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récompenses
Kéroul, lauréat national 
du Prix À Part entière!  ⁄ ⁄ ⁄

Décerné par l’Office des personnes handi-
capées du Québec (OPHQ), le Prix national 
À part entière! rend hommage aux réalisa-
tions favorisant la participation sociale des 
personnes handicapées. Attribué à Kéroul 
en 2012, ce prix vient reconnaître les efforts 
soutenus d’un très grand nombre de colla-
borateurs de Kéroul, engagés depuis 1979 
dans le développement de l’accessibilité dans 
les secteurs du tourisme, de la culture et du 
transport. M. André Leclerc, président fonda-
teur et directeur général de Kéroul, a reçu le 
prix lors d’une cérémonie officielle tenue à 
l’Assemblée nationale le 8 juin dernier, des 
mains de Stéphane Laporte, porte-parole du 
Prix.
 › Plus d’information

AssIses eT GALA 
De L’InDUsTrIe 
ToUrIsTIQUe : 
DeS MOMenTS 
MArQUAnTS POUr 
L’ACCeSSIbILITÉ
Plan de déveloPPement 
de l’industrie touristique 
2012-2020  ⁄ ⁄ ⁄

Des lieux touristiques accessibles à tous

Lancé aux Assises du tourisme 2012 le 
28 mai dernier par la ministre du Tourisme, 
le Plan de développement de l’industrie 
touristique 2012-2020 fait suite aux recom-
mandations du comité Performance présidé 
par Gilbert Rozon. Intitulé « Un itinéraire 
vers la croissance », c’est un projet à la 
fois rassembleur, intégrateur et innova-
teur, bien accueilli par l’industrie. L’enjeu de 
l’accessibilité des lieux touristiques est pris 
en compte (voir Plan, page 77). Kéroul se 
réjouit particulièrement de la mesure n° 30, 
qui se lit comme suit : « Le ministère du 
Tourisme développera en 2013, avec Kéroul 
et les associations touristiques sectorielles, 
un mécanisme d’évaluation de l’accessibilité 
des lieux touristiques aux personnes à capa-
cité physique restreinte. De cette démarche 
découleront des actions visant à améliorer 
l’accessibilité universelle aux attraits et 
services touristiques. » Le ministère du 
Tourisme s’engage en outre à demander 
systématiquement des informations concer-
nant la prise en compte des enjeux liés à 
l’accessibilité des personnes à capacité 
physique restreinte aux promoteurs qui lui 
soumettront des projets de développement 
dans le cadre des programmes de soutien 
financier sous sa juridiction. 

Le parc national d’Oka récipiendaire de la 
Mention Kéroul 2012

Le parc national d’Oka a mis en place des 
installations adaptées, incluant un bâtiment 
sanitaire accessible, des services commu-
nautaires accessibles (plage, boutique, café-
téria), un sentier multifonctionnel asphalté 
d’une longueur d’un kilomètre, etc. Son offre 
de location de services et d’appareils inclut 
deux tentes Hut topia adaptées (formule 
de camping en prêt-à-camper), un fauteuil 
roulant de plage appelé Hippocampe, des 
skivels (skis adaptables aux fauteuils roulants 
pour circuler sur la neige), etc. La Mention 
Kéroul 2012 a été remise à M. Richard Rozon, 
directeur du parc, lors du Gala des Grands 
Prix du tourisme québécois le 28 mai dernier. 
Le parc d’Oka est géré par la Sépaq, laquelle 
compte déjà cinq établissements reconnus 
par la Route Accessible.
 › Plus d’information

DesTInATIons poUr 
ToUs, ocTobre 2014
le sommet mondial 
de montréal  ⁄ ⁄ ⁄

Transport Canada, nouveau membre du 
comité directeur

Kéroul a le plaisir d’annoncer que Transport 
Canada s’ajoute à la liste prestigieuse des 
membres du comité directeur du Sommet 
mondial DeSTInATIOnS POUr TOUS sur 
l’accessibilité, qui se tiendra à Montréal en 
octobre 2014. Il se joint à plusieurs parte-
naires internationaux, soit l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT), basée à Madrid, 
l’European Network for Accessible Tourism 
(ENAT), basé à Athènes, Tourisme et Handi-
caps (France), la Fundación ONCE (Espagne), 
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Access Tourism New Zealand, la Society for 
Accessible Travel and Hospitality (SATH, 
USA), le Centre mondial d’Excellence des 
Destinations (CED), basé à Montréal, ainsi que 
le ministère du Tourisme du Québec (MTO) 
et Kéroul. 

séminaire scientifique 
sur la thématique du 
sommet mondial  ⁄ ⁄ ⁄

Le CIfOrT amplifiera l’impact de la rencontre

Le Centre international de formation et de 
recherche en tourisme (CIFORT) tiendra un 
séminaire scientifique sur la thématique du 
Sommet mondial, simultanément à la tenue 
de ce dernier, soit du 19 au 22 octobre 2014. 
Le CIFORT est rattaché à l’École des sciences 
de la gestion (ESG) de l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM).

