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ÉVÉNEMENTS
PUBLICS KÉROUL
Le Rire gastronomique
2012 de Kéroul  ⁄ ⁄ ⁄
Une soirée bénéfice exceptionnelle le
9 octobre prochain

RIRE
GASTRONOMIQUE

On peut réserver une place (à 299,99 $ l’unité)
ou une table complète de 10 places au coût de
2 999,90 $, en communiquant avec Michèle
Côté au 514 252-3104, ou par courriel à
infos@keroul.qc.ca

Assemblée générale
annuelle de Kéroul  ⁄ ⁄ ⁄
Le 13 septembre à la Place des Arts
La présidente du Conseil d’administration, Mme Isabelle Ducharme, convoque
les personnes intéressées à participer à la
33e AGA de Kéroul. L’événement se tiendra
le jeudi 13 septembre 2012 à 13 h, au Salon
Urbain de la Place des Arts de Montréal
(entrée accessible au 1600 rue St-Urbain).
Il est à noter que des activités sont offertes
avant et après l’assemblée, soit :
• à 10 h, nous vous invitons à une pratique de
l’Orchestre symphonique de Montréal, à la
Maison symphonique de Montréal (même
entrée que la Place des Arts) ;

Rappelons que c’est sous la présidence d’honneur de M. Gilbert Rozon, président-fondateur
du Groupe Juste pour rire, que se tiendra la
prochaine édition de la soirée bénéfice de
Kéroul le 9 octobre prochain au Palais des
congrès de Montréal.
L’expérience promet d’être des plus réussies.
D’une part, les convives dégusteront des plats
gastronomiques élaborés par plusieurs grands
chefs cuisiniers de renom et leurs équipes.
D’autre part, la thématique du rire gastronomique sera soulignée par la performance de
l’humoriste Jean-Marc Parent et celle d’une
étoile de la relève, Jérémy Demay. Présidé
par M. Marc Tremblay, président-directeur
général du Palais des congrès de Montréal, le
comité organisateur vous convie à une soirée
mémorable!

• de 11 h 30 à 13 h, un repas sera servi
gracieusement ;
• de 15 h à 16 h, un guide vous racontera
l’histoire du Quartier des spectacles, le
cœur de la métropole culturelle.
RSVP. Pour réserver une place, communiquez
avec Alexandra Payotte au 514 252-3104, ou
à apayotte@keroul.qc.ca

PARTENARIAT,
CONTRAT ET
CONFÉRENCE
Ministère du Tourisme du
Québec et Kéroul  ⁄ ⁄ ⁄
Partenariat renouvelé pour 2012-2015
Par voie de communiqué, le ministère du
Tourisme du Québec a annoncé le renouvellement de son partenariat avec Kéroul, et
l’octroi d’un soutien financier de 480 000 $, de
2012 à 2015. Depuis plus de vingt-cinq ans,
Kéroul est l’interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme pour réaliser les actions
stratégiques en matière d’accessibilité aux
lieux touristiques et culturels aux personnes
à capacité physique restreinte dans le respect
des orientations gouvernementales. Kéroul
est très reconnaissant de l’appui du ministère, notamment dans les projets d’évaluation
de l’accessibilité des lieux touristiques, de
La Route Accessible et du Sommet mondial
Destinations pour tous de 2014 à Montréal.

Kéroul présent au
Congrès de Quito  ⁄ ⁄ ⁄

Mme Isabelle Ducharme, présidente du
conseil d’administration de Kéroul, a été
invitée à donner une conférence dans le cadre
du 2e congrès international sur l’Éthique et le
tourisme organisé par l’Organisation mondiale
du Tourisme, qui se tiendra à Quito en Équateur, du 11 au 13 septembre 2012.

Les Villages-relais
du Québec  ⁄ ⁄ ⁄

AUTRES NOUVELLES

La Troupe des artistes
handicapés de Chine  ⁄ ⁄ ⁄

Contrat d’évaluation et promotion

Appel de projets par le
gouvernement du Canada  ⁄ ⁄ ⁄

En spectacle les 16 et 17 octobre à Montréal

Pour améliorer l’accessibilité pour les
personnes handicapées

Kéroul a obtenu un important contrat du
ministère des Transports du Québec. Ainsi,
Kéroul fournira un soutien technique et une
certification aux fournisseurs, aux commerçants ainsi qu’aux municipalités ayant signé
un engagement associé à la Charte qualité et
qui sont en mesure de rendre accessible aux
personnes à mobilité réduite tous les services
de base offerts dans le cadre du Programme
de reconnaissance des Villages-relais du
Québec. Kéroul fera également la promotion
de l’accessibilité de ces lieux.
Douze villages-relais seront évalués au cours
de la prochaine année dans les régions
de l’Abitibi-Témiscamingue, de Bas-SaintLaurent/Gaspésie, de la Capitale Nationale,
de l’Estrie, des Laurentides et de l’Outaouais.
Soulignons que les Villages-relais offrent
toute une gamme de services tels que des
installations sanitaires de la restauration, de
l’hébergement, de l’alimentation, du dépannage mécanique, du remorquage, etc. En
plus des services, les villages-relais offrent
aux usagers de la route des attraits touristiques, culturels ou naturels, des aménagements de qualité et un environnement à leur
image, donnant ainsi le goût aux visiteurs de
prolonger leur séjour.

Les organismes peuvent maintenant présenter
une demande de financement pour des projets
qui visent à assurer ou à améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées dans les
collectivités canadiennes, dans le cadre du
Fonds pour l’accessibilité du gouvernement
du Canada. Les projets de petite envergure
sont recherchés ; ils peuvent comprendre des
travaux de rénovation, de construction et de
réaménagement d’immeubles, l’adaptation de
véhicules destinés à un usage communautaire
ou des améliorations visant à rendre la technologie de l’information et des communications plus accessible.
Les organismes admissibles ont jusqu’au
5 octobre 2012 pour présenter une demande
et peuvent recevoir jusqu’à 50 000 $ par
projet. Pour savoir comment présenter une
demande de financement ou pour obtenir plus
de renseignements sur le Fonds, consultez
le http://www.rhdcc.gc.ca/fra/condition_
personnes_handicapees/fpa/adp/index.shtml
ou composez le 1-866-268-2502.

La Troupe est composée de 50 acrobates,
musiciens, chanteurs et danseurs, tous
atteints d’un handicap, soit auditif, visuel
ou moteur. Au-delà de leur performance
à couper le souffle, le public découvre une
communication émotive et une diversité artistique étonnantes. Créée en 1987, la Troupe a
séduit les publics du monde entier, avec plus
de 150 spectacles par année. L’Unesco lui a
même accordé le statut d’Artiste pour la paix.
Une vidéo d’une durée de 4 min 30 sec vous
donnera une idée de leur proposition.
Intitulé Mon rêve/My Dream, le spectacle est
présenté au Théâtre Maisonneuve de la Place
des Arts les 16 et 17 octobre à 20 h.
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