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En juin 2011, Kéroul recevait le Prix Ulysse de l’Organisation mondiale du tourisme pour La Route Accessible, un honneur 
que nous n’avons pas hésité à partager avec le ministère du Tourisme du Québec, les associations touristiques régionales 
et les entreprises qui participent à ce projet mobilisateur.  
 

Kéroul a été finaliste pour les « Design for All Foundation Awards 2012 », un prix international prestigieux qui a été décerné 
à Barcelone le 19 avril 2012. 
 
L’Office des personnes handicapées du Québec a décerné le Prix national « À part entière » 2012 à Kéroul pour l’ensemble 
de ses réalisations qui favorisent l’intégration et la participation des personnes à capacité physique restreinte dans les 
activités touristiques et culturelles, de même que dans les services de transport. 
 

Enfin, Kéroul a été invité par l’Organisation mondiale du tourisme pour témoigner de son expérience lors du 2e Congrès 
international sur l’Éthique et le Tourisme tenu à Quito en septembre 2012.  
 

Kéroul récolte ces marques de reconnaissance après plus de 33 ans de travail de collaboration et de persuasion pour 
rendre les activités touristiques et culturelles mieux adaptées et plus accessibles aux personnes à capacité physique 
restreinte. 
 
Nous sommes particulièrement fiers de compter sur l’appui du ministère du Conseil exécutif pour la tenue de cette 6e 
réunion interministérielle. Ces réunions permettent de faire un tour d’horizon des collaborations entre Kéroul et les différents 
ministères et organismes relevant du gouvernement du Québec et, par conséquent, une meilleure cohésion de nos actions.  
 

Kéroul s’est donné comme objectif de « faire sortir sa clientèle », de faire en sorte que les personnes à capacité physique 
restreinte profitent pleinement des ressources touristiques et culturelles du Québec, notamment celles qui ont bénéficié 
d’efforts et d’investissements pour améliorer leur accessibilité, leur accueil et leurs services. Outre nos efforts constants 
pour permettre un plus grand accès aux activités et services touristiques et culturels et aux services de transport pour les 
personnes à capacité physique restreinte, nos dossiers prioritaires pour 2013-2015 sont les suivants : 

1) Le déploiement de La Route Accessible dans le but de faire sortir les personnes à capacité physique restreinte; 
2) La correction des lacunes observées quant à l’accessibilité des nouveaux établissements touristiques et tout 

particulièrement quant au nombre d’unités hôtelières adaptées prescrites par le Code de construction du Québec; 
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3)   L’adoption d’une politique d’accompagnement des personnes handicapées dans leurs activités 
touristiques et culturelles, y compris dans les services de transport; 

4)   Le déploiement d’un service de taxi régulier pour les personnes à capacité physique restreinte, disponible jour et 
nuit à 30 minutes de préavis, dans les agglomérations urbaines du Québec;  

5)   L’organisation du Sommet mondial « Destinations pour tous » à Montréal, du 19 au 22 octobre 2014, afin de 
partager avec la communauté internationale les normes et les bonnes pratiques favorisant les personnes à 
capacité physique restreinte dans les domaines du tourisme, de la culture et du transport (voir le communiqué en annexe). 

 

La démarche de Kéroul tient compte également des faits suivants : 
1)   Les résultats de l’Étude sur les comportements et attitudes des personnes ayant une incapacité physique en 

matière de tourisme, culture et transport au Québec, 2011 ; 
2)   Les recommandations du Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020 du ministère du Tourisme du 

Québec, notamment en regard du renouvellement de l’offre; 
3)   La politique gouvernementale « À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité ». 

 

Nous vous remercions pour votre disponibilité et vous souhaitons bonne réunion.  
 
Et soyez assurés de notre franche collaboration pour mettre en œuvre avec vous les différentes actions que nous vous 
soumettons, et pour vous appuyer dans l’élaboration de votre plan d’action à l’égard des personnes handicapées. 
 
	  

	  
	  

	  
André Leclerc,  
Président-directeur général	  

	   Isabelle Ducharme,  
Présidente du conseil d’administration	  

 



 

Kéroul – Gouvernement du Québec – 6e réunion interministérielle – 2013  11 

2010-2012 : Un bilan très positif des collaborations entre les ministères du 
gouvernement du Québec et Kéroul 
 
Kéroul dresse un bilan fort positif des attentes soumises aux ministères lors de la réunion du 18 mars 2010.  
 
Sur les 65 attentes inscrites dans le document déposé par Kéroul lors de cette réunion, 25 ont été comblées (38 %), et 21 
ont fait l’objet d’un suivi positif (32 %). 
 
Pour certains des dossiers qui ont fait l’objet d’un suivi positif, nous devons admettre que « la balle est dans notre 
camp » : les réseaux sont ouverts et c’est à Kéroul de produire les communications appropriées! 
 
Kéroul est donc très fier des résultats obtenus par cette démarche de concertation interministérielle. Des avancées 
importantes ont été obtenues dans certains dossiers. Nous tenons à souligner tout particulièrement les réalisations 
suivantes : 
 

1) La Régie du bâtiment du Québec a publié un bulletin d’information précisant que les règles d’accessibilité et le 
pourcentage de suites adaptées aux personnes handicapées s’appliquent intégralement aux hôtels qui se 
financent par la vente d’unités à des particuliers (les condos hôteliers; voir l’INFO-RBQ du 1er juillet 2011); 

 
2) Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a mis en contact Kéroul avec la Ville de 

Montréal concernant l’accessibilité du Montréal souterrain; une lettre signée conjointement par la Ville de 
Montréal, la Régie du bâtiment du Québec et Kéroul a été transmise aux gestionnaires des édifices liés au 
Montréal souterrain; 

 
3) Quatre ministères ont contribué financièrement à l’Étude sur les comportements et attitudes des personnes 

ayant une incapacité physique en matière de tourisme, culture et transport au Québec, 2011; cette étude est 
maintenant terminée et les résultats sont diffusés; on trouvera en annexes les faits saillants et la version abrégée 
de cette étude; 

 
4) Diverses collaborations prometteuses sont en cours avec la Sépaq, notamment pour offrir des activités et des 

séjours adaptés et l’installation de tentes Huttopia dans les parcs nationaux du Québec; 
 
5) Avec l’appui du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Kéroul a pu poursuivre l’évaluation de 14 stations 

de ski qui offrent du ski adapté; 
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6) Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a contribué à faire connaître La Route Accessible dans son 

réseau et a aidé Kéroul à faire diverses représentations auprès des personnes à capacité physique restreinte; 
 
7) Le ministère des Transports a soutenu Kéroul dans ses activités visant l’accessibilité des services de transport, 

notamment en regard de l’évaluation des bateaux de croisières; 
 
8) Le ministère des Transports, le ministère du Tourisme et l’Office des personnes handicapées du Québec ont 

contribué financièrement à la présentation de Kéroul à la 12e Conférence internationale sur la mobilité et le 
transport des personnes âgées et des personnes handicapées (TRANSED) tenue à Hong Kong en juin 2010; 

 
9) Le ministère du Tourisme a soutenu Kéroul dans ses efforts de promotion de La Route Accessible sur les 

marchés de proximité et a facilité le voyage d’André Leclerc au Portugal pour recevoir le Prix Ulysse décerné par 
l’Organisation mondiale du Tourisme à La Route Accessible, le 2 juin 2011; 

 
10) L’Office des personnes handicapées du Québec a financé l’évaluation de l’accessibilité des pistes cyclables pour 

la clientèle en fauteuil roulant; 
 

11) Le ministère du Tourisme a consacré un chapitre aux lieux touristiques accessibles à tous dans son Plan de 
développement de l’industrie touristique 2012-2020, et a pris des engagements en vue d’améliorer l’accessibilité 
universelle des attraits et services touristiques. 
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Ministère du Conseil exécutif 
 
Mission du Ministère : 
 
La mission première du ministère du Conseil exécutif est de conseiller et d’assister le Premier ministre ainsi que le Conseil des ministres dans leur 
rôle de direction de l’État et d’assurer, à cette fin, la concertation et la coordination interministérielles. Le Ministère est également chargé des 
relations avec le gouvernement fédéral et les gouvernements des autres provinces et des territoires du Canada; il veille ainsi à la défense et à la 
promotion des intérêts de la collectivité québécoise. 
 
Engagements du Ministère dans son plan d’action en faveur des personnes handicapées : 
 
Le ministère du Conseil exécutif a identifié cinq domaines d’interventions pour ce plan d’action :  

1)  Les lieux de travail,   
2)  Les mesures d’urgence,  
3)  Les communications,  
4)  L’embauche du personnel,  
5) L’accès à l’information et aux documents produits par le Ministère. 
 

 
Réalisations récentes en lien avec les attentes de Kéroul :  
 

R Tenue de la 5e réunion interministérielle le 18 mars 2010. 
 
 
 

Les attentes 2013-2015 / MCE Commentaires 

 

1- Poursuivre le soutien à Kéroul en convoquant aux deux ans la 
réunion interministérielle sur l’accessibilité du tourisme et de la 
culture aux personnes à capacité physique restreinte. 

 

 
 
 
Kéroul est particulièrement fier de l’appui du ministère du Conseil 
exécutif dans la réalisation de ces réunions de travail 
interministérielles convoquées aux deux ans. 
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Ministère de l’Administration gouvernementale  
 
Mission du Ministère (Services gouvernementaux) :  

R Assurer à l’échelle de l’Administration un rôle de leader en matière de déploiement du gouvernement en ligne, de développement de la 
société de l’information et d’utilisation optimale des ressources informationnelles;  

R Appuyer certains ministères et organismes dans l’accomplissement de leurs mandats en mettant à leur disposition une flotte diversifiée 
d’aéronefs.  

 
Engagements du Ministère dans son plan d’action en faveur des personnes handicapées : 
Le Plan d’action 2010-2011 du MSG porte sur les considérations suivantes : 

R Accessibilité aux programmes et aux services gouvernementaux en ligne  
R Approvisionnement en biens et en services  
R Accessibilité physique aux locaux du MSG  
R Accessibilité aux programmes et aux documents du MSG  
R Accessibilité à l’emploi au MSG, comprenant notamment une Sensibilisation du personnel à la situation particulière des personnes 

handicapées travaillant au MSG  
R Adaptation des outils de travail  

 
Réalisations récentes en lien avec les attentes de Kéroul  : Rien à signaler. 
 
 
Les attentes 2013-2015 / Services gouvernementaux Commentaires 

 

2- Dispenser la formation Service Complice au personnel du service 
à la clientèle afin de le sensibiliser aux besoins des personnes 
ayant une déficience. 

 
Demande formulée en 2010-2012. 
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Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
 
Mission du Ministère : 
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire appuie l’administration et le développement des municipalités, 
des régions et de la métropole en favorisant une approche durable et intégrée pour le bénéfice des citoyens. (Rapport annuel 2010-2011) 
 
Engagements du Ministère dans son plan d’action en faveur des personnes handicapées : 
Les mesures que le ministère entend réaliser au cours de l’année 2011-2012 visent :  

R La sensibilisation des gestionnaires à la réalité des personnes handicapées,  
R La croissance de l’embauche de personnes handicapées,  
R La réduction des obstacles à l’intégration des personnes handicapées, et  
R L’accompagnement et le soutien des personnes handicapées. 

 
Réalisations récentes en lien avec les attentes de Kéroul :  

R Le MAMROT a appuyé KÉROUL dans son projet de rendre le Montréal souterrain accessible aux personnes handicapées. Ce projet a 
été présenté le 26 février 2010 à la Conférence administrative régionale des Grands Projets de Montréal. Un comité de travail a été 
formé par la Ville de Montréal, Kéroul et la Régie du bâtiment, et une lettre signée conjointement par ces trois partenaires a été envoyée 
aux propriétaires des édifices liés au Montréal souterrain. Kéroul a déposé une soumission à la Ville de Montréal pour la mise à jour de 
la liste des obstacles à l’accessibilité du Montréal souterrain. 

R Le MAMROT a transmis à Kéroul une liste des médias s’adressant aux municipalités. Un article est en préparation pour ces revues et 
pour le site Web du MAMROT.  

R Un courriel a été envoyé aux responsables des plans d’action des municipalités afin de les informer des services de Kéroul. 
R Un feuillet promotionnel des services de Kéroul a été distribué au Colloque sur les municipalités accessibles, le 2 novembre 2011. 

 
 

Les attentes 2013-2015 / MAMROT Commentaires 

 

3- Inciter les municipalités à aménager des circuits sans obstacles 
reliant les principaux sites et services touristiques et culturels 
pour en faire des pôles de « Destinations pour tous ». 

4- Inciter les Conférences régionales des élus à élaborer des plans 
de développement de l’accessibilité intégrant le tourisme, la 
culture et les services de transports de leur territoire. 

5- Confier à Kéroul le mandat d’évaluer l’accessibilité des 
bibliothèques municipales et des maisons culturelles. 

 

Kéroul peut collaborer avec les municipalités, notamment pour l’évaluation des 
bâtiments, la formation du personnel et la conception de circuits sans obstacles. 

Pour développer l’accessibilité, les municipalités peuvent créer des circuits sans 
obstacles, s’assurer de l’accessibilité des parcs et des activités récréatives, 
vérifier le respect des normes d’accessibilité des nouveaux bâtiments donnant 
accès au public au moment de l’émission des permis de construction, et ce, tout 
particulièrement pour les hôtels et motels qui doivent disposer de 10 % d’unités 
adaptées, etc. Un effort de sensibilisation à ce sujet pourrait être réalisé par la 
publication d’un article rédigé conjointement par Kéroul et la Régie du bâtiment 
et diffusé dans le monde municipal. 

Voir aussi Tourisme Québec. 
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Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 
 
Mission du Ministère : 
Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a pour mission d’influencer et soutenir l'essor de l'industrie bioalimentaire 
québécoise dans une perspective de développement durable. 
 
