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étude 2011 sur les persoNNes 
ayaNt uNe iNcapacité physique  ⁄ ⁄ ⁄

Kéroul est fier d’annoncer la publication de 
l’Étude sur les comportements et attitudes 
des personnes ayant une incapacité physique 
en matière de tourisme, culture et transport 
au Québec. Les résultats ont permis de mettre 
une valeur économique aux activités touris-
tiques et culturelles auxquelles participe ce 
vaste bassin de clientèle : plus d’un milliard de 
dollars annuellement! Les données recueillies 
précisent notamment les impacts sur l’héber-
gement commercial, les établissements 
culturels et touristiques, les événements, les 
régions, les moyens de transport, etc. Une 
mine de renseignements pour qui saura saisir 
les occasions d’affaires! Pour le moment, un 
document de 4 pages affiché sur le site Web de 
Kéroul en présente les faits saillants. L’Étude 
comme telle, ainsi qu’un document synthèse, 
seront officiellement lancés en mars.

 X Pour lire le document : www.keroul.qc.ca/
fr/publications

Nouveau documeNt vidéo sur 
La route accessibLe  ⁄ ⁄ ⁄

Dans sa section « Tourisme et handicaps », le 
site Web bonjourquebec.com affiche mainte-
nant un excellent enregistrement vidéo faisant 
la promotion de La Route Accessible. D’une 
durée de 1 min 10 s, le message est disponible 
en français www.bonjourquebec.com/qc-fr/
tourismehandicaps.html  et en anglais www.
bonjourquebec.com/qc-en/tourismehandi-
caps0.html . Il propose plusieurs scènes reflé-
tant l’accessibilité des établissements et des 
sites destinés aux touristes d’ici et d’ailleurs. 

services 
de voyaGes 
accessiBles
spa voyaGes  ⁄ ⁄ ⁄

Kéroul a conclu une entente promotionnelle 
avec SpaVoyages, un voyagiste québécois 
qui offre des services à la clientèle à mobi-
lité réduite et/ou ayant une déficience intel-
lectuelle. Ce voyagiste offre des voyages 
adaptés, voyages de détente, transport adapté 
et services d’accompagnateurs qualifiés en 
voyage, circuits au Québec dans des hôtels 
ou des campings accessibles.

 X Information : www.spatours.ca

quiétude chez soi : 
accompaGNemeNt voyaGe  ⁄ ⁄ ⁄

Kéroul a signé une entente avec Quiétude 
chez soi, une organisation qui se spécialise 
dans l’accompagnement pour les personnes 
handicapées, permettant d’offrir aux membres 
de Kéroul un rabais de 10 % sur les forfaits 
« Accompagnement voyage ».

 X Information : www.quietudechezsoi.com 

adaptours.fr  ⁄ ⁄ ⁄

Spécialisée dans la clientèle à mobilité 
réduite, l’agence de voyages française Adap-
tours a profité d’un voyage de familiarisation 
au Québec en novembre dernier, sous la 
coordination de Kéroul et avec la collabo-
ration du ministère du Tourisme du Québec. 
Plusieurs partenaires avaient alors ouvert 
grandes leurs portes, notamment les ATR 
de Montréal, Québec, Charlevoix, Mauricie 
et Outaouais. Séduits par ce qu’ils ont pu 
constater sur place, les responsables de 
l’agence proposent maintenant des régions 

du Québec comme destinations accessibles. 
Adaptours offre également une sélection de 
destinations européennes et africaines et peut 
accommoder les voyageurs québécois qui se 
rendent en France.

 X Information : www.adaptours.fr 

iNfrastructures 
touristiques 
statioNs de sKi offraNt le sKi 
assis et le sKi adapté  ⁄ ⁄ ⁄

Grâce au soutien du ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport du Québec, Kéroul 
termine actuellement la phase 3 d’un projet 
d’évaluation de 26 stations de ski offrant le 
ski assis et le ski adapté au Québec. Ce sont 
les stations du Parc du Mont Comi et de Saint-
Pacôme dans la région du Bas-Saint-Laurent 
et la station de Mont Gleason dans la région 
du Centre-du-Québec qui seront évaluées au 
cours des prochaines semaines. Un rapport 
incluant les recommandations sur l’accessibi-
lité a été rédigé et remis aux propriétaires. Les 
résultats des évaluations sont présentés dans 
l’édition hivernale de la revue Le Baladeur.

pourvoiries du quéBec  ⁄ ⁄ ⁄

La Fédération des pourvoiries du Québec 
(FPQ) travaille en partenariat avec Kéroul en 
vue de sensibiliser et de conseiller les pour-
voyeurs du Québec en matière d’accessibilité 
et d’accueil pour les personnes handicapées. 
Déjà, suite à un sondage et à des représenta-
tions effectuées lors du dernier congrès de la 
FPQ, une trentaine de pourvoyeurs ont mani-
festé leur intérêt au projet. Un financement est 
attendu pour les phases 2 et 3 du projet, qui 
permettront d’évaluer les installations, d’offrir 
la formation Service Complice et de produire 
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un guide de références pour les pourvoyeurs. 
Ce projet est rendu possible grâce à un appui 
financier du ministère des Ressources natu-
relles et de la Faune.

héBerGemeNt : 
la douche adaptée, 
la préférée des voyaGeurs 
à moBilité réduite  ⁄ ⁄ ⁄

Les exigences en matière d’accessibilité pour 
la construction de type hôtel sont prévues 
dans le Code de construction du Québec, à 
la section 3.8 : Conception sans obstacles. 
Le Code spécifie qu’au moins 10 % des 
suites des hôtels ou condos-hôtels doivent 
être accessibles aux personnes handicapées 
et offrir une salle de bain adaptée. Le Code 
donne le choix de munir la salle de bain d’une 
baignoire ou d’une douche adaptée. 

