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MOT  
DE LA MINISTRE  
DU TOURISME

Kéroul souffle ses 40 bougies.  
Que de chemin parcouru, que 
 d’avancées en matière d’accessibilité 

et d’intégration!

C’est un honneur pour moi de souligner 
le travail de cet interlocuteur privilégié du 
ministère du Tourisme et partenaire essen-
tiel au développement et à la promotion 
du tourisme accessible au Québec. 
À force de détermination, d’audace et 
de créativité, Kéroul a changé la vie de 
milliers de personnes pour qui voyager 
était synonyme de contraintes.

Si, ailleurs dans le monde, le Québec 
est reconnu comme une destination 
accueillante, c’est en partie grâce à 
l’équipe de Kéroul, qui ne ménage pas 
ses efforts pour sensibiliser les acteurs de 
l’industrie touristique à l’importance de 
l’accessibilité.

J’en profite pour souligner l’engagement 
des promoteurs qui bonifient l’offre touris-
tique accessible au Québec. Par leurs 
réalisations, ils contribuent activement 

aux efforts de votre gouvernement pour 
faire du Québec une destination où tout 
le monde peut vivre des expériences 
mémorables.

Enfin, je salue la vision et le courage 
du fondateur de l’organisme, 
M. André Leclerc. Cette année, il prend 
une retraite amplement méritée après 
avoir passé sa vie professionnelle à 
changer les mentalités et à ouvrir les 
horizons. Certes, il reste du travail à faire 
pour permettre aux personnes ayant une 
incapacité de découvrir chaque coin de 
nos belles régions, mais il a tracé la voie 
à ses successeurs et je suis certaine 
qu’ils sauront poursuivre son œuvre. 
Merci M. Leclerc!

Longue vie à Kéroul!

Caroline Proulx
Ministre du Tourisme
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MOT  
DE L’OFFICE DES PERSONNES 

HANDICAPÉES DU QUÉBEC

Depuis sa fondation, Kéroul a 
contribué à sensibiliser toute une 
industrie aux obstacles rencontrés 

par les personnes handicapées dans 
le domaine du loisir et du tourisme afin 
d’améliorer leur possibilité de partici-
pation sociale. Une contribution remar-
quable qui mérite d’être saluée en ce 
40e anniversaire.

En 2012, l’Office vous remettait un Prix 
À part entière pour souligner cet engage-
ment exceptionnel envers la participation 
sociale des personnes handicapées, un 
hommage grandement mérité. Véritable 
précurseur d’une société inclusive, vous 
n’avez eu de cesse de poursuivre le déve-
loppement de votre expertise au cours 
des 40 dernières années. Vous offrez une 
gamme complète de services aux entre-
prises touristiques et culturelles, qui sont 
maintenant une référence en matière de 
tourisme accessible.

Votre action est cruciale et l’Office se 
réjouit de pouvoir tisser des liens de 
collaboration fructueux avec des parte-
naires tels que vous. À cet égard, nous 

sommes heureux de pouvoir compter sur 
la détermination et les connaissances de 
monsieur André Leclerc, fondateur de 
Kéroul, qui est membre du conseil d’admi-
nistration de l’Office depuis 2015. Kéroul 
est l’œuvre d’une vie, et le tourisme 
accessible, l’héritage d’un visionnaire! 

Nous remercions tous ceux qui ont 
contribué au rayonnement de Kéroul. 
Vos actions permettent aux personnes 
handicapées de découvrir le Québec et 
le monde, en toute accessibilité. 

Nous vous souhaitons un joyeux 
40e anniversaire!

Martin Trépanier
Président du conseil d’administration

Anne Hébert
Directrice générale
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MOT  
DE LA PRÉSIDENTE  
DU CA

Je suis devenue tétraplégique suite 
à un accident de la route en 1988. 
Or, voyager a toujours été central dans 

ma vie; ça l’était avant cet événement et 
ça l’est demeuré après. Pour moi, la vie 
n’est pas complète si elle se limite seule-
ment aux obligations : logement, éduca-
tion, travail, transport… Les voyages et les 
loisirs m’apportent le positif et l’hygiène 
de vie dont j’ai besoin.

Avec pareille mentalité, il était inévi-
table que je croise Kéroul sur ma route. 
Ma collaboration formelle avec l’organi-
sation a débuté en 2001, alors que j’ai 
écrit ma première chronique voyage dans 
Le Baladeur. Par la suite, j’ai participé 
bénévolement à différents projets : site 
Web, La Route Accessible, évaluations sur 
le terrain, ateliers de formation, confé-
rences pour des voyageurs d’ici et pour 
des professionnels de tous horizons dans 
des congrès internationaux, etc., jusqu’à 
devenir présidente du CA en 2010.

