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34e assemblée 
générale annuelle 
de Kéroul

InvItatIon aux membres

La présidente du conseil d’administration de 
Kéroul, Isabelle Ducharme, a l’honneur de vous 
convoquer à l’assemblée générale annuelle 
de l’organisme Kéroul, qui se tiendra le lundi 
16 septembre 2013 à 13 h au Planétarium de 
Montréal.

Suite à l’assemblée, en collaboration avec le 
Planétarium de Montréal et La Tour du Parc 
olympique, Kéroul vous invite soit à visionner 
gracieusement les spectacles Continuum et de 
la Terre aux étoiles du Planétarium de Montréal 
ou à monter au sommet de La Tour du Parc 
olympique.

RSVP. Pour réserver une place, communi-
quez avec Michèle Côté : 514 252-3104 ou 
infos@keroul.qc.ca

Pour devenir membre de Kéroul, cliquez ici.

CoCKtail-bénéfiCe

LE

SHOW
COCKTAIL

Le prochain cocktail-bénéfice 
de Kérou l  aur a  l i eu  l e 
19 novembre 2013 à 18 h, au 
Salon urbain de la Place des 

Arts. Détails à venir. Réservez la date, c’est 
un rendez-vous!

transPort
entente de règlement entre 
vIa raIl et gaétane CummIngs

Vous êtes peut-être concerné

Une entente est intervenue entre Gaétane 
Cummings et VIA Rail Canada inc. Ceci met 
fin à la poursuite dans laquelle Mme Cummings 
alléguait essentiellement

•	que les trains de VIA et les voitures de nuit 
qui les composent ne sont pas accessibles 
pour les personnes ayant une déficience qui 
sont dépendantes de façon permanente d’un 
fauteuil roulant pour se déplacer,

•	et que VIA serait ainsi en défaut de respecter 
les obligations qui lui sont imposées par 
la loi.

La Cour Supérieure du Québec, district de 
Montréal, a autorisé le recours collectif aux 
fins d’approbation préliminaire du Règlement 
et a autorisé la diffusion d’avis d’audition en 
date du 20 juin 2013. Le Règlement prévoit 
que VIA offrira une indemnité aux membres 
du groupe.

À lire attentivement : vous pourriez être 
membre du groupe et vous prévaloir du rabais 
offert lors de la future mise en service des 
voitures de nuit rénovées dans le corridor entre 
Toronto et Vancouver.

bureau du taxI de montréal

André Leclerc nommé au 
conseil d’admi nis tration

Le 5 juillet dernier, M. Réal Ménard, respon-
sable du transport au comité exécutif de la 
Ville de Montréal, a présenté les membres du 
conseil d’administration du nouveau Bureau du 
taxi de Montréal (BTM), dont André Leclerc, 
pdg de Kéroul. L’industrie du taxi joue un rôle 
clé dans l’offre de transport dans la métropole. 
De nombreux défis attendent le Bureau du taxi 
de Montréal, dont le principal mandat sera de 
développer et d’encadrer les activités de cette 
industrie et d’améliorer la qualité des services 
offerts à l’ensemble des clientèles.

http://www.keroul.qc.ca
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l’engagement de 
taxI HoCHelaga
Service accessible  
aux personnes handicapées

Dans un communiqué conjoint émis le 22 août 
dernier avec le RAPLIQ (Regroupement des 
activistes pour l’inclusion au Québec), Taxi 
Hochelaga invite les personnes handica-
pées à utiliser son service de taxi acces-
sible, disponible en moins d’une heure, sans 
aucune surcharge tarifaire. Le document fait 
état notamment de la mise en place d’un 
programme de formation spécifique dispensé 
à l’ensemble des chauffeurs et répartiteurs de 
l’entreprise. Il rappelle également que la qualité 
du service est la responsabilité commune des 
prestataires et des clients, dont il sollicite la 
compréhension et la collaboration.