Engagements du Ministère dans son plan d’action en faveur des personnes handicapées : 
Le plan d’action 2010 à 2012 du MAPAQ porte sur les actions suivantes : 

R L'accès physique aux locaux de même que les modes d'accueil et de renseignement adoptés dans chacun des édifices occupés par le 
Ministère; 

R Les sites Internets du Ministère et de Transformation Alimentaire Québec (TRANSAQ) seront conformes aux normes en vigueur; 
R L’amélioration de l'accessibilité des mesures appartenant au Ministère; 
R La production et la diffusion de documents d'information à l’intention de la clientèle ayant un handicap visuel ou auditif; 
R La modification du libellé de la déclaration de services aux citoyens pour rendre compte de façon plus précise de l'adaptation de services 

en vue de répondre aux besoins des personnes ayant des incapacités; 
R L'amélioration de la représentation des personnes handicapées au sein du personnel du Ministère par des mesures favorisant leur 

embauche et leur maintien en emploi. 
 
Réalisations récentes :  
Le MAPAQ n’a pas contribué à l’évaluation de l’accessibilité des restaurants en 2010-2012. 
 
 

Les attentes 2013-2015 / MAPAQ Commentaires 

 

 

6- Confier à Kéroul le mandat d’évaluer l’accessibilité des sites 
d’agrotourisme dans les régions desservies par La Route 
Accessible. 

 

7- Contribuer à l’évaluation de l’accessibilité des restaurants offrant 
une cuisine régionale dans les régions desservies par La Route 
Accessible, en bonifiant l’aide financière accordée à ce projet par 
la Régie du bâtiment du Québec. 

 
Le projet de Politique bioalimentaire du ministère de l'Agriculture, des 
pêcheries et de l'alimentation "Donner le goût du Québec", publié en 
2011, reconnaît que la population prend ses repas de plus en plus au 
restaurant (page 13), et veut que les produits québécois se 
distinguent de la concurrence en raison notamment de leur apport à 
l'offre touristique régionale (page 22). 
 
Les demandes de financement auprès de l’UPA, de la Coop fédérée 
et de la Fédération des producteurs de lait pour l’évaluation de 
l’accessibilité des restaurants n’ont donné aucun résultat. Seule la 
Régie du bâtiment du Québec a accepté de financer une partie de ce 
projet. 
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Ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
 
Mission du Ministère : 
Le Ministère a pour mission de contribuer à l'affirmation de l'identité et de la vitalité culturelle québécoises, de favoriser l'accès et la participation 
des citoyennes et des citoyens à la vie culturelle et de susciter le développement des communications.  

 
Engagements du Ministère dans son plan d’action en faveur des personnes handicapées : 

R Appliquer les standards d’accessibilité pour les personnes handicapées sur son site institutionnel et les sites sectoriels sous sa 
responsabilité de façon à ce qu’aucun groupe de personnes n’ait de difficulté à accéder à l’information.  

R Inciter les sociétés d’État et les organismes dont il soutient le fonctionnement à favoriser une accessibilité universelle aux lieux à vocation 
culturelle ouverts au public. Le Ministère a confié à Kéroul le mandat d’évaluer l’accessibilité de ces lieux pour les personnes à capacité 
physique restreinte. Les travaux requis pour l’adaptation de ces lieux seront par la suite admissibles au programme Aide aux 
immobilisations du Ministère. En 2011-2012, les organismes visités dont le diagnostic, selon Kéroul, établit qu’ils sont partiellement 
accessibles et non accessibles seront invités, dans le cadre de leurs projets de maintien d’actifs, à prendre en compte les 
recommandations de cet inventaire. 

R Favoriser l’accessibilité des lieux culturels, ouverts au public, qu’il soutient par son programme Aide aux immobilisations, et qui seront 
construits au cours des mois et des années à venir. Il sensibilisera aux exigences du Code de la construction du Québec et de l’annexe A 
de ce même code à l’égard des personnes handicapées, mais aussi aux éventuels besoins en matière d’aménagement intérieur ou 
d’équipements spécialisés les intervenants, employés du Ministère, des municipalités ou de tout autres organismes devant planifier, 
coordonner ou analyser un projet de construction d’un lieu à finalité culturelle. 

R Favoriser auprès des organismes qu’il soutient la prise en compte de la réalité des personnes handicapées. Pour 2011-2012, 
accompagner les institutions muséales qui ont déposé une demande de traduction en LSQ pour le renouvellement d’une exposition 
permanente, et diffuser le Guide pour élaborer une muséographie universellement accessible réalisé par Société Logique, afin de 
sensibiliser l’ensemble des intervenants concernés par la mise en place des expositions dans les institutions muséales aux diverses 
alternatives proposées par le guide. 

R Aider les intervenants à mieux comprendre les pratiques culturelles des personnes handicapées en cernant les besoins de ces personnes 
en termes d’accessibilité aux lieux culturels. Pour l’année 2011-2012, diffuser les résultats de l’Étude sur les comportements et attitudes 
des personnes ayant une incapacité physique en matière de tourisme, culture et transport au Québec menée par Kéroul au sein des 
Directions régionales du Ministère afin de les sensibiliser quant à l’accessibilité des lieux culturels par les personnes à capacités 
physiques restreintes. 
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Réalisations récentes en lien avec les attentes de Kéroul :  
R Le programme d’Aide aux immobilisations rend admissibles les travaux de mise aux normes. Les gestionnaires des établissements 

culturels évalués par Kéroul en sont informés.  
R Le MCCCF a contribué à l’Étude sur les comportements et attitudes des personnes ayant une incapacité physique en matière de tourisme, 

culture et transport au Québec. 
R Une réunion a eu lieu entre les représentants du MCCCF et les membres de la Table de concertation des organismes oeuvrant dans le 

domaine culturel auprès des personnes handicapées. 
R Le MCCCF accorde un soutien financier triennal à Kéroul (2011-2014) pour la réalisation de son plan d’action en matière de culture.  

 
Les attentes 2013-2015 / MCC Commentaires 

8- Reconnaître les pratiques culturelles et artistiques des personnes 
handicapées et soutenir financièrement les organismes qui oeuvrent 
à cette fin. 

9- Participer au Comité organisateur du Sommet mondial Destinations 
pour tous 2014. 

10- Inviter les ministres de la Culture de l’étranger à tenir une réunion à 
Montréal, simultanément au Sommet mondial Destinations pour tous 
2014, afin de se concerter sur les actions communes favorisant 
l’accès aux lieux culturels et les pratiques culturelles des personnes 
handicapées.  

11- Contribuer financièrement à l’organisation du Sommet mondial 
Destinations pour tous 2014. 

12- Commanditer les prestations artistiques qui seront présentées au 
Sommet mondial Destinations pour tous 2014 par des artistes 
handicapés. 

13- Contribuer à l’élaboration et à l’adoption d’une politique 
gouvernementale d’accompagnement des personnes handicapées 
dans les activités liées au tourisme, à la culture, au loisir et dans les 
services de transport. 

14- Conditionner l’aide financière du Ministère à la restauration des 
églises patrimoniales à la rencontre de critères d’accessibilité. 

15- Confier à Kéroul le mandat d’évaluer l’accessibilité des églises 
patrimoniales. 

Le document de la Table de concertation des organismes œuvrant en 
culture auprès des personnes handicapées a été transmis à la Ministre 
le 1er décembre 2010. Des discussions ont été engagées avec 
Monsieur Gilles Picard et Madame Renée Gagnon du MCC. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette politique gouvernementale de l’accompagnement des personnes 
handicapées devrait être élaborée simultanément à la mise en œuvre 
de la carte universelle d’accompagnement. Le comité de travail sur 
l’accompagnement créé en 2005 par l’OPHQ regroupe plusieurs 
ministères (MTQ, MELS, MCC, Tourisme Québec), Kéroul, l’ARUTAQ 
et Zone Loisir Montérégie. Les ministères concernés devraient prendre 
l’engagement d’accorder la gratuité aux accompagnateurs de 
personnes atteintes d’une déficience grave et persistante et 
détentrices de la carte universelle d’accompagnement dans les 
services qu’ils dispensent ou qu’ils financent, de même que dans ceux 
de leurs partenaires. La même attente est signifiée aux ministères 
suivants : MTQ, Tourisme Québec, OPHQ, MELS, MCC et Revenu 
Québec. Un projet pilote dans une région à déterminer pourrait être 
réalisé avec Tourisme Québec. 
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Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs / Sépaq 
 
Mission du Ministère : 

R Assurer la protection de l’environnement et la conservation de la biodiversité pour améliorer la qualité des milieux de vie des citoyens; 
R Miser sur le respect de l’environnement et du patrimoine naturel pour contribuer à un développement durable avec la collaboration de ses 

partenaires. 
 
Engagements du Ministère dans son plan d’action en faveur des personnes handicapées : 

R Se conformer aux principes d’accessibilité universelle chaque fois qu’un projet d’aménagement ou d’amélioration est entrepris.  
R Remplir toutes les obligations qui sont incluses dans les trois standards sur l’accessibilité des sites WEB aux personnes handicapées. 

 
Réalisations récentes en lien avec les attentes de Kéroul :  

R La recommandation de Kéroul (reprise ci-après) sera considérée lors de la révision de la Stratégie gouvernementale de développement 
durable en 2013-2015 : 

è Que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs inclue l’accessibilité universelle dans les 
orientations stratégiques pour un développement durable et que ce concept fasse partie de la Stratégie gouvernementale de 
développement durable. Un des objectifs de la Loi sur le développement durable est : « Assurer l'équité sociale pour 
permettre le plein épanouissement de toutes les femmes et de tous les hommes, l’essor des communautés et le respect de 
la diversité ». 

 
 
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)  
 
Mission de la Sépaq :  
Administrer et développer les territoires naturels et les équipements touristiques qui lui sont confiés en vertu de sa loi constitutive. Sa mission 
consiste à assurer l’accessibilité, à mettre en valeur et à protéger ces territoires exceptionnels et ces équipements publics au bénéfice de sa 
clientèle, des régions du Québec et des générations futures. 
 
Engagements de la Sépaq dans son plan d’action en faveur des personnes handicapées : 
Le Plan d’action de la Sépaq (2006, révisé en 2008) fait état des mesures d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite dans ses centres 
touristiques, les parcs et les réserves fauniques. Le Plan identifie les actions suivantes : 

1. Établir un lien permanent avec l’Office des personnes handicapées du Québec afin de nous familiariser davantage avec le concept de 
personne handicapée et de mettre en place un plan d’action qui soit efficace, pratique et réaliste; 

2. Procéder à des recherches en regard des produits récréotouristiques offerts à cette clientèle cible; 
3. Élaborer un dépliant destiné à l’usage des personnes handicapées portant sur son offre de produits et services pour cette clientèle; 
4. Développer, sur son site Internet, une section spécifique à l’usage des personnes handicapées; 
5. Créer un hyperlien entre son site Internet et celui de Kéroul pour chacun des 22 parcs nationaux; 
6. Identifier, lors du renouvellement de ses dépliants et de ses brochures, les produits et services accessibles aux personnes handicapées; 
7. Procéder à une formation en accueil des personnes handicapées dans nos établissements pour l’ensemble des responsables des services 
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à la clientèle et des responsables des services à l’éducation et à la conservation. La Société entend s’associer avec l’organisme Kéroul 
(44 responsables ont suivi la formation à ce jour « Accueil et service aux personnes handicapées ») ; 

8. Réaliser certains travaux d’ajustements aux Parcs nationaux faisant partie de La Route Accessible.  
 
Réalisations récentes en lien avec les attentes de Kéroul :  

R    La Sépaq développe une norme portant sur l’accessibilité universelle de ses sites, établissements et équipements afin d’améliorer son 
offre de service et pour que cette norme devienne une référence dans le milieu récréotouristique au Québec; 

R Kéroul a tenu de nombreuses rencontres avec les dirigeants de la Sépaq en vue de coordonner différents projets;  
R Une tente Huttopia adaptée a été inaugurée au Parc d’Oka en juin 2011. Une vidéo promotionnelle est disponible sur le site de Kéroul et 

de la Sépaq. Une deuxième tente Huttopia a été rendue disponible à l’été 2012. Kéroul favorisera la location de ces tentes par sa clientèle; 
R La Sépaq élaborera un portrait de la situation de l’accessibilité de ses équipements et parcs et, par la suite, des objectifs seront fixés. 

Kéroul a déposé des devis d’évaluation pour divers parcs et réserves. Deux projets ont été acceptés : les parcs de la Yamaska et 
Jacques-Cartier. 

R La Sépaq contribue à la diffusion de La Route Accessible. 
 
 
Les attentes 2013-2015 / Sépaq Commentaires 

16- Élaborer un guide de références et de bonnes pratiques pour les 
activités de plein air en vue de sa publication dans le cadre du 
Sommet mondial Destinations pour tous en 2014. 

17- Confier à Kéroul le mandat d’évaluer l’accessibilité de l’ensemble 
des parcs nationaux du Québec en priorisant ceux situés autour de 
Montréal et de Québec d’ici 2014. 

18- Présenter au directeur des centres touristiques et des services 
fauniques les résultats de l’étude de marché des personnes à 
capacité physique restreinte en matière de tourisme. 

19- Confier à Kéroul le mandat de former le personnel d’accueil des 
parcs situés le long de La Route Accessible et les formateurs de la 
Sépaq. 

20- Établir avec Kéroul les modalités de promotion et de réservation 
des tentes Huttopia adaptées afin de prioriser les personnes à 
capacité physique restreinte dans leur attribution. 

21- Adapter d’autres tentes Huttopia dans les parcs nationaux le long 
de La Route Accessible. 

 

Voir aussi attente similaire concernant les pourvoiries.  
 

 

 

 

Cette étude a été présentée aux directeurs des parcs nationaux.  
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Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs / Faune 
 
Quelques engagements du Ministère dans son plan d’action en faveur des personnes handicapées : 

R Poursuivre ses efforts afin de sensibiliser l’ensemble du personnel à l’intégration des personnes handicapées. 
R Développer une meilleure connaissance des besoins, de la réalité et du vécu des personnes handicapées. 
R Maintenir les assouplissements réglementaires actuels visant à permettre aux chasseurs restreints dans leur mobilité de tirer à partir d’un 

véhicule et de pratiquer la chasse. 
R Déterminer des pistes d’action dans les différents secteurs en vue de diminuer les obstacles à l’intégration des personnes handicapées. 