J’aime Kéroul. C’est un organisme unique. 
Grâce à l’appui essentiel de nombreux 
partenaires, ses collaborations avec 
l’industrie touristique et le monde de la 
culture génèrent des retombées concrètes 
qui bénéficient tant aux entreprises 
qu’aux voyageurs handicapés. Force 
est de reconnaître que sans la vision et 

l’acharnement d’André Leclerc, Kéroul 
n’aurait jamais vu le jour : le Québec 
vivrait le même désert à ce chapitre que 
le reste du Canada, où il n’y a encore à ce 
jour aucune organisation similaire.

Je rêve d’un monde idéal où un orga-
nisme comme Kéroul n’aura plus besoin 
d’exister pour convaincre l’industrie de 
se rendre accessible, car celle-ci aura 
compris la valeur d’un important segment 
de clientèle de surcroît en croissance, 
compte tenu du vieillissement de la 
population; un monde où il suffira simple-
ment d’en faire la promotion auprès des 
usagers d’ici et d’ailleurs. Entretemps, 
nous pourrons nous appuyer sur 40 ans 
d’expérience pour aller de l’avant et bâtir 
un Québec encore plus accessible, tout 
en poursuivant nos échanges stimulants 
et productifs avec le reste du Canada et à 
l’international.

Bonne fête Kéroul, et merci à tous ceux et 
celles qui le construisent ou qui font appel 
à ses produits et services!

Isabelle Ducharme
Présidente du conseil d’administration
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MOT  
DU PDG  

FONDATEUR

Pour un organisme comme Kéroul, 
atteindre 40 ans d’existence est en 
soi un accomplissement incroyable. 

Comment expliquer cette réussite?

Kéroul a une mission mobilisatrice 
et intégrative. Rappelons-la : rendre le 
tourisme et la culture accessibles aux 
personnes à capacité physique restreinte. 
Ces domaines sont très vastes, tout 
comme les clientèles des personnes 
handicapées. On connait tous une 
personne concernée par les actions de 
Kéroul, quand on ne l’est pas soi-même!

Kéroul est tenace. Notre leadership et 
notre détermination pour atteindre des 
résultats sont notre marque de commerce. 
Un de nos défis a longtemps été que le 
tourisme n’était pas vu comme une prio-
rité par les promoteurs de l’accessibilité; 
nous avons persisté. Les obstacles ne 
nous rebutent pas; ils nous stimulent.

Kéroul est souple et créatif dans sa 
recherche de financement. Il ne suffit pas 
d’avoir une bonne cause et de bonnes 
idées. Il faut pouvoir assurer le financement 
de nos projets. Le spectre étendu de nos 
champs d’action nous permet  d’accéder 
à une variété de programmes offerts par 
différents ministères et organisations 
engagés dans le développement social.

Kéroul a développé des réseaux solides 
et diversifiés. Ententes, collaborations, 
partenariats, ponctuels ou permanents, 

avec des personnes et des organisations, 
nous procurent ressources, synergie et 
élan pour le faire. Notre lien le plus fort est 
avec le ministère du Tourisme du Québec.

Kéroul peut compter sur une myriade 
de personnes engagées. En corollaire 
au critère précédent, au-delà des orga-
nisations, il y a surtout des hommes et 
des femmes qui adhèrent à la cause : 
employés, stagiaires, membres, béné-
voles, administrateurs, conseillers, 
experts, parrains, etc.

Quant à moi, je quitterai l’organisation à 
la fin de l’année avec la satisfaction du 
devoir accompli et la confiance que le 
travail se poursuivra avec leadership et 
vigilance pour que le Québec devienne de 
plus en plus une destination touristique et 
culturelle accessible à tous. Je remercie 
chaleureusement tous ceux et celles qui 
ont contribué à la poursuite de cet objectif 
jusqu’ici, et je salue d’avance ceux qui 
prendront le relais pour la suite.

J’adresse un merci très spécial à 
mes collaboratrices de longue date, 
Lyne Ménard et Michèle Côté.

André Leclerc
Président-directeur général, fondateur

« Il y a 50 ans cette année, deux 
Américains marchaient sur la lune.

Si on a été capable d’envoyer des 
humains sur la lune, on devrait être 
en mesure de s’assurer que tous 
puissent circuler partout sur la 
terre. »
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LES FAITS 
SAILLANTS

Il s’en passe des choses en 40 ans! 
L’histoire de Kéroul est faite d’une série 
ininterrompue de rêves, de partenariats et 
de réalisations qui ont contribué à définir 
et à déployer sa mission.

