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Sommet mondial
DESTINATIonS
POUR TOUS 2014
C’est dans

un mois!

Politique
sur l’industrie
du

taxi

Montréal va de l’avant

Assemblée
générale
annuelle

19 sept.

À la Maison
de Radio-Canada
Du 19 au 22 octobre prochains, le Sommet
mondial Destinations pour tous accueillera
plus de 130 conférenciers provenant
d’une trentaine de pays. Le programme
final est maintenant disponible en ligne, à
www.destinationspour tous2014.com/fr/
programme-final; il comprend 32 sessions
abordant des thèmes majeurs touchant au
transport, au tourisme ou à la culture. Une
page Facebook a également été créée.
Projet de norme internationale
Une étude est présentement en cours,
établissant la comparaison de la norme ISO,
« Construction immobilière – Accessibilité et
facilité d’utilisation de l’environnement bâti »,
avec les normes et standards en vigueur au
Québec et dans différents pays. Dans un
second temps, l’étude permettra une analyse
des enjeux, des points forts et des points
faibles du cadre légal actuel et proposera quelques pistes stratégiques pour la création d’une
norme internationale en matière d’accessibilité
aux établissements touristiques. Réalisée en
collaboration avec la Société Logique, l’étude
fera l’objet d’une présentation dans le cadre
du Sommet.

Dans sa nouvelle politique sur l’industrie
du taxi, lancée le 14 août dernier, la Ville de
Montréal « s’engage à augmenter de manière
importante le nombre de véhicules à caractère universel au sein du parc de taxis, de
manière à répondre aux besoins des aînés
et des personnes à mobilité réduite ». C’est
un pas vers l’avant. Toutefois, nous avons
hâte de savoir « comment? », « combien? »
et « quand? ». On peut consulter la politique
au lien suivant (page 7).

Des reportages
intéressants
dans les médias
Montréal, le Québec, les
Amériques… accessibles?
Jacques Dejeandile, journaliste et chroniqueur
à Télématin sur France 2, a réalisé en juillet
dernier un reportage très positif de 4 minutes

Les membres de Kéroul sont invités à
l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra le vendredi 19 septembre 2014,
à 13 h, à la Maison de Radio-Canada.
Suite à l’assemblée, les membres
sont conviés à une visite générale de
la Maison de Radio-Canada, ce qui
inclut une visite des studios de radio
et de télévision, selon leur disponibilité,
ainsi que des entrepôts de décors et
d’accessoires.
Vous devez confirmer votre présence
auprès de Michèle Côté au 514 252-3104
ou à infos@keroul.qc.ca. Il est encore
temps de devenir membre et de
s’inscrire à l’événement.

sur Montréal, intitulé Roues libres à Montréal.
Il s’agit de l’émission matinale la plus regardée
en France avec ses 3 millions d’auditeurs. Voir
le reportage diffusé le 22 août sur YouTube.
On y explore plusieurs endroits, services et
activités accessibles de la ville touristique.
La journaliste Gabrielle Thibault-Delorme
a publié 2 articles dans le journal Le Soleil
de Québec, le 16 août 2014. Le premier,
intitulé Voyager avec un handicap, la liberté
accessible, traite des défis de voyager pour
des personnes vivant avec un handicap ; il
fait état des initiatives de Kéroul et reçoit les
commentaires de 2 agents de voyages dont
l’une ayant suivi la formation spécifique de
Kéroul. Le second article, Rouler au bout de
l’Amérique, rapporte l’expérience d’Arielle de
Garie, atteinte d’arthrogrypose et circulant en
fauteuil roulant, et de son compagnon : un
projet de voyage-documentaire sur le bonheur
planétaire, qui s’est terminé abruptement
quelque part en Amérique du Sud.
Le site Internet Coups de cœur pour le monde
présente les trouvailles touristiques des reporters photographes Jasmine Nadeau et Michel
Julien. Ce dernier vient d’y publier une page
qui a pour titre Visiter le Québec en fauteuil
roulant. Il y décrit sept endroits intéressants,
tous membres de La Route Accessible, découverts l’an dernier alors qu’il accompagnait un
petit groupe de personnes à capacité physique
restreinte lors d’un voyage de Montréal jusqu’à
l’embouchure du Saguenay, dans le cadre d’une
mission photographique.

de Kéroul, Isabelle Ducharme, a prononcé
une conférence indiquant Comment saisir le
marché du tourisme accessible.

Formation
Service Complice
Pour des leaders
du secteur hôtelier

Au début de l’été, quatre hôtels ont formé
leur personnel à l’accueil des personnes
handicapées, soit le Ritz-Carlton Montréal,
l’Intercontinental Montréal, Hôtel et Suites
Le Dauphin Drummondville et le Quality Inn
& Suites Matane. Ces établissements offrent
des chambres accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

La Route
Accessible
Un site Web encore
plus dynamique!

La vague continue
de déferler

La présidente de Kéroul, Isabelle Ducharme,
a relevé personnellement le défi de groupe
Ice Bucket Challenge, lancé par On roule au
Québec aux organismes dédiés à la mobilité réduite et à l’accessibilité universelle.
L’événement plutôt rafraîchissant a eu lieu le
3 septembre dernier au Parc Lafontaine, en
compagnie de représentants d’une dizaine
d’organismes interpellés. Les profits ont été
versés à SLA Québec, soit la Société de la
sclérose latérale amyotrophique du Québec.

Jean-François Lavoie
Directeur du développement
et du partenariat

Une conférence
par Isabelle Ducharme
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Ice Bucket
Challenge

Nomination

Comment saisir
le marché
du tourisme
accessible

Dans le cadre du Congrès international sur
l’accessibilité tenu à Ottawa du 12 au 15 juillet
2014, la présidente du conseil d’administration

facilité aux vidéos inspirantes et aux activités
proposées, bonification de la fiche des entreprises membres et plus encore! Voyez vousmême : www.larouteaccessible.com.

Le site Internet de La Route Accessible a été
repensé afin de mettre encore plus en valeur les
éléments forts de l’offre : présentation en photos
des 17 régions touristiques partenaires, accès

Jean-François Lavoie, auparavant conseiller,
a été nommé à titre de Directeur du développement et du partenariat. M. Lavoie possède
une riche expérience dans la supervision
d’équipes et la direction de projets qu’il
a acquise auprès d’organisations touristiques (Société du 375 e de Montréal,
Centre de villégiature Jouvence, CQRHT)
et comme entrepreneur. Il aura entre autres
la responsabilité de La Route Accessible
en plus d’offrir un soutien stratégique au
président-directeur général et à l’ensemble
de l’organisation.
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