Partage du réseau 
CyClable montréalaIs

nouvelles orientations pour encadrer 
l’utilisation

Le 29 août dernier, M. Réal Ménard, membre 
du comité exécutif de la Ville de Montréal et 
responsable du transport, a dévoilé les orienta-
tions encadrant l’utilisation du réseau cyclable 
montréalais. Donnant suite à une consultation 
publique, la Ville propose notamment :

•	 l’harmonisation de la règlementation actuelle 
entre chaque arrondissement et chaque ville 
reconstituée;

•	 l’utilisation exclusive du réseau cyclable par 
les cyclistes, les patineurs à roues alignées, 
les aides à la mobilité motorisée (AMM) et 
fauteuils roulants, et les bicyclettes à assis-
tance électrique. Cette liste exclut les vélos 
électriques de type « scooter », pour des 
raisons de sécurité.

Lire le communiqué.

Partenariats, 
iCi et ailleurs
ConFérenCe de l’onu 
sur les droIts des 
Personnes HandICaPées

Kéroul y fait deux présentations

Kéroul a eu l’honneur de par ticiper à la 
6e session de la Conférence des États parties à 
la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées, qui a eu lieu au Siège de l’Organi-
sation des Nations Unies à New York du 17 au 
19 juillet dernier. Dans le cadre des événements 
entourant la Conférence, la présidente du CA 
de Kéroul, Isabelle Ducharme, a été invitée 
à prendre la parole lors du Forum « Making 
Development Real for All », organisé par la 
Direction des affaires économiques et sociales 
des Nations Unies (DESA). De plus, lors d’une 
autre occasion, Kéroul a présenté le Sommet 
mondial Destination pour tous, accompagné 
de la délégation du Québec à New-York, ainsi 
que d’autres partenaires. Lire le communiqué.

nouvelle PrésenCe à l’onu

Kéroul est de nouveau invité à l’ONU, le 
23 septembre prochain, pour participer à la 
Réunion de haut niveau de l’Assemblée sur le 
handicap et le développement, organisé par la 
Direction des affaires économiques et sociales 
des Nations Unies. Cette réunion débattra du 
thème « La voie à suivre : un programme de 
développement qui tienne compte de la ques-
tion du handicap pour 2015 et au-delà ». Au 
cours de cette rencontre, les chefs d’État et 
de gouvernement des États Membres devront 
s’accorder sur la marche à suivre pour promou-
voir l’intégration des personnes handicapées 
dans tous les aspects du développement et de 
la société. Kéroul remercie Tourisme Montréal 
de son appui financier qui permettra à la 
présidente de Kéroul, Isabelle Ducharme, de 
 participer à l’événement.

banque d’Images de  
tourIsme québeC et Kéroul

renouvellement accompli!

Un gros merci à Tourisme Québec, à Commu-
nications Michel Julien et à nos figurants 
(Stéphanie et Line Gélinas, Nicolas Asselin, 
Catherine Gilbert, Nicolas Steresco, Monique 
Trudel, Laure Durand et Luc Morandi). 
Ensemble, ils ont permis d’enrichir la banque 
d’images photos et vidéos de Tourisme Québec 
et de Kéroul afin de promouvoir le tourisme 
accessible au Québec. Voir la photo d’une partie 
des protagonistes.

l’exPérIenCe du  
PleIn aIr en PourvoIrIe

Participez à un projet de recherche

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), 
en collaboration avec la Fédération des Pour-
voiries du Québec (FPQ) et Kéroul, souhaite 
étudier la qualité de l’expérience en plein air 
en pourvoirie, ainsi que les besoins et les 
attentes des personnes à capacité physique 
restreinte en regard des activités de plein air. 
L’étude comporte un sondage auprès de la 
clientèle concernée. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir effectué un séjour en pourvoirie pour 
y répondre, et vos réponses sont anonymes 
et entièrement confidentielles. Date limite : 
30 novembre 2013.

