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DESTINATIONS POUR TOUS  ⁄ ⁄ ⁄
Un sommet international à Montréal, du 19 au
23 octobre 2014
L’année 2014 marquera le 35e anniversaire de
fondation de Kéroul. Une occasion rêvée de
faire le point sur la situation avec les partenaires répartis partout dans le monde. D’où
le projet ambitieux de tenir à Montréal un
sommet international portant sur l’accessibilité. Le thème retenu : DESTINATIONS
POUR TOUS, Tourisme, culture et transport :
une stratégie commune à l’international. La
coordination du Sommet est assurée par un
Comité directeur réunissant les organisations
les plus actives sur le plan international en
matière d’accessibilité touristique, sous la
présidence de M. André Vallerand, président du Centre Mondial d’Excellence des
Destinations et conseiller spécial du Secrétaire général de l’Organisation mondiale du
tourisme (OMT).
XX Infos : Michel Trudel, mtrudel@keroul.qc.ca,
514 252-3104

Saint-Laurent. De plus, 36 sites viennent se
greffer à une route de plus en plus riche en
possibilités; 12 de ces organisations proviennent du Centre-du-Québec. Le réseau de
La Route compte maintenant 206 établissements répartis dans un total de 14 régions
participantes.

Des améliorations pour
faciliter l’utilisation  ⁄ ⁄ ⁄
Cette année, l’information sur La Route prend
la forme d’un guide de 28 pages, disponible
de 2 façons, soit en format PDF sur le site
Internet www.larouteaccessible.com, soit
dans un document imprimé, dont le format
pratique est mieux adapté que la carte routière
antérieure, plus difficile à consulter et à replier.
Par ailleurs, aux collections thématiques des
années précédentes, nous en avons ajouté
deux nouvelles, l’une portant sur l’ornithologie, l’autre sur une sélection d’attraits incontournables. Ces listes détaillées ont pour but
de faciliter l’élaboration d’itinéraires en fonction des préférences des voyageurs.

DEC soutient la Route  ⁄ ⁄ ⁄

LA ROUTE
ACCESSIBLE,
ENCORE PLUS
ATTRAYANTE
EN 2012
Une 14e région et 36 sites
additionnels  ⁄ ⁄ ⁄
Pour la 7e édition de La Route Accessible, la
région du Centre-du-Québec se branche sur
le réseau, incluant les secteurs de Drummondville, des Bois-Francs et des rives du

Développement économique du Canada (DEC),
régions du Québec, a confirmé le maintien de
son appui financier à La Route Accessible. La
subvention de 50 000 $ par année pour les
3 prochaines années sera affectée à la mise
en œuvre du plan de commercialisation horsQuébec, dont les actions sont dirigées vers
les marchés des États-Unis, de la France, de
la Belgique, de la Suisse et du Canada horsQuébec. Kéroul remercie DEC pour cet appui
important.

La Route Accessible, finaliste
pour un prix international  ⁄ ⁄ ⁄
C’est le 19 avril prochain que Kéroul
connaîtra le choix du jury dans le cadre du

prix Design for All Foundation Awards 2012,
qui sera annoncé à Barcelone. Le produit en
liste est évidemment La Route Accessible. Le
« Design pour tous » se définit comme une
intervention sur l’environnement, les produits
ou les services visant toutes les clientèles,
quel que soit leur âge, leurs capacités ou
leur culture, afin d’édifier une société offrant
des opportunités égales à tous sur les plans
économique, social, culturel et des loisirs.

LA SOCIÉTÉ DES
ÉTABLISSEMENTS
DE PLEIN AIR DU
QUÉBEC (SÉPAQ),
DE PLUS EN PLUS
ACCESSIBLE
Les tentes Huttopia du parc
national d’Oka : Wow!  ⁄ ⁄ ⁄
Réservation en priorité aux personnes à
mobilité réduite : faites vite!
EN PRIMEUR. En 2012, le parc national d’Oka
intégrera une deuxième tente Huttopia, cette
formule de camping en prêt-à-camper, où
le visiteur n’a qu’à apporter ses vêtements
et sa nourriture. Du 2 mars au 4 mai 2012,
les personnes à capacité physique restreinte
auront une priorité de réservation sur les deux
tentes.
XX Pour réserver, les intéressés doivent
communiquer avec Kéroul, par téléphone (514 252-3104) ou par courriel
(infos@keroul.qc.ca).