1977

Premier projet réalisé par André Leclerc, 
financé par Canada au travail (CAT) : la 
production d’un diaporama, conjuguant 
images et son, intitulé « Jusqu’où on peut 
aller sur quatre roues », à la découverte 
des préjugés vis-à-vis les personnes 
handicapées dans un contexte touristique.

1979

Deuxième projet CAT d’André Leclerc, 
sous la bannière provisoire de Roulbec : 
un projet omnibus incluant l’évaluation 
de l’accessibilité d’hôtels, d’auberges de 
jeunesse, de terrains de camping et de 
bases de plein air.

Le 14 décembre, Kéroul reçoit ses lettres 
patentes.

1984

Kéroul déménage du Centre de réadap-
tation Lucie Bruneau vers le 1415 Jarry, 
dans les locaux du RONLQ.

Première étude de marché : « L’intégration 
potentielle touristique des personnes 
handicapées ».

1985

Première édition du répertoire 
Accès-Tourisme.

Kéroul emménage au Stade olympique, 
toujours avec le RONLQ.

1986

Premier bulletin trimestriel d’information 
destiné aux membres. Il prendra son nom 
définitif, Le Baladeur, en 1988.
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1980

Kéroul structure ses activités avec l’aide 
d’un consultant. Quatre programmes 
 d’action sont déterminés, soit la promo-
tion et représentation, la recherche, l’infor-
mation et la formation, auxquels s’ajoutera 
en peu de temps le service voyages.

1981

Première de trois Journées québécoises 
du tourisme pour les personnes handica-
pées; les deux autres auront lieu en 1982 
et 1983.

Kéroul devient membre de la table 
sectorielle en tourisme du Regroupement 
des organismes nationaux de loisir du 
Québec (RONLQ), qui deviendra l’actuel 
Regroupement Loisir et Sport du Québec 
(RLSQ).

1983

Première version du cours de formation 
à l’accueil des personnes handicapées. 
Le programme prendra le nom de Service 
Complice en 1993.

1987

Grâce à l’intervention du ministre Yvon 
Picotte, Kéroul est reconnu « l’interlocu-
teur du ministère du Tourisme auprès 
des touristes handicapés ». Cette recon-
naissance sera notamment assortie d’un 
soutien financier régulier.

Publication d’un guide d’aménagement à 
l’usage des propriétaires d’établissements 
touristiques du Québec : Offrir un meilleur 

service, une question d’aménagement 
et d’accueil. Une version anglaise suit 
rapidement.

Première journée de plein air offerte 
aux membres : randonnée en moto de 
Montréal au Parc de la Yamaska. Elle 
donnera naissance dès l’année suivante 
au programme Accès Plein Air, lequel 
opérera été comme hiver jusqu’en 1997.

1989

Kéroul a dix ans. Première soirée- 
bénéfice, à l’hôtel Quatre-Saisons à 
Montréal.
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1990

Premier atelier de formation destiné spéci-
fiquement aux agents de voyages.

Kéroul convoque deux rencontres panca-
nadiennes de consultation à Toronto, 
réunissant des représentants de l’indus-
trie touristique et des associations de 
personnes handicapées.

1991

Première remise de la Mention Kéroul 
lors du gala des Grands Prix du tourisme 
québécois. La Mention reconnait la qualité 
exceptionnelle de l’accessibilité d’un lieu 
d’hébergement, d’une attraction ou d’un 
centre de services touristiques.

Modification aux objets de la corporation : 
l’expression « personnes handicapées » 
est remplacée par « personnes à capacité 
physique restreinte »1.

1 Plus appropriée aux activités de l’organisme, cette nouvelle 
appellation réfère aux personnes « qui ont de la difficulté à se 
déplacer de façon temporaire ou permanente en raison par 
exemple de leur taille, de leur état physique ou d’une déficience 
par suite d’une maladie ou d’un accident, et qui de ce fait se 
déplacent en fauteuil roulant ou à l’aide de béquilles ou d’une 
canne. Les personnes à capacité physique restreinte peuvent 
également être celles qui ont une déficience visuelle ou auditive 
ou encore celles qui ne sont pas en mesure de fournir un grand 
effort physique telles que les personnes obèses, les femmes 
enceintes, certaines personnes âgées ou ayant des problèmes 
cardiaques ». (Règlements généraux, article 6).

1994

Air Canada adopte le programme de 
formation de Kéroul pour répondre aux 
besoins des voyageurs handicapés. 
Kéroul forme d’abord les formateurs à 
l’interne, qui à leur tour formeront plus de 
dix mille employés en quelques mois.

Ouverture d’une antenne de Kéroul en 
Amérique centrale, basée au Costa Rica : 
Kosta Roda, Turismo accessible. Pendant 
quelques années, Monique Chabot 
y assurera une présence, ainsi qu’un 
rayonnement en Amérique hispanophone, 
notamment en Argentine.