(Plan d’action 2010-2015 du MRNF) 
 
Réalisations récentes en lien avec les attentes de Kéroul :  

R Le Ministère a financé une première phase d’un projet de sensibilisation et d’évaluation auprès des pourvoiries du Québec. 

 
Les attentes 2013-2015 / Faune Commentaires 

 

22- Accorder le financement pour les phases 2 et 3 d’un projet de 
classification et de production d’un guide de références pour les 
pourvoiries mené conjointement par la Fédération des pourvoiries 
du Québec et Kéroul. 

 

23- Recourir à la formation Service Complice dispensée par Kéroul 
pour sensibiliser le personnel de Faune Québec en contact avec le 
public à l’accueil des personnes handicapées. 

 

 

Ce guide sera développé en lien avec le projet de normes 
d’accessibilité en cours de développement à la Sépaq. 
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Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
 
 
Mission du Ministère : 
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a la responsabilité d’élaborer et de proposer au gouvernement des politiques relatives aux 
domaines de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et secondaire, de l’enseignement collégial, de l’enseignement et de la recherche 
universitaires, ainsi que dans les domaines du loisir et du sport. 

 

Quelques engagements du Ministère dans son plan d’action 2009-2010 en faveur des personnes handicapées : 
1. Parfaire l’accessibilité des lieux dans les édifices où le Ministère est présent.  

2. S’assurer que le Comité des services aux citoyennes et aux citoyens inclut l’information relative à l’accueil des personnes handicapées 
dans son plan de travail. 

3. Poursuivre les efforts visant à améliorer le site Internet du Ministère afin de simplifier l’accès à l’information et aux services en ligne par 
les personnes handicapées. 

4. Poursuivre la réalisation des activités d’information générale sur les mesures d’aide financière aux études mises de l’avant pour les 
personnes atteintes d’une déficience fonctionnelle majeure. 

5. Rendre accessibles aux bénéficiaires adultes du Programme d’allocations pour les besoins particuliers, les services en ligne sur le site 
de l’Aide financière aux études (ex. : demande d’aide financière, consultation du dossier personnel, correspondance et avis par courriel). 

 
Réalisations récentes en lien avec les attentes de Kéroul :  

R Le Ministère a reconduit le financement permettant de diffuser le cours de formation dans les institutions d’enseignement et a financé la 
phase 2 du projet d’évaluation des stations de ski qui offrent du ski adapté. 
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Les attentes 2013-2015 / MELS Commentaires 

/ Éducation 
 

24- Reconduire le financement annuel permettant à Kéroul de 
diffuser le cours de formation Service Complice dans les 
institutions d’enseignement. 

25- Inclure le volet d’accueil des personnes handicapées lors de la 
révision des programmes d’enseignement en tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 
    / Loisir et Sport  
 

26- Instaurer un programme d’aide financière pour contribuer à 
l’adaptation des 26 stations de ski évaluées qui offrent l’activité 
de ski adapté en priorisant les stations les plus actives dans ce 
domaine. 

27- Confier à Kéroul le mandat d’évaluer l’accessibilité des camps de 
vacances offrant des activités aux personnes handicapées. 

28- Contribuer à l’élaboration et à l’adoption d’une politique 
gouvernementale d’accompagnement des personnes 
handicapées dans les activités liées au tourisme, à la culture, au 
loisir et dans les services de transport. 

 

 
 

 

Voir la demande adressée au MDEIE.  
 

 

 

Conformément à la politique gouvernementale de l’accompagnement 
des personnes handicapées que nous recommandons à différents 
ministères : MTQ, MTO, OPHQ, MELS, MCC et Revenu Québec. 

Un projet pilote dans une région à déterminer pourrait être réalisé 
avec Tourisme Québec. 
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 
 
Les attentes 2013-2015 / Enseignement supérieur Commentaires 

 

29- Inclure le volet d’accueil des personnes handicapées lors de la 
révision des programmes d’enseignement en tourisme. 

 

30- Inclure les volets Accessibilité des personnes handicapées et 
Parcours sans obstacles dans les programmes d’enseignement 
en architecture, techniques d’architecture et urbanisme.  
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Ministère de la Famille (MF) 
 
Mission du Ministère : 
Le ministère de la Famille contribue au développement du Québec en favorisant : 

R Le mieux-être et l’épanouissement des familles et de ses composantes, les parents, les enfants, les grands-parents; 
R La contribution sociale, civique, économique et professionnelle des personnes aînées et l’amélioration de leurs conditions de vie. 

 

Engagements du Ministère dans son plan d’action en faveur des personnes handicapées : 
Par son plan d’action à l’égard des personnes handicapées, le Ministère entend : 

R Réduire ou éliminer les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans ses secteurs d’activité; 
R Poursuivre les efforts en vue d’améliorer l’accessibilité et l’équité des services; 
R Favoriser la participation des personnes handicapées dans différents secteurs et aux diverses activités offertes; 
R Favoriser l’embauche de personnes handicapées. 

Le Plan d’action du Ministère contient un grand nombre de mesures en faveur de l’intégration et des aides aux enfants handicapés. Il veut aussi 
mettre en œuvre de mesures inclusives qui tiennent compte des citoyennes et des citoyens handicapés, particulièrement dans les municipalités de 
15 000 habitants et moins, qui n'ont pas l'obligation de produire un plan d'action sur l'accessibilité des services (2008-2009). 
 

Réalisations récentes en lien avec les attentes de Kéroul :  
R Aucune des demandes que Kéroul a formulées en 2010-2012 n’a été retenue par le Ministère.  
R Le Ministère a mis en place un fonds visant à soutenir des personnes aidantes qui fournissent des soins et du soutien régulier à domicile à 

des personnes aînées ayant des incapacités significatives et persistantes susceptibles de compromettre leur maintien à domicile.  
 
 

Les attentes 2013-2015 / Famille Commentaires 

31- Promouvoir La Route Accessible dans le réseau des personnes 
âgées afin de contribuer à les sortir de leur isolement, 
conformément à la Politique ministérielle « Vieillir chez soi ».  

 

32- Contribuer financièrement à la réalisation d’un projet pilote visant à 
organiser des séjours de répit pour les aidants naturels, dans les 
établissements membres de La Route Accessible, en concertation 
avec Baluchon Alzheimer et la Société Alzheimer de Montréal. 

Pour faire face au vieillissement de la population, le gouvernement a 
adopté la politique « Vieillir chez soi », qui favorise le prolongement de la 
vie active : 88 % des personnes âgées habitent un domicile de type 
conventionnel et 46 % vivent seules dans des logements privés. 

 

Kéroul invite le ministère de la Famille à voir le tourisme comme un facteur 
de revalorisation de la personne, de la prise de conscience de son 
autonomie et un moyen de socialiser et de sortir de l’isolement. 
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Ministère des Finances et de l’Économie / Développement Économique 
 
Mission du Ministère en lien avec le Développement économique : 
Le Ministère (MDEIE) a pour mission de soutenir le développement économique, l'innovation et l'exportation, ainsi que la recherche, en favorisant 
notamment la coordination et la concertation des différents acteurs des domaines économique, scientifique, social et culturel, dans une 
perspective de création d'emplois, prospérité économique, développement scientifique et développement durable. 
 
Quelques engagements du Ministère dans son plan d’action en faveur des personnes handicapées : 

R Sensibiliser les employeurs au potentiel de la main-d’œuvre handicapée et les informer des différentes mesures offertes aux entreprises 
pour soutenir l’embauche de cette main-d’œuvre. (Dans le cadre des interventions auprès des employeurs, le MDEIE compte transmettre 
de l’information sur le potentiel de la main-d’œuvre handicapée et sur les différentes mesures offertes aux entreprises pour soutenir 
l’embauche de cette main-d’œuvre, conformément à l’Action 58 de la Stratégie nationale.) 

R Sensibiliser le personnel du Ministère ayant à accueillir des personnes handicapées qui souhaitent démarrer une entreprise. (On compte 
organiser, pour une partie du personnel du Ministère, un cours de sensibilisation à l’accueil des personnes handicapées qui souhaitent 
démarrer une entreprise, conformément à l’Action 59 de la Stratégie nationale.) 

 
 
Les attentes 2013-2015 /  

Développement Économique 
 

Commentaires 
33- Conditionner l’aide financière aux stations de ski à l’amélioration 

de l’accessibilité de leurs sites, bâtiments et équipements. 
Le MDEIE coordonne la demande d’aide financière des stations de ski. Le 
Gouvernement n’a pas pris de décision quant au soutien financier aux 
stations de ski. 

34- Contribuer au financement de l’application iPhone de La Route 
Accessible. 

Rendre disponible sur les appareils mobiles toutes les informations 
contenues sur le site Web de La Route Accessible est évalué à 35 000 $. 

 
35- Contribuer au financement de l’application iPad de la grille 

d’évaluation de Kéroul. 
 

L’objectif est de simplifier et automatiser la prise d'information lors du 
processus d'évaluation de Kéroul, qui se fait actuellement par le biais d'un 
formulaire-papier d'environ 30 pages. Le développement d'une telle 
application permettra d'accélérer de façon sensible le processus de prise 
d'information, d'éviter les erreurs inhérentes à la transcription manuelle de 
l'information et de documenter de façon encore plus adéquate et plus 
détaillée chacun des établissements qui se soumet à l'évaluation de 
Kéroul. Le montant requis est de 35 000 $. 

36-  Recourir à la formation Service Complice dispensée par Kéroul 
pour la formation du personnel du Développement économique 
ayant à accueillir des personnes handicapées voulant démarrer 
une entreprise. 

 
 

37- Rendre disponible cette formation aux conseillers en 
développement oeuvrant dans les CLD. 
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Ministère des Finances et de l’Économie / Tourisme 
 
Mission du Ministère en matière de Tourisme: 
Tourisme Québec a pour mission de soutenir le développement et la promotion du tourisme au Québec en favorisant la concertation et le 
partenariat des intervenants. Il poursuit sa mission dans une perspective de création d’emplois, de prospérité économique et de développement 
durable. Plusieurs activités de Tourisme Québec rejoignent les orientations de la politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à 
l’égalité, visant la clientèle touristique que sont les personnes handicapées. 

 
Engagements de Tourisme Québec dans son plan d’action en faveur des personnes handicapées : 
Le Plan d’action de Tourisme Québec d’octobre 2011 contient un très grand nombre d’engagements en lien avec la mission de Kéroul : 

R Poursuivre le partenariat convenu dans le protocole d’entente triennale 2009-2012 entre Tourisme Québec et Kéroul. 
R Intégrer des informations sur les comportements de voyage et les besoins des personnes handicapées, lorsque pertinent et possible, dans 

le cadre des recherches et des analyses prospectives réalisées ou financées par Tourisme Québec. 
R Contribuer à la promotion de La Route Accessible sur les marchés hors Québec. 
R Augmenter la banque de photos promotionnelles de Tourisme Québec montrant des personnes à mobilité restreinte. 
R Inclure des images de personnes à mobilité restreinte dans les activités de relations de presse internationale. 
R Augmenter le nombre d’images de personnes à mobilité réduite dans les campagnes et outils promotionnels de Tourisme Québec. 
R Mettre à jour la section du site Web promotionnel Tourisme et handicap et bonifier l’information relative à l’offre de services aux personnes 

à mobilité réduite. 
R Augmenter l’achat de mots-clés sur les moteurs de recherches dirigeant les internautes vers la section du site Web promotionnel Tourisme 

et handicap. 
R Inciter les ATR, notamment par l’entremise du mécanisme de concertation des Comités de marchés, à participer à la promotion de La 

Route Accessible sur le marché québécois. 
R Poursuivre la distribution de la brochure La Route Accessible aux clients des CIT et du centre d’appels. 
R Insérer un hyperlien vers le site Web de Kéroul sur le site institutionnel de Tourisme Québec sous la rubrique programmes et services aux 

entreprises touristiques. 
R Réaliser des actions de communications auprès de l’industrie touristique (articles dans le Totalement Tourisme) et diffuser le site Web 

institutionnel de Tourisme Québec de l’information sur les normes de conception sans obstacle du Code de construction du Québec, les 
services d’évaluation et de conseil de Kéroul et le marché des personnes à capacité physique restreinte. 

R Maintenir à jour et diffuser la banque de données sur les produits et services touristiques accessibles selon les cotes d’évaluation de 
Kéroul. 

R Répondre aux demandes d’information provenant de cette clientèle. 
R Produire et diffuser un aide-mémoire destiné au personnel sur les éléments à considérer pour l’accueil des personnes handicapées lors de 

l’organisation d’un événement ou d’une réunion. 
R Inciter les promoteurs à dépasser les normes minimales requises lors de nouvelles constructions ou à considérer ces améliorations lors de 

travaux de rénovation. 
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R Assurer l’accessibilité des lieux d’accueil et de renseignements touristiques (LART) pour les personnes à mobilité restreinte par la 
Politique sur les lieux d’accueil et de renseignements touristiques. 

R Évaluer et améliorer l’accessibilité des sites touristiques situés le long des routes et des circuits touristiques signalisés. 
R Évaluer la possibilité de mettre en place une mesure d’aide financière pour soutenir les travaux visant l’amélioration de l’accessibilité de 

ces sites touristiques. 
R Diffuser sur le site Web institutionnel l’information relative aux nouvelles normes de construction et aux travaux de rénovation pour les 

condos-hôtels et les copropriétés hôtelières et publier un article dans le Totalement Tourisme. 
R Mettre à jour l’information sur les services touristiques disponibles aux personnes à mobilité restreinte. 
R Concevoir et mettre en ligne une section du site Internet institutionnel concernant l’accessibilité des sites touristiques aux personnes à 

capacité physique restreinte. 
R Distribuer la brochure sur La Route Accessible. 
R Développer, chez le personnel de Tourisme Québec, une meilleure compréhension des problématiques des personnes handicapées quant 

à la pratique du tourisme et des interventions possibles du personnel pour développer une offre touristique accessible aux personnes à 
capacité physique restreinte. 

R Offrir une formation au personnel de Tourisme Québec sur les besoins, les attentes et les comportements des personnes à capacité 
physique restreinte en matière de voyages. 