Parc national d’Oka :
des améliorations pour
l’accessibilité  ⁄ ⁄ ⁄
En plus des 2 tentes Huttopia, on y trouve un
bâtiment sanitaire accessible avoisinant. Un
sentier mène les campeurs jusqu’au centre
de services adapté Le Littoral, où se trouvent
une boutique Nature, un restaurant et une
salle à manger avec terrasse. Du centre de
services, un sentier multifonctionnel asphalté
d’un kilomètre permet également aux visiteurs
à capacité physique restreinte de profiter des
charmes de la nature. L’acquisition récente
d’un fauteuil roulant de plage, appelé Hippocampe, permettra aussi à cette clientèle de
mieux profiter de la baignade dans le lac des
Deux Montagnes.

Kéroul s’adresse
aux directeurs des parcs
de la Sépaq  ⁄ ⁄ ⁄
André Leclerc et Kim Dubois, tous deux
de Kéroul, ont rencontré les directeurs des
parcs nationaux de la Sépaq le 4 avril dernier,
à la Station touristique Duchesnay. Ils ont
présenté les résultats de la plus récente étude
de Kéroul sur les comportements et attitudes
des personnes ayant une incapacité physique
en matière de tourisme, culture et transport
au Québec. Ils en ont profité pour sensibiliser
les directeurs aux critères d’aménagement
concernant les sites de camping et de plein
air, et pour présenter les services de l’organisme dont le programme de formation du
personnel à l’accueil Service Complice.

SOIRÉE
GASTRONOMIQUE

AUTRES
NOUVELLES

Restaurants accessibles
recherchés  ⁄ ⁄ ⁄
Faites-nous connaître vos coups de coeur

Accessibilité
dans la région de Montréal  ⁄ ⁄ ⁄
Évaluation de 55 établissements hôteliers
De septembre 2011 à mars 2012, l’accessibilité de 55 établissements hôteliers dans la
région de Montréal a été évaluée par Kéroul.
Le projet a reçu un appui financier du ministère du Tourisme du Québec. En voici les
résultats :
		Total
Cote	
Série	région de
d’accessibilité	 2011-2012
Montréal

Adapté

14

18

Partiellement
accessible

26

40

Non accessible

15

90

Déficience
visuelle

0

1

20

20

Déficience
auditive

L’ensemble de ces établissements propose en
tout 139 chambres adaptées et 201 chambres
partiellement accessibles. Pour connaître
leurs coordonnées complètes, on peut
consulter la recherche en ligne de la page
d’accueil du site Internet de Kéroul.

L’accessibilité des établissements de restauration, ça mérite d’être connu et encouragé.
Kéroul, en collaboration avec Motricité et
Moelle épinière Québec, souhaite connaître
vos coups de cœur en matière de restaurants
accessibles (entrée sans marches ni seuils;
salle de toilettes aménagée), et ce, dans les
villes de Laval, Montréal, Québec, Saguenay,
Sherbrooke et Trois-Rivières. Nous voulons les
évaluer formellement à l’aide d’une grille technique et, par la suite, les faire connaître dans
nos publications et sur La Route Accessible.
XX SVP transmettre vos découvertes à Lyne
Ménard par téléphone (514 252-3104) ou
par courriel (lmenard@keroul.qc.ca).
À SURVEILLER : la prochaine
édition du Baladeur  ⁄ ⁄ ⁄
D’abord destiné aux membres de Kéroul, la
revue trimestrielle Le Baladeur prépare actuellement son édition printanière. Il y sera question notamment de nouveautés d’ici, telles que
l’accessibilité des pistes cyclables dans les
régions de la Montérégie (Canal de Chambly),
du Centre-du Québec (Victoriaville) et des
Laurentides (Argenteuil); une liste de plus de
50 restaurants accessibles dans les villes de
Montréal, Québec et Gatineau, etc. À l’international, on pourra visiter la Turquie avec Louise
Lacroix, ou encore découvrir Stockholm. À lire
et à utiliser pour planifier ses sorties.

C’est officiel, la prochaine soirée-bénéfice de Kéroul aura lieu
le mardi 9 octobre 2012 au Palais des congrès de Montréal.
L’événement se tiendra sous la présidence d’honneur de
M. GilBERT Rozon, président fondateur du Festival Juste pour rire.
Comme on peut s’y attendre, la programmation sera conçue sous le signe de l’humour, tout
en maintenant le populaire volet gastronomique et l’encan silencieux.

La GR ANDE soirée-bénéfice 2012

Sous le signe

du RIRE
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M. Marc

Le comité organisateur, sous la présidence de

Tremblay, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal,
s’affaire à préparer une soirée inoubliable.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Michèle Côté au 514 252-3104.
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