1995

Publication en français et en anglais de 
l’étude Le tourisme des personnes à 
capacité physique restreinte : un marché 
à connaître et à développer, qui analyse 
la situation au Canada, aux États-
Unis et dans les pays membres de la 
Communauté européenne; ces personnes 
représentent en moyenne 15 % de la 
population.

1996

Mise sur pied d’un service de voyages 
proposant des circuits touristiques acces-
sibles (1996-2004).
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1992

Coordination des services de transport 
et d’hébergement de plus de 200 invités, 
dont une majorité de personnes handi-
capées, au congrès international 
Autonomie 92 à Vancouver.

Création du comité VIP, qui deviendra le 
comité consultatif. Sa responsabilité prin-
cipale portera sur l’activité de financement 
annuelle. Les participants sont aussi des 
personnes ressources pour les dossiers 
en cours.

1993

Création d’un premier réseau de collabo-
rateurs régionaux, soit une douzaine de 
personnes handicapées qui seront les 
antennes de Kéroul auprès des inter-
venants touristiques et des personnes 
handicapées dans autant de régions.

1997

Première soirée-bénéfice au Casino de 
Montréal.

1998

Première rencontre interministérielle 
québécoise sur l’accessibilité du tourisme, 
animée par Kéroul et organisée en colla-
boration avec le Conseil exécutif.

1999

Virage culturel : les nouvelles lettres 
patentes de Kéroul reflètent l’élargisse-
ment des préoccupations en matière 
d’accessibilité, en ajoutant le secteur de 
la culture à celui du tourisme.

2000

Rencontre multiministérielle à Ottawa 
convoquée par le Conseil Privé et 
Développement des ressources humaines 
Canada, et réunissant les répondants de 
dix-sept ministères et agences fédéraux 
en lien avec le tourisme accessible.

Kéroul est l’hôte d’un Colloque interna-
tional sur le tourisme adapté à Montréal, 
réunissant plus de 200 participants, dont 
des représentants de cinq pays.

Le gouvernement du Québec adopte 
par décret le Code national du bâtiment 
1995, qui comprend des améliorations en 
termes d’accessibilité longtemps revendi-
quées par Kéroul, notamment  que 10 % 
des chambres dans les hôtels et motels 
soient conçues avec une salle de bains 
aménagée pour les personnes ayant une 
incapacité physique.
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2001

Première remise du Prix Michel-Carpentier, 
destiné à rendre hommage à des collabo-
rateurs émérites de Kéroul.

Tourisme et culture pour
personnes à capacité

physique restreinte

2003

Kéroul produit Best practices in 
tourism accessibility, suite à une 
compilation réalisée pour le compte 
de La Coopération économique pour 
l’Asie-Pacifique (APEC) comptant 21 pays 
membres.

BEST PRACTICES IN TOURISM
ACCESSIBILITY FOR TRAVELLERS

WITH RESTRICTED PHYSICAL ABILITY

FINAL REPORT
APEC TOURISM WORKING GROUP

October 2003

Conducted by: With the collaboration of:

2004

Une tournée des régions du 25e anni-
versaire permet d’établir les priorités 
régionales en matière d’accessibilité 
(2004-2007).

2011

Kéroul reçoit le Prix Ulysses de l’Orga-
nisation mondiale du tourisme pour 
La Route Accessible, dans la catégorie 
« Innovation dans les organisations non 
gouvernementales ».

2012

Le Plan de développement de l’industrie 
touristique 2012-2020 orchestré par le 
ministère du Tourisme prend en compte 
l’enjeu de l’accessibilité et intègre Kéroul 
dans sa mise en œuvre.

Kéroul reçoit le prix national À part entière 
de l’Office des personnes handicapées du 
Québec (OPHQ).

2013     
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2006

Lancement d’AccessiB, la route pour 
tous, qui deviendra dès l’année suivante 
La Route Accessible.

LÀ OÙ RIEN NE VOUS ARRÊTE!

2007

Tenue à Montréal de la conférence inter-
nationale COMOTRED sur la mobilité et 
le transport des personnes âgées ou à 
mobilité réduite, suite à une mobilisation 
du milieu coordonnée par Kéroul. Plus 
de 600 congressistes, dont 97 se dépla-
çant en fauteuil roulant, convergent vers 
Montréal depuis 54 pays.

Première séance de signature de la 
Déclaration québécoise concernant 
l’accessibilité au tourisme et à la culture 
pour les personnes ayant une incapa-
cité. Des dirigeants d’organisations 
touristiques prennent des engagements 
formels. Au total, le document obtiendra 
22 signataires.