Pour connaître le détail des 5 bons d’achat qui 
seront tirés au sort parmi les participants, ou 
pour accéder au sondage, cliquer ici.

déveloPPement de 
La Route accessibLe 

En 2014,  les régions du Bas St-Laurent et de 
la Gaspésie seront à l’honneur de La Route 
Accessible. Laure Durand et Gabrielle Germain 
du département recherche et développement 
ont sillonné ces régions touristiques, fin août, 
afin d’évaluer l’accessibilité des attraits, héber-
gements, restaurants, parcs provinciaux et 
Villages-Relais. Au total, plus de 120 établis-
sements ont été évalués sur une période de 
18 jours! À noter pour l’été prochain : faire le 
tour de la Gaspésie avec La Route Accessible 
en poche!
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flasH 
n o u V e l l e s
« CHut! regardez… 
la déFICIenCe autrement »

Une expo-photo à l’Économusée  
du fier Monde

L’Économusée montréalais présente, du 
5 septembre au 13 octobre, une trentaine de 
photographies en noir et blanc réalisées par le 
photographe Guy Fortin. Véritable ouverture sur 
un monde méconnu, cette exposition propose 
une vision intimiste des personnes ayant une 
déficience intellectuelle. De multiples activités 
de sensibilisation et un livre éponyme complè-
tent l’expérience visuelle. Pour en savoir plus.

gala Hommage à  

Jean-marC 

Parent
Ovation à André Leclerc

Le pdg de Kéroul, André Leclerc, a été invité à 
monter sur la scène pour y faire un touchant 
numéro d’humour, qui lui a valu une vibrante 
ovation lors du Gala hommage à Jean-Marc 
Parent, le 22 juillet 2013 à la Place des Arts. 
Rappelons qu’André Leclerc a été l’inspiration 
et le coach de Jean-Marc pour son numéro 
de « l’handicapé », qui avait lancé l’artiste 

en 1988. Lire les comptes rendus dans 
Le Huffington Post et dans La Presse.

nos ConCours 
Font des gagnants

Deux concours ont été mis en place lors du 
lancement des nouveaux sites Web de Kéroul 
et de La Route Accessible, en juin dernier.

Concours « Devenez fan de Kéroul »

Ce concours visait à encourager les internautes 
à devenir fans de Kéroul sur Facebook. Suite 
à un tirage au sort parmi les 1086 fans de 
Kéroul au 6 septembre 2013, la gagnante 
est Lyncia Vachon. Celle-ci se mérite une 
nuitée à l’Hôtel de l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec, que nous remercions 
chaleureusement.

Concours « Photo »

Le concours a pris fin vendredi le 6 septembre. 
Cinq personnes ont participé. Le gagnant sera 
choisi par les membres, lors de l’assemblée 
générale annuelle de Kéroul, le 16 septembre 
prochain. Rappelons que ce concours faisait 
appel au grand public afin de mettre en lumière 
les découvertes des vacanciers. Les citoyens 

étaient invités à partager ce qu’ils avaient 
apprécié lors de leurs vacances chez les parti-
cipants de La Route Accessible. Le gagnant 
se méritera deux forfaits initiation incluant 
4 envolées pour une personne à SkyVenture 
Montréal (valeur de 248 $). Un deuxième prix 
de 75 $ en argent sera offert et un abonnement 
annuel à Kéroul, constitue le 3e prix.

sommet mondIal  
Destinations pouR tous 2014

Deux personnalités ont accepté la co- présidence 
du Sommet mondial, soit M. Yvor Ambrose, 
co-fondateur et directeur général de l’Euro-
pean Network for Accessible Tourism (ENAT), 
et M. André Vallerand, président du Centre 
mondial d’Excellence des Destinations (CED).

Kéroul invite ses partenaires à consulter le site 
Web Destinations pour tous, et à s’inscrire à 
l’Infolettre afin d’obtenir plus d’informations sur 
le Sommet qui se tiendra du 19 au 22 octobre 
2014 à Montréal.

éVénements
La présidente de Kéroul, Isabelle Ducharme, 
donnera une conférence lors du Congrès de 
la Société des musées québécois, au Mont 
Saint-Anne, le 8 octobre 2013.

Kéroul tiendra un kiosque lors du 3e Salon de 
Montréal pour personnes à besoins spéciaux, le 
24 octobre, à l’Hôtel Ruby Foo’s à Montréal. Infor-
mation : www.montrealspecialneedsfair.com
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