Chez Kéroul, NOUS SUGGÉRONS FORTE-
MENT aux hôteliers de se munir d’une 
DOUCHE ADAPTÉE (c’est-à-dire une douche 
de sol, sans marches, ni rebords, munie de 
barres d’appui, d’une douche-téléphone et 
d’un siège), ce qui correspond davantage aux 
normes d’accessibilité américaines et euro-
péennes et, par le fait même, aux besoins des 
voyageurs à capacité physique restreinte de 
l’étranger. Plutôt rare au Québec, ce type de 
douche est cependant TRÈS RECHERCHÉ de 
la part de notre clientèle, qu’elle soit locale ou 
internationale.

Dans le cadre de ses travaux visant l’uniformi-
sation de critères internationaux d’accessibi-
lité, Kéroul transmettra cette recommandation 
auprès de la Régie du bâtiment du Québec, en 
vue des prochaines modifications au Code de 
construction du Québec. 

restauraNts : Nouveau projet 
d’évaluatioN  ⁄ ⁄ ⁄

Kéroul a obtenu le soutien de la Régie du bâti-
ment du Québec permettant d’aller évaluer 
l’accessibilité de restaurants dans différentes 
régions de La Route Accessible. Déjà, les 
villes de Gatineau et Québec ont été visitées,  
et c’est maintenant au tour de Montréal de 
recevoir la visite de Katy Gougeon Jarvis, 
conseillère en accessibilité pour Kéroul. 
Les restaurants classés « adaptés » seront 
ensuite sollicités pour faire partie de La Route 
Accessible.

l’accessiBilité 
à moNtréal
les prochaiNes statioNs 
de métro accessiBles  ⁄ ⁄ ⁄

Voici la liste des 4 stations de métro qui 
deviendront accessibles d’ici 2016 : Champ-
de-Mars (2013), Jean-Talon (2014), Snowdon 
(2015) et Mont-Royal (2016). La nouvelle a 
été annoncée par la Société des transports de 
Montréal (STM), lors de la dernière rencontre 
du Comité sur l’accessibilité du métro. Ces 
nouvelles stations s’ajouteront à celles 
qui sont déjà accessibles, soit les stations 
Montmorency, de la Concorde, Cartier, Berri-
UQAM, Lionel-Groulx, Henri-Bourassa, Côte-
Vertu et Bonaventure.

pour l’accessiBilité du moNtréal 
souterraiN  ⁄ ⁄ ⁄

Les propriétaires et gestionnaires d’édifices 
donnant accès au réseau du Montréal souter-
rain ont reçu au début du mois une lettre bien 
documentée visant à les sensibiliser aux 
avantages économiques et sociaux de rendre 
leurs installations accessibles. Le message 
est signé par trois partenaires de taille, soit 
la direction du développement économique 
et urbain de la Ville de Montréal, la direction 
territoriale du sud-ouest de la Régie du bâti-
ment du Québec et Kéroul.

évaluatioN de l’accessiBilité 
des étaBlissemeNts hôteliers 
de moNtréal  ⁄ ⁄ ⁄

Un projet soutenu par le ministère du Tourisme 
du Québec permet d’évaluer tous les établis-
sements hôteliers de Montréal, potentielle-
ment accessibles et non encore évalués par 
Kéroul. Les travaux sont réalisés par Laure 
Durand, conseillère en accessibilité, et déjà, 
52 hôtels ont été évalués entre septembre et 
décembre 2011. Les établissements les plus 
adaptés seront sollicités pour faire partie de 
La Route Accessible. Des statistiques sur les 
résultats du projet seront présentées dans une 
prochaine parution du Kéroul en bref. 

autres 
Nouvelles
coNGrès de l’associatioN 
des hôteliers du quéBec  ⁄ ⁄ ⁄

Lyne Ménard, directrice adjointe de Kéroul, 
a tenu un kiosque lors du congrès de l’As-
sociation des hôteliers du Québec, tenu au 
Manoir Saint-Castin du Lac-Beaupor t le 
6 février dernier. Des informations ont ainsi 
été communiquées concernant les services 
d’évaluation, de service-conseil et de forma-
tion de Kéroul. Le bulletin d’information de la 
Régie du bâtiment du Québec a également été 
distribué; ce document rappelle aux proprié-
taires de condos-hôtels de se conformer à la 
réglementation en vue de rendre accessibles 
aux personnes handicapées au moins 10 % 
des suites d’un bâtiment.

meNtioN Kéroul 2012 : appel de 
caNdidatures eN héBerGemeNt  ⁄ ⁄ ⁄

Kéroul prolonge jusqu’au 17 février la date 
limite d’inscription des candidatures à 
la Mention Kéroul. Cette année, ce titre 
prestigieux de reconnaissance sera remis 
au gestionnaire d’un lieu d’hébergement 
touristique, qui offre des services adaptés 
et accueillants aux personnes à capacité 
physique restreinte. La Mention Kéroul sera 
remise lors des Grands Prix du tourisme 
québécois, le 28 mai 2012 à Sherbrooke.

protocole avec le miNistère de 
la culture, des commuNicatioNs 
et de la coNditioN fémiNiNe 
(mcccf)  ⁄ ⁄ ⁄

Kéroul a conclu une nouvelle entente trien-
nale avec le MCCCF. Les objectifs du proto-
cole sont de diffuser l’information concernant 
l’accessibilité, de favoriser la consultation, les 
échanges, le développement de services et la 
concertation auprès d’organisations dans le 
domaine culturel, ainsi que de promouvoir la 
formation de Kéroul auprès des gestionnaires 
et des concepteurs d’expositions.