La Route
ccessible

2008

Première soirée-bénéfice gastronomique, 
en collaboration avec la Société des 
Transports de Montréal (STM).

Louis-Philippe Barbeau
Brian Barnoff
Christiane Beaulieu
Vice-présidente, Affaires publiques
Aéroports de Montréal

Pierre Bellerose
Vice-président, Relations 
publiques, recherche,  
et développement du produit
Tourisme Montréal

Léontès Béry
Chef de section, Administration et 
relations avec la clientèle et  
les partenaires, Transport adapté
STM

Louise Boucher
Conseillère principale, Direction 
exécutive du Québec
Parcs Canada

Michel Carpentier
Ex-secrétaire
Conseil Exécutif

Mario Cotton
Directeur des services 
professionnels et de l’organisation
SIM Québec (Local 2817)

Anna Di Fruscia
Directrice des opérations  
et du service à la clientèle
Autobus Galland

Romain Girard
Vice-président exécutif
Association des propriétaires 
d’autobus du Québec

Louis Jolin
Professeur, Département Études 
urbaines et touristiques
ESG — UQÀM

Gabriel Landry
Président
Groupe Gestale

Jean Lefebvre
Vice-président,  
Affaires gouvernementales
Conseil des chaînes  
de restaurants du Québec

Bernard Le Martret
Directeur
Les Suites Tremblant

Daniel Linteau
Chef ventes nationales, 
voyages d’agrément
Via Rail Canada Inc.

Claude Péloquin
Président-directeur général
Association des stations 
de ski du Québec

Bruno Provencher
Directeur,  
Service routier d’urgence
CAA-Québec

Louis Rome
Directeur général
ATR associées du Québec

Lyne Rowley, MBA
Directrice, 
Développement et marketing
Omnium-Santé

Nelson Théberge
Institut de tourisme  
et d’hôtellerie du Québec

Michel Tremblay
Directeur des opérations
Médicar

Gilles Vincent
Directeur
Jardin botanique de Montréal

Lucia Zurita Perez
Expo Media Inc.

Christiane Beaulieu
Aéroports de Montréal

Carole Cantin
Bell Canada

Michèle Côté
Kéroul

Yves Delage
Michel Filteau
Parcs Canada

Denis Hamel
HEC Montréal

André Harvey
Société de transport de Montréal

Guy Hébert
Ville de Montréal

Christine Lajoie
Société de transport de Montréal

Stéphanie Lepage
Aéroports de Montréal

André Leclerc
Kéroul

Odile Paradis
Société de transport de Montréal

Lyne Rowley
Omnium-Santé

Claude Trudel
Société de transport de Montréal

Denise Vaillancourt
Société de transport de Montréal

Q u i Z

 •   •  L’ A R T  • D A N S  • L e  M é T R O 

1 Avec quelle ville européenne Montréal partage-t-elle le titre de 
pionnière dans l’intégration d’œuvres d’art dans le métro ?
A Paris
B Stockholm
C Londres
D Vienne 

2 Qui suis-je? Caricaturiste célèbre, je fus le premier directeur 
artistique du métro :
A Girerd
B Serge Chapleau
C Robert LaPalme

3 Créée par Frédéric Back, elle fut l’une des premières œuvres 
à être installées dans le métro :
A Verrière au métro Champ-de-Mars
B Verrière à la station Place-des-Arts
C Murales à la station Berri-UQAM

4 Cette œuvre gigantesque de Marcelle Ferron 
est l’une des plus spectaculaires du métro. 
Dans quelle station la retrouve-t-on?
A Champ-de-Mars
B McGill
C Lionel-Groulx 

5 Quelle station de métro abrite la sculpture L’arbre de vie de 
Joseph Rifesser, œuvre sculptée dans un noyer séculaire 
vieux de 150 ans pour l’expo 67 ?
A Lionel-Groulx
B Berri-UQAM
C Peel

6 Cette œuvre, que l’on retrouve à la station Pie-iX, est compo-
sée de trois bas-reliefs qui reprennent la grande devise des 
athlètes : « Plus loin, plus haut, plus vaillamment » :
A Cercles de céramique de Jean-Paul Mousseau
B Mosaïque de Gabriel Bastien et Andrea Vau 
C Murale Citius, Altius, Fortius de Jordi Bonet

7 Créée par Georges Juhasz et Jean Cartier, cette œuvre 
est composée de trois murales hautes en couleur que l’on 
retrouve à la station Papineau :
A Les patriotes de 1837-1838
B Verrière de Marcelle Ferron 
C Murales de Robert LaPalme

8 Composée de cercles de couleurs variées, cette œuvre livre 
une impression de mouvement et stimule la marche du 
voyageur :
A Revêtement muraux et de sol de Jean-Paul Mousseau 
B Murale Citius, Altius, Fortius de Jordi Bonet
C Murales de Yves Roy

Mesurez  
votre connaissance  
des œuvres d’art  
dans le métro de Montréal.