AcTIVITés eT 
serVIces De KéroUL
m. Gilbert rozon Présidera 
la soirée-bénéfice  
Le RiRe gastRonomique 2012 
de Kéroul  ⁄ ⁄ ⁄

RIRE
GASTRONOMIQUE

La 23e édition de la Soirée-bénéfice de 
Kéroul intitulée Le Rire gastronomique 2012, 
se tiendra le mardi 9 octobre au Palais des 
congrès de Montréal. Cette année, le prési-
dent d’honneur sera Monsieur Gilbert Rozon, 
président-fondateur du Groupe Juste pour rire. 
De plus, le comité organisateur de l’événe-
ment est présidé par M. Marc Tremblay, prési-
dent-directeur général du Palais des congrès. 
Ce comité réunit des collaborateurs engagés 
dans la réussite de l’événement, dont Yvon 

Caron, Catherine Cloutier-Lampron, Mario 
Cotton, Yves Delage, Anick Filion, Michel 
Filteau, Dominique Lambert, Gabriel Landry, 
André Leclerc, Marilyn Lessard, Hélène Mirza, 
Lyne Ménard, Gilles Parent et Karl Rowley.

L’expérience promet d’être des plus réussies. 
Les convives dégusteront des plats gastro-
nomiques élaborés par plusieurs grands 
chefs cuisiniers reconnus; le Jozéphil, 
l’Autre Version, l’Hostaria, le Club universi-
taire de Montréal et le Golf Saint-Raphaël ont 
déjà confirmé leur participation. De plus, un 
encan silencieux soumettra aux invités toute 
une série de propositions alléchantes.

Jérémy demay et 
Jean-marc Parent

Pour la portion « divertissement » de la soirée, 
un apéro d’animation de salle sera présenté 
à l’arrivée. Le souper sera assaisonné par un 
joyeux luron, Jérémy Demay, étoile montante 
de la relève. Et finalement, notre tête d’affi che, 
Jean-Marc Parent, vous sera servie en 
dessert! On peut dès maintenant réserver une 
place (à 299,99 $ le couvert), en communi-
quant avec Michèle Côté au 514 252-3104, ou 
par courriel à infos@keroul.qc.ca.
 › Plus d’information

une imaGe vaut mille mots  ⁄ ⁄ ⁄

Groupe de discussion sur les photographies 
promotionnelles

Comment les voyageurs à capacité physique 
restreinte perçoivent-ils les images touristi-
ques promotionnelles utilisées pour attirer 
leur attention et leur intérêt? Cette question a 
réuni un groupe de 8 de ces voyageurs invités 
par Kéroul le 23 mai dernier. Les participants 
ont commenté différentes images utilisées 
au Québec et ailleurs dans le monde. Leurs 
échanges ont permis de formuler plusieurs 
recommandations portant sur le contenu 
souhaité des photos, par exemple le type de 
lieux, d’équipements et d’activités, le profil 
des personnes photographiées, l’angle de 
prise de vue, etc. La recherche était menée 
par Nathalie Montplaisir, étudiante à la 
maîtrise au Département d’études en loisir, 
culture et tourisme de l’UQTR. Les conclu-
sions ont été partagées avec le ministère du 
Tourisme, en processus de renouvellement de 
sa banque de photos en lien avec sa nouvelle 

image de marque. Les voyageurs participants 
ont également exprimé leurs commentaires à 
propos de La Route Accessible.

refonte du site Web de Kéroul

Grâce au soutien financier de l’Office des 
personnes handicapées du Québec (OPHQ), 
Kéroul procédera à l’actualisation de son site 
Web au cours des prochains mois. C’est la 
firme Influenza marketing qui réalisera les 
travaux. Vous avez des suggestions, des 
attentes? Communiquez avec Lyne Ménard 
à lmenard@keroul.qc.ca. 

À surveiller : la Prochaine 
édition du BaLadeuR  ⁄ ⁄ ⁄

D’abord destinée aux membres de Kéroul, 
la revue trimestrielle Le Baladeur prépare 
actuellement son édition estivale. Il y sera 
notamment question de suggestions de croi-
sières-excursions accessibles, d’escapades 
au Québec et de vacances à Vancouver et en 
Croatie. À lire et à utiliser pour planifier ses 
sorties, ou tout simplement pour rêver.

divers  ⁄ ⁄ ⁄

Émission on prend toujours un train pour 
la vie

Le populaire animateur Josélito Michaud 
recueillera les confidences d’André Leclerc, 
président fondateur et directeur général de 
Kéroul, lors de l’émission qui sera diffusée le 
dimanche 12 août à 21 h sur les ondes de la 
télévision de Radio-Canada.

Solutions bel Âge
Des rampes et des seuils adaptés

Kéroul a conclu une entente avec Solutions 
Bel Âge en vue de promouvoir les rampes et 
seuils Excellent System. Cette solution modu-
laire facilite l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite et peut être installée aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les installa-
tions extérieures sont proposées avec le revê-
tement SlipStop, qui assure une résistance 
au glissement, peu importe les conditions. 
Excellent Kit System est prêt à l’emploi en 
quelques minutes et, de plus, ces ensembles 
sont livrés dans un sac de rangement/trans-
port pratique pour une installation rapide lors 
de la visite de personnes à mobilité réduite. 
Pour visualiser le produit, consultez le PDF sur 
le site de Orthofab.
 › Infos : info@solutionsbelage.com
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