 
Réalisations récentes en lien avec les attentes de Kéroul :  

R Organisation d’une séance de formation par Kéroul de quelque 25 conseillers en développement touristique le 26 mai 2011; 
R Contribution financière à l’Étude sur les comportements et les attitudes des personnes ayant une incapacité physique en matière de 

tourisme, culture et transport au Québec - 2011; 
R Contribution financière au développement de La Route Accessible et à sa diffusion sur les marchés hors Québec; 
R Contribution financière à la participation de Kéroul à la conférence internationale sur la mobilité et le transport des personnes âgées et des 

personnes handicapées à Hong Kong en juin 2010; 
R Appui à Kéroul dans ses représentations en ce qui concerne les condos hôteliers; 
R Contribution financière au déplacement d’André Leclerc pour la cérémonie de remise du Prix Ulysse de l’OMT au Portugal en juin 2011; 
R Renouvellement du protocole d’entente triennal avec Kéroul; 
R Contribution à l’évaluation de l’accessibilité des établissements hôteliers de Montréal; 
R Contribution financière à l’organisation du Sommet mondial DESTINATIONS POUR TOUS 2014; 
R Engagement de Tourisme Québec à demander systématiquement des informations concernant la prise en compte des enjeux liés à 

l’accessibilité des personnes à capacité physique restreinte pour les projets touristiques soumis aux programmes financiers qu’il 
administre, et à développer en 2013, avec Kéroul et les associations touristiques sectorielles, un mécanisme d’évaluation de l’accessibilité 
des lieux touristiques aux personnes à capacité physique restreinte. (Extrait du Plan de développement de l’industrie touristique 2012-
2020, Ministère du Tourisme du Québec, Québec, mai 2012; Section 6.7, Des lieux touristiques accessibles à tous, page 77.) 
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Les attentes 2013-2015 / Tourisme Commentaires 
 

38- Demander systématiquement des informations concernant la 
prise en compte des enjeux liés à l’accessibilité des personnes à 
capacité physique restreinte pour tous les projets de 
développement touristique pour lesquels un avis sectoriel du 
Ministère est sollicité. 

39- Prévoir l’élaboration d’un plan favorisant l’accessibilité des lieux, 
de l’accueil et des activités offertes aux personnes à capacité 
physique restreinte dans l’éventuelle Politique nationale de 
l’accueil touristique du Québec.  

40- Conformément aux objectifs poursuivis par le Plan de 
développement de l’industrie touristique 2012-2020, et dans un 
souci de service à la clientèle, inciter les ATR à consigner toutes 
les informations régionales de La Route Accessible dans une 
section spéciale de leur guide touristique et de leur site Web. 

41- Prévoir, dans les protocoles triennaux d’entente entre Tourisme 
Québec et les associations touristiques sectorielles (ATS), 
l’obligation pour tous les secteurs touristiques de procéder à une 
évaluation de l’accessibilité de leurs établissements, sites et 
activités, et identifier Kéroul à titre de mandataire du ministère du 
Tourisme pour ces évaluations. 

42- Contribuer avec Kéroul et une association touristique à 
déterminer à un projet pilote visant à instaurer une politique 
d’accompagnement des personnes handicapées accordant à 
toute personne handicapée le droit à un accompagnateur et à 
l’accès gratuit de cet accompagnateur aux attraits et activités, 
étant entendu que la personne handicapée acquittera son droit 
d’entrée. 

 

Le Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020 comprend la 
mention suivante : « En ce qui a trait aux programmes financiers administrés par le 
ministère du Tourisme, celui-ci demandera systématiquement des informations 
concernant la prise en compte des enjeux liés à l’accessibilité des personnes à 
capacité physique restreinte dans une perspective de favoriser l’aménagement des 
lieux touristiques accessibles à tous. (…) 

Cette recommandation s’inspire des dispositions de la Loi de 2005 sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario et du Règlement de l’Ontario 429/07 
portant sur les Normes d’accessibilités pour les services à la clientèle. La norme 
d’accessibilité pour les services à la clientèle est la première à avoir fait l’objet d’un 
règlement entré en vigueur en 2008; les organismes du secteur privé devaient s’y 
conformer avant le 1er janvier 2012.  

 

Cette recommandation s’inspire de l’entente intervenue entre Kéroul et Tourisme 
Cantons-de-l’Est par laquelle il est fait mention de La Route Accessible dans le 
guide régional de TCE de 2012. Des discussions sont engagées à cette fin entre 
Kéroul et les ATR associées du Québec. 

 

Le Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020 comprend la 
mention suivante : « 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 capacité physique restreinte. 
De cette démarche découleront des actions visant à améliorer l’accessibilité 
universelle aux attraits et services touristiques. » 

 

Conformément à la politique gouvernementale de l’accompagnement des 
personnes handicapées que nous recommandons à différents ministères : MTQ, 
Tourisme Québec, OPHQ, MELS, MCC et Revenu Québec. 
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Les attentes 2013-2015 / Tourisme    (suite) Commentaires 

 

43- Inciter l’industrie touristique et les municipalités à créer des 
zones de « Destinations pour tous » où tous les équipements, les 
services, les commerces et les itinéraires urbains sont adaptés, 
permettant ainsi un positionnement de la destination pour des 
séjours prolongés sans obstacles. 

44- Inviter les ministres du Tourisme du Canada à tenir une réunion à 
Montréal, simultanément au Sommet mondial Destinations pour 
tous 2014, afin de se concerter sur les actions communes 
favorisant l’accès aux attraits et aux services touristiques des 
personnes à capacité physique restreinte.  

45- Organiser des sessions de formation du personnel du Ministère, 
y compris les représentants de Destination Québec à l’étranger, 
afin de faire part des résultats de l’étude de marché, de La Route 
Accessible et des obligations prescrites dans le Code de 
construction du Québec. 

46- Faire en sorte que les critères d’accessibilité soient pris en 
compte dans l’évaluation des candidats aux Grands Prix du 
tourisme québécois. 

47- Faire en sorte qu’un « Prix accessibilité » soit prévu tant au 
niveau régional qu’au niveau national dans le cadre des Grands 
Prix du Tourisme québécois afin de souligner les efforts des 
entreprises qui adaptent leurs établissements.  

48- Accorder une plus grande visibilité des personnes à capacité 
physique restreinte dans les campagnes publicitaires et les 
publications de Tourisme Québec. 

 

 

 

Voir aussi l’attente similaire signifiée au MAMROT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Éviter qu’un établissement hôtelier qui ne respecte pas l’obligation de 
disposer de 10 % d’unités accessibles soit lauréat Or, comme en 2012. 
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Ministère des Finances et de l’Économie / Revenu 
 

Mission de Revenu Québec : 
R Assurer la perception des impôts et des taxes afin que chacun paie sa juste part du financement des services publics; 
R Administrer le Programme de perception des pensions alimentaires afin d'assurer la régularité du soutien financier prévu auquel ont droit 

les enfants et les parents gardiens; 
R Administrer les programmes sociofiscaux et tout autre programme de perception et de redistribution de fonds que lui confie le 

gouvernement; 
R Assurer l'administration provisoire des biens non réclamés et leur liquidation pour en verser la valeur aux ayants droit ou, à leur défaut, au 

ministre des Finances; 
R Tenir un registre public des entreprises faisant des affaires au Québec et d'administrer le régime québécois régissant l'existence des 

personnes morales afin de contribuer à la protection du public et des entreprises; 
R Recommander au gouvernement des modifications à apporter à la politique fiscale ou à d'autres programmes. 

 

Quelques engagements de Revenu Québec dans son plan d’action en faveur des personnes handicapées : 
R Promouvoir les services de soutien et les ressources que Revenu Québec offre aux personnes handicapées. 
R Sensibiliser le personnel de Revenu Québec aux réalités et aux besoins des personnes handicapées. 

 
 

Les attentes 2013-2015 / Revenu Commentaires 
 

49- À leur demande, envoyer un document de confirmation aux 
contribuables dont l’Attestation de déficience (ou le Certificat pour 
le crédit d’impôt pour les personnes handicapées) aura été 
acceptée par le Ministère afin qu’ils puissent faire valoir leur droit 
à l’accompagnement. 

 

 

Kéroul recommande que les personnes dont l’Attestation de déficience (ou 
le Certificat pour le crédit d’impôt pour les personnes handicapées) a été 
acceptée par le ministère du Revenu puissent utiliser ce document pour 
faire valoir leur droit à un accompagnateur. Cette attente s’inscrit dans la 
politique gouvernementale de l’accompagnement des personnes 
handicapées que nous recommandons à différents ministères : MTQ, MTO, 
OPHQ, MELS, MCC et Tourisme Québec. 
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Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur 
 
Mission du Ministère : 

R Promouvoir et défendre les intérêts du Québec au plan international, en s’assurant du respect de ses compétences et de la cohérence de 
l’action gouvernementale. 

 
Engagements du Ministère dans son plan d’action en faveur des personnes handicapées : 
Le Ministère prend un certain nombre d’engagements pour son personnel et la clientèle. Dans son bilan de la mise en œuvre de la politique 
gouvernementale À part entière, le Ministère propose que la Délégation générale du Québec à Paris  mette en contact l’expertise québécoise 
avec les experts d’autres pays lors du Colloque international sur l’accessibilité prévu à Paris. Cette rencontre d’experts n’a pas eu lieu. 
 
Réalisations récentes en lien avec les attentes de Kéroul :  

R Le Ministère a transmis l’information concernant La Route Accessible aux bureaux des délégations du Québec; 
R Le Ministère a appuyé Kéroul pour sa participation à la 12e Conférence internationale sur la mobilité et le transport des personnes âgées 

et des personnes handicapées (Transed 2010) qui s’est tenue à Hong Kong en juin 2010; 
R Le Ministère a contribué financièrement à l’organisation du Sommet mondial 2014 DESTINATIONS POUR TOUS pour l’année 2011-2012. 

 
 
Les attentes 2013-2015 / Relations internationales Commentaires 

 

50- Poursuivre la diffusion de La Route Accessible dans le réseau des 
délégations générales du Québec. 

 

51- Contribuer à l’organisation et au financement du Sommet mondial 
DESTINATIONS POUR TOUS 2014 pour les années 2012-2013, 2013-
2014 et 2014-2015. 
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Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
 
Mission du Ministère : 
Le Ministère a pour mission de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé et le bien-être de la population québécoise en rendant accessibles 
un ensemble de services sociaux et de services touchant la santé. Le rôle premier du Ministère est de s’assurer du bon fonctionnement du 
système de santé et de services sociaux du Québec.  

 
Engagements du Ministère dans son plan d’action 2011-2014 en faveur des personnes handicapées : 
Le Plan d’action 2011-2014 du MSSS contient un très grand nombre d’engagements en regard avec la réduction des obstacles, l’accès à l’égalité 
en emploi, l’accès aux documents et aux services offerts au public, et la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des 
personnes handicapées. Nous retenons celui-ci en particulier : 

R Augmenter le soutien aux familles et aux proches afin d’offrir, par les diverses modalités de service, une réponse mieux adaptée à leurs 
besoins. 

 
Réalisations récentes en lien avec les attentes de Kéroul : Rien à signaler. 
 
 
Les attentes 2013-2015 / MSSS Commentaires 

 

52- Promouvoir La Route Accessible dans l’ensemble du réseau des 
Centres de Santé et de Services sociaux (CSSS) et des centres 
de réadaptation. 

 

 

Kéroul rencontrera l’Association québécoise des établissements en 
santé et services sociaux pour voir comment faire connaître davantage 
La Route Accessible dans ce réseau.  
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Ministère des Transports (MTQ) 
 
Mission du Ministère : 
Le Ministère a pour mission d’assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport 
efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec. 

 

Engagements du Ministère dans son plan d’action en faveur des personnes handicapées : 
Le MTQ, par ses interventions dans les différents modes et services de transport (transports collectifs, adaptés, interurbains, traversiers, taxis, 
haltes routières, etc.), est un acteur de première importance pour les services à la population et aux clientèles touristiques. Le plan d’action 2011-
2012 du MTQ comprend donc plusieurs engagements en lien avec la mission de Kéroul, notamment : 

Accessibilité aux infrastructures 

R Effectuer différents travaux d'aménagement dans le cadre du volet amélioration de la Route verte et portant plus précisément sur 
l'élimination d'obstacles rencontrés par les personnes ayant des limitations fonctionnelles. 

R Soutenir financièrement le développement de pistes cyclables et de réseaux piétonniers accessibles dans le cadre du Programme d'aide 
gouvernementale aux modes de transport alternatifs à l'automobile – volet transport actif. 

R Rencontrer les autorités municipales et participer aux diverses rencontres publiques avec les différents autres partenaires afin de les 
informer, de mieux connaître leurs besoins et de s'assurer de l'application des normes en vigueur. 

Parcs routiers et villages-relais 

R Poursuivre la mise en place des aires de service. 

R Améliorer graduellement l'accessibilité universelle aux haltes routières actuelles. 

R Mettre en place, graduellement, en 4 ans, 45 villages-relais qui doivent inclure des services universellement accessibles dans un délai de 
5 ans suivant leur certification. 

R Réaliser une campagne d'audit des villages-relais accrédités en 2008 afin de valider leur conformité à la charte qualité, notamment en ce 
qui concerne les exigences liées à l'accessibilité universelle. 

R S'assurer que chaque halte routière dispose d'une table à pique-nique identifiée et répondant aux normes de l'accessibilité universelle. 

Transport terrestre 

R Soutenir les municipalités afin de compléter la mise en place des services de transport adapté sur tout le territoire. 

R Coordonner l'élaboration d'un programme de formation pour les chauffeurs de minibus adaptés et des taxis accessibles : déposer la 
version préliminaire du Guide du formateur et du Guide de l'apprenant. 

R Participer aux travaux de l'OPHQ en vue d'instaurer une carte universelle d'accompagnement pour les personnes handicapées. 
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R Mesurer la progression du nombre de taxis universellement accessibles au Québec. 

R Offrir la formation aux chauffeurs de taxi sur le transport des personnes ayant des limitations fonctionnelles. 