CeNTRe DeS SCieNCeS De MONTRéAL

19 NOVeMBRe 2008

Au PROFiT De KéROuL

P R O G R A M M e  e T  S TAT i O N S

•   •   • S O i R é e  • B é N é F i C e

Animation

Gaston L’Heureux
Ambiance musicale

Similia

ReSTO PLATeAu
Cocktail de bienvenue

euROPeA
Chef Jérôme Ferrer
entrée chaude pour tous

HôTeL De L’iNSTiTuT
iNSTiTuT De TOuRiSMe eT 
D’HôTeLLeRie Du QuéBeC
Chef Williams Chacon
entrée froide 
Plat principal

FOuRQueT  
FOuRCHeTTe
Chef François Pellerin
entrée froide 
Plat principal

iNTeRCONTiNeNTAL  
MONTRéAL
Chef Christian Levêque
entrée froide 
Plat principal

MOuNT STePHeN CLuB
Chef Frank Barbusci
entrée froide 
Plat principal

NuANCeS
CASiNO De MONTRéAL
Chef Jean-Pierre Curtat
Dessert pour tous

TOuRiSMe 
MONTéRéGie
Cocktail de bienvenue 
et vin de dessert

PReMièRe MOiSSON
Pain pour tous

FROMAGeRie HAMeL
Fromages pour tous

eAu SAiNT-JuSTiN
eau minérale pétillante

Le service est assuré par les étudiants de l’ITHQ. Pour le fonctionnement de l’Opus, 
suivez attentivement les consignes qui vous seront transmises lors de la soirée.

Bon appétit!

18 h 00 ›  Cocktail et début de l’encan sliencieux

19 h 00 ›  Début de l’Opus gastronomique

20 h 15 ›  Remise du prix Michel Carpentier

21 h 00 ›  Fin de l’encan silencieux

C O M i T é

•   •   •   • O R G A N i S AT e u R

C O M i T é

•   •   •   • C O N S u LTAT i F

Réponses :   1B   2C   3B   4A   5A   6C   7A   8A

Tourisme et culture
pour personnes
à capacité physique
restreinte

 G A S T R O N O M i Q u e

ULYSSE
L e  p l a i s i r  d e  m i e u x  v o y a g e r

 G A S T R O N O M i Q u e

N O T e S  B i O G R A P H i Q u e S

•   •   • C L A u D e  • T R u D e L
Président d’honneur 2008

Avocat de formation et détenteur d’une maîtrise en administration publique de 
la prestigieuse London School of Economics and Political Science (University of 
London), Claude Trudel possède une vaste expérience tant politique qu’administra-
tive. C’est en 1970 que Claude Trudel amorce sa carrière politique comme adjoint 
de Robert Bourassa alors chef de l’Opposition.

Depuis ce jour jusqu’à aujourd’hui, Claude Trudel s’est investi pleinement au sein 
de la communauté. D’abord comme député de Bourget de 1985 à 1989 puis, 
ayant pris la décision de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat, c’est 
à titre de président ou de directeur général qu’il a mis à profit ses nombreuses 
compétences et son expérience au sein de diverses organisations dont le Centre 
éducatif et culturel, le Festival international de Lanaudière, Québec Livres, Groupe 
BBDS, communicateurs-conseils. À titre de Représentant du Québec à l’Exposition 
universelle de Séville en 1992, Claude Trudel a défendu les intérêts du Québec 
auprès de 110 pays, 15 organismes internationaux et 30 compagnies multinationa-
les participantes. Avant que l’appel de la politique ne se fasse à nouveau entendre, 
Claude Trudel fut partenaire et associé dans Publisanté inc.

En 2001, Claude Trudel est élu conseiller de ville de l’arrondissement Verdun 
période pendant laquelle le maire Gérald Tremblay lui confie plusieurs responsa-
bilités importantes notamment, celle des relations internationales et des affaires 
intergouvernementales et institutionnelles.

En 2005, élu maire de ce même arrondissement, Claude Trudel est nommé 
 Président de la Société des transports de Montréal, tout en étant confirmé dans 
ses fonctions de Leader de la majorité au conseil municipal par le Maire Gérald 
Tremblay. Enfin, en décembre 2005, Claude Trudel est élu président d’assemblée 
du Conseil d’agglomération de Montréal.

C O N T R i B u T i O N

•   •   • R e ç u S  • D O N S
Merci de votre contribution. La répartition du prix du billet s’effectue ainsi :

 Le billet à 250 $ › reçu de dons de 125 $ 
 La table à 1 800 $ › reçu de dons de 900 $

2014

Le 1er Sommet mondial Destination pour 
tous a lieu à Montréal. Initié par Kéroul, 
l’événement réunit plus de 366 partici-
pants issus de 31 pays. L’événement se 
conclut par l’adoption de la déclaration 
Un monde pour tous, qui compte en 2019 
pas moins de 300 signataires en prove-
nance de 46 pays.

2017

La Ville de Victoriaville devient la première 
municipalité Destination pour tous au 
Québec.

La ministre du Tourisme annonce la mise 
sur pied du Programme d’accessibilité 
des établissements touristiques (PAET), 
un programme de subvention doté d’une 
enveloppe de cinq millions de dollars et 
géré par Kéroul.

2018

Le 2e Sommet mondial Destinations pour 
tous a lieu en Belgique. L’événement 
coprésidé par Kéroul et le Collectif 
Accessibilité Wallonie-Bruxelles (CaWAB) 
a réuni plus de 400 participants venus de 
42 pays.
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LES PRODUITS ET SERVICES  
DE KÉROUL

Kéroul a développé un coffre d’outils complet pour permettre aux personnes 
handicapées de connaitre les services et lieux touristiques répondant à leurs 
besoins, et pour informer les organisations touristiques, culturelles, munici-
pales souhaitant mieux desservir cette clientèle. Ces outils font l’objet d’une 
mise à jour régulière.

POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Qui?

Kéroul offre une panoplie de services aux personnes handica-
pées dans leurs projets d’activités touristiques ou culturelles. 
Ces services sont offerts principalement aux personnes ayant 
une déficience motrice mais aussi pour les personnes ayant une 
déficience visuelle ou auditive.

LA DIFFUSION D’INFORMATION

Quoi?

Ces éléments prennent des formes multiples : infrastructures et 
services accessibles en tourisme et culture; aide à la personne, 
gratuité pour l’accompagnateur, vignette de stationnement, 
transport accessible, location d’aide à la mobilité et de matériel 
adapté, conseils de voyages au Canada et à l’international, etc.

Comment?

Par ses différents sites Web, par sa présence sur les médias 
sociaux (en 2019, Kéroul compte 4 000 amis sur Facebook), par 
ses publications aux membres (Le Baladeur, Kéroul en bref), 
ou au grand public (la revue Le Québec pour tous), par son 
service téléphonique (habilement géré par Michèle Côté depuis 
1995), par ses conférences aux voyageurs souvent animées par 
Isabelle Ducharme, etc.

La Route Accessible

Concept imaginé par Louis Jolin, cette Route a été lancée 
officiellement en 2006. Elle s’appuie sur une masse critique 
d’endroits situés dans des régions limitrophes, reliés entre 
eux par un réseau continu d’itinéraires potentiels entièrement 
accessibles. Elle a stimulé le développement de l’accessibilité 
de nouvelles entreprises dans l’ensemble des régions touris-
tiques du Québec. En 2011, elle s’est mérité le Prix Ulysses de 
l’Organisation mondiale du tourisme. En 2017, la Route prend 
un virage important : intégrant dorénavant les entreprises et 
services partiellement accessibles, elle est désormais promue 
sous l’appellation Le Québec pour tous.

DES VOYAGES ET DES ACTIVITÉS

Le programme Accès Plein Air (APA)

De 1987 à 1997, Kéroul a organisé des activités de plein air pour 
les personnes handicapées. Parmi les objectifs poursuivis, outre 
l’occasion fournie aux membres de Kéroul de sortir de chez eux 
et de vivre des expériences fabuleuses, il y avait l’intention de 
montrer aux différentes associations sportives et aux entreprises 
touristiques qu’il y avait une clientèle réelle. Pendant dix ans, été 
comme hiver, APA offrira tour à tour à environ 800 personnes 
handicapées une panoplie d’expériences inédites d’activités de 
loisir, dans une quinzaine d’endroits différents répartis dans sept 
régions touristiques. Sonia Vaillancourt assurera la coordination 
des premiers événements. À quatre reprises, le nombre total 
de participants atteindra ou dépassera deux cent personnes. 
Les séjours dureront d’un à trois jours; l’hébergement se fera 
en camping en été. APA pourra compter sur l’aide d’une armée 
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de bénévoles (plus de 1500 au total, majoritairement issus de 
fédérations sportives), sur des parrains et sur des commandi-
taires, dont le principal sera le ministère du Loisir, de la Chasse 
et de la Pêche (MLCP), remplacé en 1994 par le ministère des 
Affaires municipales, quand celui-ci récupérera la responsabilité 
du secteur loisir.