R Coordonner le Comité sur l'accessibilité au métro de Montréal. 

Transport maritime 

R Accompagner les différents organismes intéressés et susceptibles de contribuer de façon importante à l'élaboration d'une stratégie visant 
à éliminer les obstacles auxquels les personnes handicapées font face au regard de l'accessibilité aux bateaux de croisières ou aux 
excursions, et de favoriser la mise en œuvre de cette stratégie. 

 
Réalisations récentes en lien avec les attentes de Kéroul :  

R Le MTQ soutient Kéroul dans ses actions en vue d’accroître l’accessibilité dans le domaine du transport et de faire la promotion du transport 
accessible. 

R Le MTQ s’assure que tous les projets de développement de parcs routiers soient accessibles, même lorsqu’il s’agit de projets confiés au 
secteur privé comme les villages-relais. 

R Le MTQ a donné le mandat à Kéroul d’évaluer l’accessibilité des bateaux de croisières-excursions. 
R Le MTQ poursuit les travaux du Comité visant l’amélioration de l’accessibilité des pistes cyclables pour les usagers en fauteuil roulant. 
R Le MTQ poursuit son engagement en vue de l’adaptation des stations de métro de Montréal, notamment par l’installation d’ascenseurs. 

 
 

Les attentes 2013-2015 / Transports  Commentaires 

53- Maintenir le soutien financier à Kéroul visant la réalisation de son 
plan d’action. 

54- Participer au Comité organisateur du Sommet mondial Destinations 
pour tous 2014. 

55- Inviter les ministres des Transports de l’étranger à tenir une réunion 
à Montréal, simultanément au Sommet mondial Destinations pour 
tous 2014, afin de se concerter sur des actions communes 
favorisant l’accès aux services de transports pour les personnes à 
capacité physique restreinte.  

56- Contribuer financièrement à l’organisation du Sommet mondial 
Destinations pour tous 2014. 
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Les attentes 2013-2015 / Transports  Commentaires 

 

57- Contribuer à l’élaboration et à l’adoption d’une politique 
gouvernementale d’accompagnement des personnes handicapées 
dans les activités liées au tourisme, à la culture, au loisir et dans 
les services de transport. 

58- Contribuer financièrement à la campagne de sensibilisation sur le 
partage des pistes cyclables. 

59- Poursuivre le développement et contribuer financièrement à 
l’évaluation de l’accessibilité des villages-relais. 

60- Assurer la disponibilité d’un service de taxi régulier pour les 
personnes à capacité physique restreinte, notamment dans les 
principaux centres urbains du Québec. À cette fin, appliquer 
l’article 63 du Règlement sur les services de transport par taxi qui 
prescrit  que le « Le titulaire de permis d'intermédiaire en services 
de transport par taxi qui fournit des services à au moins 20 
cocontractants doit compter dans sa flotte de taxis, qu'ils soient sa 
propriété ou celle de ces personnes, au moins un taxi accessible 
aux personnes handicapées. » 

61- Modifier la Loi sur les services de transport par taxi pour prescrire 
dès à présent que tous les taxis devront être accessibles aux 
personnes handicapées à compter du 1er janvier 2025. 

62- Inviter Kéroul à la Table de concertation de l’industrie du taxi du 
Québec afin de représenter les usagers des taxis. 

 

 

 

Conformément à la politique gouvernementale de l’accompagnement 
des personnes handicapées que nous recommandons à différents 
ministères : MTQ, Tourisme Québec, OPHQ, MELS, MCC et Revenu 
Québec. 

On notera ici que malgré les efforts de l’OPHQ depuis 2005, peu de 
plans assurant le transport en commun régulier des personnes 
handicapées ont été adoptés par les autorités organisatrices de 
transport, conformément à l’article 67 de la Loi assurant l’exercice des 
droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale. Au 31 mars 2010, il n’y avait que 11 autorités 
sur 34 qui avaient adopté un tel plan. 

 

 

Demande adressée au ministre des Transports le 14 juin 2012. 

 

 

 

 

Demande adressée au ministre des Transports le 14 juin 2012. 
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Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale / Régie du bâtiment 
 
Mission de la Régie du bâtiment : 
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a pour mandat de veiller à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des personnes dans les 
domaines du bâtiment, de l’électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des appareils sous pression, des ascenseurs, des 
remontées mécaniques, des jeux mécaniques et des lieux de baignade. La RBQ surveille l’application de la Loi sur le bâtiment et la réglementation 
afférente dans les différents domaines techniques de sa compétence. 

 
Les engagements du Ministère dans son plan d’action en faveur des personnes handicapées : 

R La RBQ entend soumettre un projet de règlement visant à intégrer dans le Code de construction des exigences en vue de rendre 
adaptable une partie des logements à être construits. L’un des objectifs de cette réglementation est de maintenir plus longtemps les gens 
dans leur domicile. 

R En ce qui concerne l’accessibilité aux édifices publics construits avant 1976, la RBQ procédera à l’étude des plans d’actions déposés par 
les six ministères et organismes et transmettra ses recommandations au ministère du Travail. Par la suite, elle collaborera à la rédaction 
de la réglementation à adopter en vertu de l’article 69 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées. 

 
Les réalisations récentes en lien avec les attentes de Kéroul :  

R La RBQ a publié le 1er juillet 2011 un bulletin d’information intitulé « CONDOS-HÔTELS OU COPROPRIÉTÉS HÔTELIÈRES, Conception 
sans obstacles », dans lequel elle rappelle l’obligation pour ces établissements construits après l’an 2000 de disposer d’au moins 10 % 
d’unités adaptées aux besoins des personnes handicapées. (Voir le bulletin INFO-RBQ du 1er juillet 2011 reproduit en annexe.)  

R La RBQ s’assure que toutes les exigences de conception sans obstacles prévues au Code de construction soient bonifiées, notamment 
par la prise en compte des recommandations du Comité AQRIPH/COPHAN, incluant Kéroul. 

R La RBQ participe aux travaux du Comité formé par la Ville de Montréal sur l’accessibilité du Montréal souterrain et a co-signé une lettre 
avec Kéroul et la Ville de Montréal s’adressant aux gestionnaires des édifices liés au Montréal souterrain. 

R La RBQ a contribué financièrement à l’évaluation de l’accessibilité de restaurants en lien avec La Route Accessible. 

R La RBQ a répondu aux préoccupations de Kéroul concernant le lien non accessible entre la Place des Arts et le Montréal souterrain. 
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Les attentes 2013-2015 / Régie du bâtiment Commentaires 

 

63- Modifier le Code de construction du Québec afin de prescrire des 
douches adaptées (Roll-in Showers) dans 50 % des chambres 
adaptées des hôtels.  

64- Modifier le Code de Construction du Québec afin que le 
pourcentage du nombre de chambres accessibles décroisse en 
fonction du nombre total de chambres prévues dans l’hôtel. 

65- Modifier le Code de construction afin de prescrire que tous les 
travaux réalisés afin de relier un édifice à un réseau piétonnier 
souterrain doivent permettre la libre circulation des personnes à 
capacité physique restreinte. 

66- Évaluer l’opportunité d’établir des liens sur l’accessibilité des 
personnes handicapées avec les services municipaux d’incendie 
dans le cadre de la mise en œuvre du Code de sécurité des 
bâtiments. 

67- Contribuer avec Kéroul à la rédaction d’un article interpellant les 
municipalités sur leur devoir de vigilance quant à l’accessibilité 
des édifices pour lesquels elles émettent un permis de 
construction. 

68- Contribuer à une campagne d’information en collaboration avec 
l’Office des personnes handicapées afin de diffuser les 
dispositions du Code de construction du Québec prescrivant 
l’accessibilité pour les personnes handicapées de tous les 
nouveaux édifices accueillant le public. 

69- Contribuer au Sommet mondial DESTINATIONS POUR TOUS 
2014 par son expertise en matière de codes de construction. 

 

Les touristes handicapés provenant de la France et des États-Unis notamment 
s’attendent à ce qu’un certain nombre de chambres d’hôtel disposent d’une douche 
adaptée. Aux États-Unis, l’American Disability Act (ADA) prescrit que les hôtels 
doivent disposer de chambres avec « Roll-in Shower » dans environ 35 % des 
unités adaptées. 

Le Code de Construction des bâtiments de France prévoit notamment que dans 
« les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de 
permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle 
d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par des aménagements 
simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne 
handicapée ». (Art. R*111-18-3 (p.209); voir aussi l’article R*111-18-7. 

Les exigences concernant le nombre de chambres accessibles dans un 
établissement hôtelier ont été introduites dans le Code de construction du Québec 
le 7 novembre 2000. Elles prescrivaient qu’au moins 10 % des suites d'un hôtel ou 
d'un motel nouvellement construit ou qui a fait l’objet d’une transformation majeure 
soient accessibles, jusqu’à un maximum de 20 unités par établissement. Cette 
disposition a été modifiée le 17 mai 2008 en éliminant la limite maximale de 20 
unités accessibles tout en gardant intacte le pourcentage exigé de 10 %.Kéroul 
poursuit également un objectif d’établir des standards internationaux en regard de 
l’accessibilité des établissements touristiques. À cette fin, et considérant le réalisme 
de l’achalandage et de l’économie, nous pourrions nous inspirer des normes 
américaines où le pourcentage d’unités adaptées décroît selon le nombre total 
d’unités dans l’établissement. Une proposition sera faite en concertation avec les 
associations hôtelières. 
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Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale / Emploi et Solidarité  
 
Mission du Ministère : 
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale participe à la prospérité économique du Québec et au développement social : 

R en contribuant à l’équilibre du marché du travail; 
R en soutenant le développement et la pleine utilisation du capital humain; 
R en favorisant la solidarité et l’inclusion sociale; 
R en soutenant la concertation en matière d’action communautaire et bénévole. 

 
Engagements du Ministère dans son plan d’action 2011-2012 en faveur des personnes handicapées : 
Les engagements du MESS portent sur l’accessibilité des lieux de service et des lieux de travail, l’approvisionnement en biens et en service, 
l’accessibilité des moyens de communication, la gestion des ressources humaines, l’adaptation de l’offre de service et les mesures 
d’accommodement, la gestion des plaintes, le soutien aux initiatives en matière de formation et d’emploi. 
 
Réalisations récentes en lien avec les attentes de Kéroul :  

R Le Ministère a augmenté le soutien financier annuel accordé à Kéroul dans le cadre du Programme de soutien financier aux orientations 
gouvernementales en action communautaire et en action bénévole afin de soutenir les activités de représentation de Kéroul auprès des 
personnes à capacité physique restreinte et auprès des organismes publics et privés. 

R Le Ministère a fait connaître La Route Accessible auprès des organisations qui relèvent de sa juridiction (centres de travail adaptés, etc.) et 
auprès des organisations financées par le SACAIS (Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales) par la 
distribution de dépliants. Environ 400 centres de travail ont reçu La Route Accessible.  

R La revue Développement social a publié en mai un article sur La Route Accessible. Une publicité de La Route accessible a été insérée dans 
l’édition de juin 2010, (Vol 6, numéro 1). Le SACAIS communique avec environ 5 000 organismes communautaires.  

 
 

Les attentes 2013-2015 / Emploi et Solidarité 
 

Commentaires 

70- Renouveler à la hausse le protocole d’entente entre le Secrétariat 
à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 
(SACAIS) et Kéroul. 

71- Promouvoir La Route Accessible dans le réseau du SACAIS. 

 

Kéroul présentera une demande d’aide financière pour le Sommet 
DESTINATIONS POUR TOUS 2014 dans le cadre du Programme de 
soutien aux initiatives sociales et communautaires. 
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L’Office des personnes handicapées du Québec  
 

Mission de l’organisme : 
L’Office des personnes handicapées du Québec (l’Office) joue un rôle d’évaluation, de conseil, de coordination et de concertation en vue d’accroître 
la participation sociale des personnes handicapées. Les interventions de l’Office visent tous les secteurs de la vie scolaire, professionnelle et sociale 
des personnes handicapées, peu importe leur type d’incapacité. Plus précisément, l’Office : 

R favorise la coordination et la promotion de services répondant aux besoins des personnes handicapées; 
R conseille le ministre, le gouvernement, les ministères et leurs réseaux, les municipalités et tout organisme public ou privé sur toute matière 

ayant une incidence sur les personnes handicapées; 
R analyse et évalue les lois, les politiques, les programmes, les plans d’action et les services offerts; 
R effectue des travaux d’évaluation sur l’évolution de la participation sociale des personnes handicapées, identifie les progrès et les obstacles 

à cette participation; 
R informe, conseille, assiste et fait des représentations en faveur des personnes handicapées tant sur une base individuelle que collective; 
R formule toutes les recommandations qu’il estime appropriées. 

 
Quelques engagements de l’OPHQ dans son plan d’action en faveur des personnes handicapées :  

R M-130, M-145 et M-148 : Établir des mécanismes de liaison pour développer les initiatives municipales concertées en matière d’accessibilité 
des lieux fréquentés par le public, des moyens de transport et des moyens de communication, ainsi qu’en matière de conception sans 
obstacles des politiques familiales municipales.  

R M-131 : Promouvoir, auprès des ordres professionnels, l’inclusion dans les profils de compétence de leurs membres, d’éléments relatifs à 
l’adaptation de leur pratique professionnelle aux besoins des personnes handicapées et à la considération de leur situation et de leurs droits. 

R M-171 : Promouvoir, auprès des établissements d’enseignement et des organismes responsables de la formation professionnelle, le 
développement d’activités de formation sur les questions liées à l’accessibilité universelle des bâtiments et lieux publics. 

R M-172 : Coanimer un comité directeur OPHQ-RBQ ayant comme mandat d’améliorer les normes de conception sans obstacles aux 
bâtiments et lieux publics. 

R M-371 : Animer des démarches intersectorielles visant à proposer des pistes de solution pour : 
• Développer des services d’accompagnement dans toutes les régions; 
• Favoriser l’harmonisation des pratiques d’accompagnement; 
• Assurer la reconnaissance des besoins d’accompagnement dans la planification individualisée et coordonnée des services; 
• Améliorer la formation et la rémunération des accompagnateurs. 

(Sources : Plan d’action 2011-2012 de l’Office des personnes handicapées du Québec à l’égard des personnes handicapées) 
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Les réalisations récentes en lien avec les attentes de Kéroul :  
R L’OPHQ a animé des réunions portant sur la Carte universelle d’accompagnement.  
R L’OPHQ a participé financièrement à l’Étude sur les comportements et attitudes des personnes ayant une incapacité physique en matière 

de tourisme, culture et transport au Québec - 2011. 
R L’OPHQ a soutenu financièrement la participation de Kéroul à la 12e Conférence internationale sur la mobilité et le transport des 

personnes âgées et des personnes handicapées (Transed 2010) tenue à Hong Kong en 2010. 
R Grâce à la contribution financière de l’OPHQ, Kéroul a mené une campagne de sensibilisation sur le partage harmonieux des pistes 

cyclables par toutes les clientèles, incluant les personnes en fauteuil roulant. Huit tronçons de la Route Verte ont été évalués. Kéroul a 
édité un Cahier spécial du Baladeur sur ce sujet (juin 2011) et a publié un article en avril 2012.  À la suite de cette évaluation, Kéroul a 
appuyé formellement le mémoire du Regroupement des organismes de promotion du Montréal Métropolitain dans le cadre de la 
consultation de la Ville de Montréal sur le Partage du réseau cyclable montréalais. 

R L’OPHQ a appuyé la démarche de Kéroul auprès de la RBQ concernant les condos-hôtels. 
 

Les attentes 2013-2015 / OPHQ Commentaires 

72- Contribuer à l’élaboration et à l’adoption d’une politique 
gouvernementale d’accompagnement des personnes 
handicapées dans les activités liées au tourisme, à la culture, au 
loisir et dans les services de transport. 

73- Contribuer financièrement à l’organisation du Sommet mondial 
Destinations pour tous 2014. 

74- Contribuer financièrement à la refonte du site Web de Kéroul de 
même qu’au développement d’une application iPad pour les 
grilles d’évaluation de l’accessibilité. 

75- Inciter les ministères et organismes du gouvernement du Québec 
à favoriser les hôtels qui disposent de chambres adaptées pour la 
fourniture de leurs services hôteliers (hébergement de leurs 
employés ou tenue de rencontres) afin de soutenir les 
établissements qui ont fait les efforts requis en matière 
d’accessibilité. 

76- Contribuer à une campagne d’information en collaboration avec la 
Régie du bâtiment afin de diffuser les dispositions du Code de 
construction du Québec prescrivant l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de tous les nouveaux édifices accueillant 
le public. 

 
Cette politique gouvernementale de l’accompagnement des personnes 
handicapées devrait être élaborée simultanément à la mise en œuvre de la carte 
universelle d’accompagnement. Le comité de travail sur l’accompagnement créé 
en 2005 par l’OPHQ regroupe plusieurs ministères (MTQ, MELS, MCC, Tourisme 
Québec), Kéroul, l’ARUTAQ et Zone Loisir Montérégie. Les ministères concernés 
devraient s’engager à accorder la gratuité aux accompagnateurs de personnes 
atteintes d’une déficience grave et persistante et détentrices de la carte 
universelle d’accompagnement, dans les services qu’ils dispensent ou qu’ils 
financent, de même que dans ceux de leurs partenaires. La même attente est 
signifiée aux ministères suivants : MTQ, Tourisme Québec, OPHQ, MELS, MCC 
et Revenu Québec. 
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77- Inviter les organismes provinciaux canadiens de soutien aux 
personnes handicapées à tenir une réunion à Montréal, 
simultanément au Sommet mondial Destinations pour tous 2014, 
afin de se concerter sur des actions communes favorisant 
l’accessibilité des personnes à capacité physique restreinte au 
tourisme, à la culture et aux services de transport. 
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En conclusion : Tourisme, culture et transport pour les personnes à capacité physique 
restreinte : … Un luxe? … Un investissement aléatoire? … Ou une question de droit? 

 
 

Développer l’accessibilité des activités culturelles et touristiques pour les personnes à capacité physique restreinte, est-ce 
une préoccupation élitiste? Est-ce que Kéroul travaille à la marge des vrais besoins des personnes handicapées?  
 
Ces questions sont pertinentes. Nos réponses le sont tout autant. 
 
Il n’est pas nécessaire d’être riche pour apprécier les différentes formes d’expression artistique et la culture en général. Le 
ministère de la Culture pourra soutenir notre point de vue à cet égard. 
 
Il n’est pas nécessaire d’être riche pour vouloir voyager. Il peut arriver à chacun d’entre nous d’être obligé de voyager 
pour des raisons familiales, personnelles ou professionnelles. Autant de motifs de déplacements hors de notre région de 
résidence, qui pourront impliquer une nuitée ou plus. Dans les statistiques touristiques, ces voyages comptent aussi. 
 
Il n’est pas nécessaire d’être riche pour vouloir voyager pour le simple plaisir de la découverte. Est-ce que les personnes 
handicapées devraient être insensibles aux efforts de promotion que déploient les associations touristiques pour faire 
valoir les attraits de leurs régions? 
 
Kéroul a toujours voulu faire valoir la rentabilité économique et la réalité démographique pour convaincre les partenaires 
touristiques et culturels de rendre leurs établissements accessibles : investissez, adaptez-vous, (profitez des déductions 
fiscales), et ils viendront! 
 
On investit, on fait les comptes et on se questionne sur la rentabilité de l’investissement. La rentabilité des 
investissements ponctuels n’est pas évidente. Est-ce une raison suffisante pour ne pas investir dans l’accessibilité des 
lieux ouverts au public? 
 
Le plus navrant est de constater qu’encore aujourd’hui, on fait des investissements importants en ne considérant 
l’accessibilité des lieux que comme une option accessoire dont on analysera le rendement financier. Pire, on ne voudra 
pas teinter le projet de ce caractère social et ouvert à tous. « Quoi? Des logos de chaises roulantes dans mon hall 
d’entrée? » 
 
Des établissements ouverts au public sont construits sans qu’ils ne soient accessibles.  
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Des hôtels sont construits en faisant fi des obligations prescrites dans le Code de construction du Québec. 
 
La chaîne des transports est parsemée de chaînons faibles, sinon manquants : le métro de Montréal n’est toujours pas 
totalement accessible. Les taxis adaptés sont monopolisés par les services publics et sont peu disponibles pour offrir un 
vrai service de taxi aux personnes handicapées. 
 
Et nous ne devrions pas nous en plaindre, au risque d’être assimilés à un vil groupe de pression? 
 
L’accessibilité des lieux est une obligation du promoteur de tout nouvel établissement où le public est admis.  
 
Cette obligation est conforme aux engagements formels sinon moraux que le Québec se doit de respecter en regard de : 

q La Déclaration des droits de la personne handicapée de l’Organisation des Nations Unies (1975); 
q La Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, par l’Assemblée nationale du Québec (1978); 
q Les chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés; 
q Le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées (1982); 
q Le Code mondial d’éthique du tourisme (OMT, 1999); 
q La Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’Organisation des Nations Unies (2006).  

La Convention relative aux droits des personnes handicapées a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et 
égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et 
de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque1. Ainsi, les États Parties à la Convention s’engagent à prendre les 
mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à 
l'environnement physique, aux transports, à l'information, à la communication et aux autres équipements et services 
ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. L’élimination des obstacles et barrières à 
l'accessibilité aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs est l’une de ces 
mesures. (Article 9) 

                                                
1 Nous reproduisons en annexe les articles 9 et 30 de cette Convention portant respectivement sur l’accessibilité et sur la participation à la vie 
culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports.  
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Cette Convention a été adoptée en 2006 et est entrée en vigueur le 3 mai 2008. Le Canada l’a ratifiée le 11 mars 2010. 

Le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du Tourisme prévoit pour sa part que :  
 

« Les activités touristiques doivent respecter l’égalité des hommes et des femmes; elles doivent tendre 
à promouvoir les droits de l’homme et, spécialement, les droits particuliers des groupes les plus 
vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées ou handicapées (…) ». (Article 2.2) 
 

Dans ce contexte, nous devrions nous assurer que tous les bâtiments nouvellement construits et dont la fonction est 
d’accueillir le public soient accessibles aux personnes handicapées. Lorsque l’accessibilité d’un bâtiment est prévue dès 
sa conception, le coût de ces travaux supplémentaires reste accessoire.  
 
Dorénavant, le message que nous devrions tous véhiculer est celui-ci : 
 
 

Ce qui n’est pas accessible n’est pas acceptable. 
 
 
À l’aube du Sommet mondial DESTINATIONS POUR TOUS qui aura lieu à Montréal en 2014, nous devrions profiter de cette 
opportunité pour nous concerter et adopter les mesures marquantes pour l’avenir et pour nos concitoyens à capacité 
physique restreinte, ceux d’aujourd’hui et ceux de demain. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : Extraits de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 
l’Organisation des Nations Unies (ratifiée par le gouvernement du Canada le 11 mars 2010) 
Source : http://www2.ohchr.org/french/law/disabilities-convention.htm 

 
Article 9 
Accessibilité  

1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la 
vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à 
l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de 
l'information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones 
urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l'identification et l'élimination des obstacles et barrières à l'accessibilité, 
s'appliquent, entre autres :  

a) Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les 
installations médicales et les lieux de travail;  

b) Aux services d'information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d'urgence.  

2. Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour :  

a) Élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l'accessibilité des installations et services 
ouverts ou fournis au public et contrôler l'application de ces normes et directives;  

b) Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent 
en compte tous les aspects de l'accessibilité par les personnes handicapées;  

c) Assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes d'accès auxquels les personnes handicapées sont 
confrontées;  

d) Faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en braille et sous des formes 
faciles à lire et à comprendre;  

e) Mettre à disposition des formes d'aide humaine ou animalière et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et 
d'interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l'accès des bâtiments et autres installations ouverts au public;  
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f) Promouvoir d'autres formes appropriées d'aide et d'accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer l'accès à 
l'information;  

g) Promouvoir l'accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l'information et de la communication, y 
compris l'Internet;  

h) Promouvoir l'étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l'information et de la 
communication à un stade précoce, de façon à en assurer l'accessibilité à un coût minimal.  

ARTICLE 30  
PARTICIPATION À LA VIE CULTURELLE ET RÉCRÉATIVE, AUX LOISIRS ET AUX SPORTS  

1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec 
les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles :  

a) Aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles;  

b) Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats 
accessibles;  

c) Aient accès aux lieux d'activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services 
touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale.  

2. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de 
réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l'enrichissement de la 
société.  

3. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois 
protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des 
personnes handicapées aux produits culturels.  

4. Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l'égalité avec les autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité 
culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds.  

5. Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l'égalité avec les autres, aux activités récréatives, de 
loisir et sportives, les États Parties prennent des mesures appropriées pour :  
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a) Encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de personnes handicapées aux activités sportives 
ordinaires à tous les niveaux;  

b) Faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d'organiser et de mettre au point des activités sportives et 
récréatives qui leur soient spécifiques et d'y participer, et, à cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur la base de l'égalité 
avec les autres, de moyens d'entraînements, de formations et de ressources appropriés;  

c) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et 
touristiques;  

d) Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, aux activités 
ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système scolaire;  

e) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des personnes et organismes chargés d'organiser des 
activités récréatives, de tourisme et de loisir et des activités sportives.  
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ANNEXE 2 :  
Extraits du Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme (1999) 
Source : http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism 

 
ARTICLE 2 
LE TOURISME, VECTEUR D’EPANOUISSEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF 
1. Le tourisme, activité le plus sou- vent associée au repos, à la détente, au sport, à l’accès à la culture et à la nature, doit être conçu 
et pratiqué comme un moyen privilégié de l’épanouissement individuel et collectif ; pratiqué avec l’ouverture d’esprit nécessaire, il 
constitue un facteur irremplaçable d’auto-éducation personnelle, de tolérance mutuelle et d’apprentissage des différences légitimes 
entre peuples et cultures, et de leur diversité. 

2. Les activités touristiques doivent respecter l’égalité des hommes et des femmes ; elles doivent tendre à promouvoir les droits de 
l’homme et, spécialement, les droits parti- culiers des groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées ou 
handicapées, les minorités ethniques et les peuples autochtones. 

 
ARTICLE 7 
DROIT AU TOURISME 
1. La possibilité d’accéder, directement et personnellement, à la découverte des richesses de la planète constitue un droit également 
ouvert à tous les habitants du monde ; la participation toujours plus étendue au tourisme national et international doit être considérée 
comme l’une des meilleures expressions possibles de la croissance continue du temps libre, et ne pas se voir opposer d’obstacles. 

2. Le droit au tourisme pour tous doit être regardé comme le corollaire de celui au repos et aux loisirs, et notamment du droit à une 
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques, garanti par l'article 24 de la Déclaration universelle 
des droits de l'homme et l'article 7 d) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 

3. Le tourisme social, et notamment le tourisme associatif, qui permet l'accès du plus grand nombre aux loisirs, aux voyages et aux 
vacances, doit être développé avec l'appui des autorités publiques. 

4. Le tourisme des familles, des jeunes et des étudiants, des personnes âgées et des handicapés doit être encouragé et facilité. 
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ANNEXE 3 : Définitions 
 
PERSONNE À CAPACITÉ PHYSIQUE RESTREINTE 
Une personne à capacité physique restreinte, c’est une personne : 

⇒ qui a de la difficulté à se déplacer de façon temporaire ou permanente en raison, par exemple, de sa taille, de son 
état physique ou d’une déficience à la suite d’une maladie ou d’un accident et qui, de ce fait, se déplace en fauteuil 
roulant ou à l’aide de béquilles ou d’une canne; 

⇒ qui a une déficience visuelle ou auditive; 
⇒ qui n’est pas en mesure de fournir un grand effort physique, comme les personnes obèses, les personnes ayant 

l’arthrite ou des problèmes cardiaques, les femmes enceintes et les personnes âgées. 
 
ACCESSIBILITÉ 
Note : Kéroul utilise les mots accessibilité, accessible, et accès en se référant au concept d’accessibilité universelle comme le définit Société 
Logique : 

⇒ L'accessibilité universelle est un concept d'aménagement qui prône la réalisation d'environnements sans obstacles, 
tels des bâtiments, des lieux, des équipements ou des objets. L'idée véhiculée par le concept d'accessibilité 
universelle est d'aménager un monde dans lequel toute la population, incluant  les personnes ayant des limitations 
fonctionnelles, pourra vivre en toute liberté et en sécurité. 

(Source : http://www.societelogique.org/dev/contenu/?page=accessibilite/definition) 
 
LA ROUTE ACCESSIBLE 
La Route Accessible, c’est 

⇒ un guide touristique adapté et spécialement conçu pour promouvoir le tourisme accessible auprès des clientèles à 
capacité physique restreinte;  

⇒ douze régions touristiques du Québec à visiter : Abitibi-Témiscamingue, Cantons-de-l’Est, Chaudière-Appalaches, 
Laval, Montérégie, Montréal, Outaouais, Québec, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Laurentides, Charlevoix, 
Manicouagan; 

⇒ plus de cent établissements culturels et touristiques qui ont adapté leurs lieux afin qu’ils soient sécuritaires et 
universellement accessibles : hôtels, restaurants, parcs d’attractions, sites patrimoniaux, musées, centres de 
diffusion artistique, lieux d’information touristique et de grande nature; 

⇒ plus de 900 personnes certifiées Service Complice de Kéroul pour garantir un accueil chaleureux;  
⇒ un site Internet disposant d’une carte touristique interactive en ligne pour planifier ses vacances. 

La Route Accessible, c’est un guide branché sur l'accessibilité pour des voyages sécuritaires et sans 
obstacles au Québec. 
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ANNEXE 4 : 
 
Faits saillants des études de marché 2010 et 2011 
 
(Documents joints) 
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ANNEXE 5 : 
 
Les signataires de la Déclaration québécoise concernant l’accessibilité au tourisme pour toutes 
les personnes ayant une incapacité 
 
La Déclaration québécoise concernant l’accessibilité au tourisme pour toutes les personnes ayant une incapacité invite les 
organisations en tourisme à prendre des engagements concrets, dans leur sphère d’influence respective et selon leurs moyens, afin de 
faire progresser l’accessibilité au tourisme pour les personnes ayant une incapacité. Elle a pour objectif de réunir les efforts de tous les 
intervenants touristiques dans une démarche commune de l’amélioration de l’accessibilité. La séance de signatures se déroule lors de la 
soirée bénéfice annuelle. La Déclaration a reçu l’appui de monsieur Raymond Bachand, ministre du Tourisme en novembre 2007. 
 
Les signataires 2007 

• Association des hôteliers du Québec 
• Association des propriétaires d’autobus du Québec 
• ATR associées du Québec 
• Corporation de l’industrie touristique du Québec 
• Parcs Canada 
• Société des attractions touristiques du Québec – Festivals 

et événements au Québec 
• Station Mont Tremblant 
 

Les signataires 2008 
• Association des auberges de jeunesse du Saint-Laurent 
• Aventure Écotourisme Québec 
• CAA-Québec 
• Conseil de développement du camping au Québec 
• Jardin Botanique de Montréal 
• Société des établissements de plein air du Québec 
• Société des musées québécois 

 
Les signataires 2009 

• Club de hockey Canadien et Aréna des Canadiens inc. 
• Conseil québécois des ressources humaines en tourisme 

 
Les signataires 2010 

• Bureau du taxi et du remorquage - Ville de Montréal 
• Conseil québécois de l'industrie touristique 
• Association des stations de ski du Québec 

 
Les signataires 2011 

• Alco VR inc. 
• Fédération des pourvoiries du Québec 
• Tourisme Montréal 
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ANNEXE 6 : 
 
Les services de Kéroul 
 
L’expertise de Kéroul est particulièrement reconnue dans trois champs d’activité :  

1) L’évaluation et la certification de l’accessibilité; 
2) Les services conseils; 
3) La formation. 

 
 
L’évaluation et la certification de l’accessibilité 
 
Depuis plus de trente ans, Kéroul évalue l’accessibilité des établissements touristiques et culturels du Québec. Il s’agit de la seule 
classification de l’accessibilité reconnue par Tourisme Québec. À ce jour, près de 7 000 établissements touristiques et culturels ont été 
inventoriés par Kéroul. Fait à noter, les critères d’accessibilité et les grilles d’évaluation sont élaborées en concertation avec les 
associations sectorielles représentatives des établissements concernés. 
 
L’évaluation permet aux responsables de connaître le degré d’accessibilité de leurs établissements et leurs attraits. La certification 
reconnaît le niveau d’accessibilité des lieux et leur permet d’afficher une vignette à cet effet, et de bénéficier de la diffusion de cette 
information par les modes de communication de Kéroul et de Tourisme Québec. 
 
 
Les services conseils 
 
L’équipe de recherche et de développement de Kéroul peut conseiller les promoteurs et les responsables des établissements concernant 
les besoins des personnes à capacité physique restreinte, les normes d’aménagement et de construction en vigueur, et les 
aménagements requis.  
 
Une visite des bâtiments et des installations permet d’identifier les obstacles à l’accessibilité et les correctifs requis. Un rapport 
d’évaluation contenant les recommandations de Kéroul est remis au demandeur.  
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La formation 
 
L’accessibilité, c’est aussi une question d’attitude! La convivialité des membres du personnel, leurs compétences, et leur 
compréhension des besoins particuliers des personnes à capacité physique restreinte contribuent à l’amélioration sensible de la qualité 
du service qui leur est offert. 
 
Depuis 1983, Kéroul dispense le programme de formation Service complice qui vise à enseigner aux intervenants oeuvrant dans les 
milieux touristiques et culturels la manière d’offrir des produits et services de qualité aux personnes à capacité physique restreinte. 
 
En plus de l’apprentissage des principes de base en matière d’accueil, les participants à cette formation d’une durée de trois heures 
trente acquièrent une spécialisation unique dans le domaine du tourisme et de la culture. 
 
 
L’information et la promotion 
 
Kéroul dispose d’une banque de données importantes concernant l’accessibilité des lieux, sites, établissements et équipements 
touristiques et culturels. Cette information permet de conseiller les personnes à capacité physique restreinte dans l’organisation de leur 
voyage. 
 
L’organisation de cette information en fonction des besoins des voyageurs se fait notamment par le biais de La Route Accessible qui 
indique sur un itinéraire les attraits, les établissements d’hébergement, les restaurants et autres services touristiques et culturels 
accessibles. Avec l’aide du ministère du Tourisme, Kéroul fait depuis quelques années la promotion de La Route Accessible sur les 
marchés de proximité hors Québec afin d’inciter les personnes à capacité physique restreinte de ces marchés à venir visiter le Québec. 
 
 
Pour plus d’information : 
 
Kéroul 
4545, avenue Pierre-De Coubertin 
Montréal  (Québec)  H1V 3R2 
 
Tél. : 514 252-3104 
www.keroul.qc.ca
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ANNEXE 7 : 
 
La Mention Kéroul :  
 
Depuis presque 20 ans, Kéroul souligne les efforts des entreprises et organismes touristiques et culturels qui offrent des 
services adaptés aux personnes à capacité restreinte. La Mention Kéroul est remise lors du Gala annuel des Grands Prix 
du tourisme québécois.  
 
Depuis 2004, les années paires mettent en évidence les attraits touristiques et culturels comme les parcs, les lieux agro-
touristiques, les jardins zoologiques, les musées, les centres d’interprétation et les lieux historiques, alors que les années 
impaires privilégient les infrastructures d’hébergement, comme les hôtels, les motels, les gîtes et les auberges. 
 
Les récipiendaires de la Mention Kéroul : 

 

2012 : Parc national d’Oka 
2011 : Restaurant Toqué! 
2010 : Maison Alphonse Desjardins 
2009 : Hôtel Universel de Rivière-du-Loup 
2008 : Parc Safari  
2007 : Centre de congrès et Hôtel La Saguenéenne de 

Chicoutimi 
2006 : Musée de la nature et des sciences de 

Sherbrooke 
2005 : Au Mieux-Être du Canton, gîte touristique 
2004 : Jardin botanique de Montréal - la Cour des sens 
2003 : Ramada Plaza - Manoir du Casino (Gatineau) 
2002 : Parc national d'Aiguebelle 

 

2001 : Centre de la nature de Laval 
2000 : Gîte Maison la Coulée 
1999 : Cité de l'énergie 
1998 : Auberge de la Grande-Baie 
1997 : Jardins de Métis 
1996 : Parc national Forillon 
1995 : Casino de Montréal 
1994 : Chaîne hôtelière Journey's End Choice Hotels 

Canada 
1993 : Musée d'art de Joliette 
1992 : Holiday Inn Select Montréal Centre-Ville 
1991 : Hôtel Delta Sherbrooke 
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ANNEXE 8 : 
Communiqué de presse annonçant le Sommet mondial DESTINATIONS POUR TOUS 2014 
 

 
DESTINATIONS POUR TOUS L'accessibilité du tourisme, de la culture et des transports  

pour les personnes à capacité physique restreinte 
Un sommet mondial à Montréal en octobre 2014 

 
Montréal, le 4 juin 2012. Le nombre de touristes internationaux devrait atteindre le milliard en 20122. Les personnes à 
capacité physique restreinte représentent environ 15 % de la population3 et ce pourcentage tend à s’accroître considérant 
le vieillissement démographique. Comme tout le monde, mais avec un peu plus de difficultés, les personnes handicapées 
voyagent pour affaires ou leur plaisir. Ils visitent des parents et des amis, et veulent découvrir d’autres cultures. 
 
Comment accueillons-nous les touristes handicapés? Nos infrastructures, nos édifices, nos établissements sont-ils 
adaptés pour permettre l’accès facile pour tous? Pouvons-nous prétendre à des normes et standards internationaux en 
matière d’accessibilité? Une chambre « accessible » à Montréal ou ailleurs dans le monde correspond-t-elle aux attentes 
du touriste international? Comment une personne handicapée peut-elle s’assurer que la destination touristique qu’elle 
choisit est accessible? Nos ressources humaines de première ligne sont-elles bien formées pour les accueillir et leur offrir 
les services adéquats? Quelles sont les meilleures pratiques dans les domaines du tourisme, de la culture et des 
transports qui méritent d’être citées en exemple? Quelles sont les mesures qui devraient être prises dans les secteurs du 

                                                
2 Organisation mondiale du tourisme, « Les touristes internationaux devraient atteindre le milliard en 2012 », communiqué du 16 janvier 2012, Madrid. 
3 Il est évidemment difficile d’établir le nombre de personnes à capacité physique restreinte par pays et à travers le monde car les définitions et les méthodologies varient. Nous nous 
inspirons de diverses études pour établir cet ordre de grandeur. 
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tourisme, de la culture et des transports pour faciliter de façon notable la participation des personnes handicapées aux 
activités touristiques et culturelles? 
 
Voilà autant de questions qui seront débattues lors du Sommet mondial DESTINATIONS POUR TOUS qui aura lieu à 
Montréal du 19 au 22 octobre 2014. Le sous-titre de ce Sommet dévoile toute l’ampleur du sujet : 
 

TOURISME, CULTURE ET TRANSPORT : UNE STRATEGIE COMMUNE A L’INTERNATIONAL 
 
De fait, les grandes organisations sectorielles qui oeuvrent dans les domaines du tourisme, de la culture et des transports 
seront invitées à dévoiler au moins deux engagements visant une amélioration significative des conditions de voyage et 
de séjour des touristes ayant une incapacité. Ce Sommet mondial devrait aussi engager tous les partenaires dans une 
démarche d’harmonisation des normes et standards d’accessibilité des établissements et des lieux touristiques, et des 
services de transport.  
 
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 : 

• L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) (http://unwto.org/fr) 

• Le Centre mondial d’Excellence des Destinations (CED) (www.ced.travel/fr) 

• European Network for Accessible Tourism (ENAT) (www.accessibletourism.org) 

• Tourisme et Handicaps - France (www.tourisme-handicaps.org) 

• La Fundación ONCE - Espagne (www.fundaciononce.es) 

• Access Tourism New Zealand (www.accesstourismnz.org.nz)  

• Society for Accessible Travel and Hospitality (SATH, USA) (www.sath.org) 

• Transports Canada – Centre de développement des transports (www.tc.gc.ca/fra/innovation/cdt-menu.htm) 

• Le ministère du Tourisme du Québec (MTO) (bonjourquebec.com) 

• Kéroul, Tourisme et culture pour personnes à capacité restreinte (www.keroul.qc.ca) 
(On trouvera à la page 60 une description plus détaillée de ces organismes.) 
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Le Centre international de formation et de recherche en tourisme (CIFORT) tiendra simultanément un séminaire 
scientifique sur la thématique du Sommet. 
 
Monsieur André Vallerand, président du Centre mondial d'Excellence des Destinations (CED) et conseiller spécial du 
Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), présidera le Comité directeur du Sommet. Il souligne 
l’enjeu de cet événement :  

« Au moment où la population occidentale vieillit et que le tourisme international tend à s’accroître, il est 
important que les partenaires nationaux et internationaux mettent en commun leur expertise et travaillent 
ensemble afin de faciliter les déplacements et les séjours des personnes handicapées. »  

 
Pour Monsieur Taleb Rifai, Secrétaire général de l’OMT, cet événement contribuera à la réalisation des objectifs du Code 
mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du Tourisme : 

« La promotion du tourisme accessible est au cœur du mandat de l’OMT et nous sommes heureux de 
participer activement au Sommet mondial DESTINATIONS POUR TOUS qui aura lieu à Montréal. Le Code 
mondial d’éthique du tourisme engage l’OMT à soutenir les droits des groupes les plus vulnérables, 
notamment les personnes âgées ou handicapées. Je crois fermement que ce Sommet contribuera à trouver 
les solutions qui amélioreront significativement les conditions de voyage, d’hébergement et d’accès aux 
attraits et services touristiques pour les personnes handicapées. » 
 

Pour la ministre du Tourisme, Madame Nicole Ménard, le Sommet mondial reflète l’importance d’entreprendre des actions 
pour promouvoir le tourisme accessible : 

« Le Sommet permet de regrouper des organismes de haut niveau afin de favoriser la concertation des 
différents intervenants concernés par l’accessibilité des destinations. Je salue les efforts de Kéroul, 
partenaire officiel du ministère du Tourisme depuis 25 ans, qui travaille intensément pour faire du Québec 
une destination accessible à tous». 

 
Assurément, le Sommet de Montréal DESTINATIONS POUR TOUS est un rendez-vous, POUR TOUS ! 
 
Pour toute information concernant cet événement, consultez régulièrement le site www.keroul.qc.ca et inscrivez-vous à 
notre Info-lettre. 
 

-30- 
Sources : André Leclerc, président-directeur général  (aleclerc@keroul.qc.ca) 

Michel Trudel, conseiller (mtrudel@keroul.qc.ca);  
Kéroul : 514 252-3104, infos@keroul.qc.ca 
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Présentation sommaire des partenaires du  
Sommet mondial DESTINATIONS POUR TOUS 
èL’Organisation mondiale du tourisme (OMT) : Basée à Madrid, l’OMT est l’institution des Nations Unies chargée de 
la promotion d’un tourisme responsable, durable et accessible à tous. Organisation internationale chef de file dans le 
domaine du tourisme, l’OMT assure la promotion du tourisme en tant que moteur de la croissance économique, du 
développement sans exclusion et de la durabilité environnementale. Institution de référence, elle fournit une 
assistance au secteur pour faire avancer les politiques relatives au savoir et au tourisme de par le monde. 

èLe Centre mondial d’Excellence des Destinations (CED) : Basé à Montréal, le CED est un organisme à but non 
lucratif créé en décembre 2006 avec le concours de l’OMT, avec laquelle il est lié par un protocole d’entente. Cet accord 
engage l'OMT et le CED à travailler en collaboration pour la création de stratégies et la diffusion de savoir-faire et de 
bonnes pratiques qui contribuent à aider les destinations à atteindre l'excellence. 

èEuropean Network for Accessible Tourism (ENAT) : Le Réseau européen pour le tourisme accessible (ENAT) est 
une association à but non lucratif regroupant des organisations dédiées à l’étude, la promotion et  la pratique du tourisme 
accessible. En partageant leurs connaissances et leurs expériences, les membres de ce réseau contribuent à améliorer 
l’accès à l’information, l’accessibilité des transports, des infrastructures et des services touristiques, et ils établissent des 
modèles de bonnes pratiques pour l’ensemble de l’industrie touristique.  

èTourisme et Handicaps (France) : L’association Tourisme et Handicaps a pour but de sensibiliser les professionnels 
du tourisme et le grand public à l’accès aux vacances et aux loisirs des personnes en situation de handicaps par tout 
moyen notamment : enquêtes, études, formation, expertises, expositions, colloques, publications. L’association met en 
œuvre et gère des dispositifs permettant la promotion des politiques d’accès aux vacances et aux loisirs. Tout 
particulièrement, elle met en oeuvre, promeut et gère le Label national Tourisme et Handicap. 

èLa Fundación ONCE (Espagne) : La ONCE a été créée en 1938 pour aider les personnes aveugles en Espagne. Forte 
de son expérience, la ONCE a étendu ses responsabilités à l’ensemble des personnes handicapées en créant la 
Fundación ONCE en 1988. La Fondation soutient l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail et 
l’accessibilité universelle. Elle gère différents programmes qui vont de l’aide à domicile, à la recherche d’emplois, à la 
formation, à la transformation des taxis pour qu’ils soient accessibles, etc.  

èAccess Tourism New Zealand : Access Tourism New Zealand est un forum en ligne réputé qui assure une veille sur 
les nouvelles et les points de vue concernant le tourisme, le voyage et les vacances accessibles aux personnes 
handicapées, âgées et aux baby-boomers en Nouvelle-Zélande et partout à travers le monde. 
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èSociety for Accessible Travel and Hospitality (SATH, USA) : La SATH est une association à but non lucratif fondée 
aux Etats-Unis en 1976. La mission de cette association est de sensibiliser le public, les fournisseurs de services et les 
autorités sur les besoins des voyageurs ayant une incapacité, et d’éliminer les obstacles physiques et les barrières 
psychologiques à l’accès libre aux opportunités de voyages et de vacances aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde.  

èTransports Canada – Centre de développement des transports : Le Centre de développement des transports 
(CDT) est le centre d’expertise en recherche et développement de Transports Canada. Son programme de R&D 
multimodal vise à améliorer la sûreté, la sécurité, l’efficacité énergétique et l’accessibilité du système canadien de 
transport. Il a notamment pour mandat de stimuler l’innovation dans les transports. 

èLe ministère du Tourisme du Québec (MTO) : Le ministère du Tourisme du Québec a pour mission de soutenir le 
développement et la promotion du tourisme au Québec en favorisant la concertation et le partenariat des intervenants. Il 
poursuit sa mission dans une perspective de création d’emplois, de prospérité économique et de développement durable. 
Le Ministère travaille en étroite collaboration avec Kéroul pour le développement et la promotion du Québec comme 
destination accessible aux personnes à capacité physique restreinte. Plusieurs activités du Ministère rejoignent les 
orientations de la politique gouvernementale À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité, visant la 
clientèle touristique que sont les personnes handicapées. 

èKéroul, Tourisme et culture pour personnes à capacité restreinte : Kéroul est un organisme à but non lucratif fondé en 
1979 dans le but de rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte. Depuis 
1987, Kéroul est mandaté par le ministère du Tourisme pour évaluer l’accessibilité des établissements touristiques du 
Québec. Kéroul dispense la formation Service Complice qui sensibilise le personnel de première ligne à l’accueil des 
personnes handicapées. Les établissements accessibles et où le personnel a été formé sont promus dans 
La Route Accessible, un guide de voyage pour lequel Kéroul s’est mérité le Prix Ulysse de l’Organisation mondiale du 
tourisme  en 2011. 
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ANNEXE 9 : 
 
INFO RBQ  du 1er juillet 2011 
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ANNEXE 10 : 
 
Lettre conjointe Ville de Montréal - RBQ - Kéroul aux gestionnaires des édifices liés au Montréal 
souterrain : 



 

 

  Page 1 de 5 

 
 
 
 
Montréal, le 18 octobre 2011 
 
 
 
 
 
Objet : Accessibilité du Montréal souterrain aux personnes à capacité 

physique restreinte 
 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Le réseau piétonnier du Montréal souterrain, auquel vous contribuez, est un attrait 
touristique original et reconnu internationalement. Les nombreuses demandes 
d’information le concernant adressées au Centre Infotouriste ainsi que la place qui lui 
est accordée dans le Guide touristique édité par Tourisme Montréal en témoignent de 
façon éloquente. Il s’agit aussi d’un espace de circulation, de promenade et de 
magasinage à l’abri des intempéries très apprécié des Montréalais, qui l’empruntent en 
grand nombre quotidiennement.  

Malheureusement, il demeure aujourd’hui encore difficile d’y accéder pour une grande 
partie de ses usagers potentiels. Par la présente, nous tenons à vous sensibiliser à 
l’importance – et à l’intérêt – d’assurer l’accessibilité du Montréal souterrain aux 
personnes à capacité physique restreinte.  

Des avantages économiques et sociaux 

Depuis l’inauguration du premier tronçon du réseau piétonnier, dans les années 
soixante, notre société a beaucoup évolué. Les pouvoirs publics ont pris des 
engagements qui se sont traduits par des lois et des règlements favorisant la pleine 
participation des personnes handicapées à la société québécoise (voir les exemples en 
annexe). 

L’aménagement de « parcours sans obstacles » respecte ces engagements politiques. 
De plus, il représente des avantages économiques qui sont généralement sous-estimés. 
En effet, considérons les éléments suivants : 

1) Les personnes handicapées représentent approximativement 15 % de la population; 
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2) Le pourcentage de personnes à capacité physique restreinte, pour sa part, est 
amené à augmenter considérablement dans les années à venir, compte tenu du 
vieillissement de la population et du fait que les incapacités croissent avec l’âge; 

3) Ces personnes, handicapées ou à capacité physique restreinte, restent actives, se 
promènent, font des achats, visitent des parents et des amis. Ce sont des touristes 
qui visitent notamment les grands centres urbains, où se concentrent les attraits et 
les services touristiques adaptés à leurs besoins; 

4) Il s’agit d’une clientèle fidèle qui reviendra là où elle est bien accueillie; 

5) La vaste majorité du temps, ces personnes sont accompagnées, ce qui augmente 
d’autant l’achalandage; 

6) Des programmes de subventions permettent de réduire considérablement le coût 
réel des travaux requis pour aménager ces parcours : 

- des déductions fiscales existent pour le coût de ces travaux tant au fédéral qu’au 
provincial. Le formulaire requis (TP-157) est disponible à l’adresse suivante:  

 
www.revenuquebec.ca/fr/centre-information/actualite/2008/2008-09-19.aspx; 

 

- le Fonds pour l’accessibilité (gouvernement fédéral) permet aussi de contribuer 
financièrement à des projets d’accessibilité. On peut obtenir de l’information sur 
ce fonds à cette adresse :  
 

www.hrsdc.gc.ca/fra/condition_personnes_handicapees/fpa/adp/index.shtml. 

 

Ainsi, on voit que les aménagements architecturaux requis pour rendre le Montréal 
souterrain accessible aux personnes à capacité physique restreinte sont des 
investissements profitables sur les plans économique et social. 

Promotion du Montréal souterrain : Kéroul et le Congrès international sur le 
tourisme pour tous 

Quand le Montréal souterrain sera accessible aux personnes handicapées, l’organisme 
Kéroul pourra l’inscrire dans La Route Accessible1, un document d’information qui 
présente les attraits et les services touristiques accessibles à travers le Québec. La 
Route Accessible vient d’ailleurs de mériter le prix Ulysse de l’Organisation mondiale du 
tourisme pour son innovation. 
 

                                                 
1www.larouteaccessible.com/index.php/fr/ 
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Par ailleurs, nous tenons à vous signaler que le Congrès international sur le tourisme 
pour tous, s’intéressant bien évidemment aux personnes handicapées, aura lieu au 
Palais des congrès de Montréal en 2014. Cet événement, qui réunira plus de 1000 
délégués, sera une formidable occasion de faire la promotion du Montréal souterrain 
auprès de cette clientèle. Nul doute que ses participants voudront visiter le Montréal 
souterrain accessible! 

En terminant, nous vous invitons à prendre les dispositions requises pour rendre votre 
édifice accessible aux personnes handicapées dans tous vos projets de rénovation ou 
d’agrandissement. À cette fin, vous pouvez prendre connaissance de la documentation 
portant sur les normes applicables à l’accessibilité des édifices, notamment le Guide 
d’utilisation des normes de conception sans obstacles2 édité par la Régie du bâtiment du 
Québec. Vous pouvez également communiquer avec Kéroul (infos@keroul.qc.ca) pour 
de plus amples renseignements.  

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente. 
 
 
 
 
_______________________ 
Arnold Beaudin, directeur 
Ville de Montréal, direction du développement économique et urbain 
 
 
_______________________ 
Élias Farhat, directeur territorial sud-ouest du Québec 
Régie du bâtiment du Québec 
 
 
______________________ 
André Leclerc, président-directeur général  
Kéroul, Tourisme et culture pour personnes à capacité physique restreinte 

                                                 
2 www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/ConceptionSansObstacles.pdf. 
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Annexe  
Engagements pris et mesures législatives adoptées par certaines autorités en 
matière d’accessibilité des édifices aux personnes handicapées 
 
1) La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, 

dont le Canada est signataire, prévoit que les États membres prennent des mesures 
« Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et 
de participer pleinement à tous les aspects de la vie […]. Ces mesures, parmi 
lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à 
l’accessibilité, s’appliquent, entre autres, aux bâtiments, à la voirie, aux transports et 
autres équipements intérieurs et extérieurs […]. Les États Parties prennent 
également des mesures appropriées pour élaborer et promulguer des normes 
nationales minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations et 
services ouverts ou fournis au public [et pour] faire en sorte que les organismes 
privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au 
public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité des personnes 
handicapées ». 

 
2) La Charte canadienne des droits et libertés s’applique également à tous, 

« indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées 
sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou 
les déficiences mentales ou physiques ». 

 
3) La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 

intégration scolaire, professionnelle et sociale adoptée par l’Assemblée nationale du 
Québec vise à assurer l’exercice des droits des personnes handicapées par une 
implication des ministères et de leurs réseaux, des municipalités et des organismes 
publics et privés. 

 
4) Le Code de construction du Québec prévoit l’obligation de rendre accessible aux 

personnes handicapées tout bâtiment public ou privé donnant accès au public, et 
d’y prévoir un « parcours sans obstacles ». 

 
 
5) Le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme 

prévoit que « Les activités touristiques doivent respecter l’égalité des hommes et 
des femmes; elles doivent tendre à promouvoir les droits de l’homme et, 
spécialement, les droits particuliers des groupes les plus vulnérables, notamment 
les enfants, les personnes âgées ou handicapées, les minorités ethniques et les 
peuples autochtones ». 
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6) La Ville de Montréal a adhéré au principe de l’accessibilité universelle pour que tous 
les citoyens, peu importe leurs capacités, puissent profiter de manière similaire des 
possibilités offertes par un bâtiment, un espace urbain, etc. Ce concept 
d’accessibilité universelle est aussi inscrit dans le cadre des accords entre la Ville 
de Montréal et les promoteurs immobiliers. 

 
7) Enfin, le gouvernement du Québec a adopté en 2009 sa politique gouvernementale 

pour accroître la participation sociale des personnes handicapées, intitulée À part 
entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité. Cette politique veut apporter 
« une réponse complète aux besoins essentiels des personnes handicapées, 
notamment en leur offrant la possibilité de se déplacer sans contraintes 
supplémentaires d’accessibilité, de temps et de coût, peu importe le lieu et les 
moyens utilisés ». 

 