Le service de voyages organisés

Entre 1996 et 2004, Kéroul s’associe à des agences de 
voyages pour expérimenter l’organisation de voyages de 
groupes. Ces voyages à durées variables étaient programmés 
principalement au Québec, mais également dans le reste du 
Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. L’expérience 
connaitra une bonne visibilité médiatique et fera voyager plus 
de mille personnes. Des impératifs de rentabilité mettront fin au 
programme. Kéroul se concentrera alors sur la formation des 
agents de voyages intéressés par cette niche de clientèle.

LA DÉFENSE DES DROITS

Les études et les mémoires

Ce sont deux approches complémentaires pour faire valoir 
les droits des personnes handicapées. D’une part, les études 
permettent de connaître l’étendue et le profil de la clientèle, l’état 
de la situation de l’accessibilité, les besoins et les attentes, les 
options disponibles, etc. D’autre part, les mémoires sont l’occa-
sion de présenter auprès des instances qui sollicitent de tels avis 
les résultats des recherches et de revendiquer l’exercice des 
droits en se basant sur des données vérifiées.

Les comités

Participer à un comité, c’est accorder du temps à une cause 
qui nous tient à cœur. C’est aussi voir son expertise reconnue 
comme étant digne de contribuer au progrès des travaux. Au 
fil des ans, des représentants de Kéroul ont siégé, et siègent 
encore, sur de nombreux comités aux préoccupations variées, 
telles que le Code de construction du Québec, le taxi, le trans-
port aérien, le métro de Montréal, les aéroports de Montréal, la 
carte d’accompagnement, l’accessibilité des commerces, etc.

Les résultats

L’évolution des mentalités et des lois prend du temps. Pour 
réussir, Il faut de la vigilance et de la détermination. C’est ainsi 
que sur la question du taxi, Kéroul a produit un total de onze 
mémoires depuis 1999, en plus de nombreuses recomman-
dations et lettres. Une des réalisations dont Kéroul est très fier 
est l’inscription dans le Code de construction du Québec de 
l’obligation pour les nouveaux hôtels d’aménager 10 % des 
chambres accessibles, une formule inspirée d’une pratique 
observée dans les autres provinces canadiennes.
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POUR LES ENTREPRISES, LES MUNICIPALITÉS ET AUTRES
Pour les entreprises qui désirent rendre leurs infrastructures 
d’accueil et leurs services accessibles aux personnes handi-
capées, Kéroul dispose d’une panoplie de moyens.

DIFFUSION D’INFORMATION

Kéroul diffuse l’information quant aux normes en vigueur et 
aux bonnes pratiques qui favorisent une expérience de qualité 
pour l’ensemble des visiteurs. Il propose selon les besoins 
des listes de critères inspirés des normes de conception sans 
obstacles du Code de Construction du Québec, d’équipement et 
de services spécialisés, de déductions et subventions gouver-
nementales et municipales, etc. Il fournit une documentation 
éclairante qui comprend une quinzaine de fiches techniques 
illustrées, le guide Le plein air pour tous, etc.

L’ÉVALUATION, LA CERTIFICATION ET 
LA PROMOTION

La certification par Kéroul du niveau d’accessibilité des infras-
tructures de l’entreprise est la seule reconnue par Tourisme 
Québec. Elle fait suite à une évaluation rigoureuse et donne 
lieu, le cas échéant à une diffusion sur toutes les plateformes 
de Kéroul et sur celles de ses partenaires, dont le ministère du 
Tourisme et les associations touristiques régionales.

LE SERVICE-CONSEIL

Suite à une évaluation des lieux, les conseillers en accessibilité 
de Kéroul aident les intervenants à identifier les obstacles, établir 
les besoins et proposent des solutions sous forme d’un rapport 
de recommandations ou lors d’un accompagnement sur les 
lieux.

La formation

Amorcé en 1982, le programme de formation en service à la 
clientèle pour les clients en situation de handicap propose 
un choix d’ateliers aux entreprises et aux associations. Marie-
Michèle Tremblay a joué un rôle actif dès 1987, et ce, pendant 
25 ans, pour la mise à jour, l’adaptation et la livraison de ces 
ateliers selon les clientèles; elle a toujours considéré qu’il était 
primordial que les sessions de formation soient données par 
des personnes ayant une déficience. Effectivement, les forma-
tions sont données par deux personnes handicapées, une qui 
a une déficience visuelle et l’autre qui a une déficience motrice. 
Regroupés sous l’appellation Service complice, les ateliers 

comprennent un programme de base, offert notamment aux 
étudiants en tourisme. À cela s’ajoutent des modules variant 
selon les clientèles : agents de voyages, restauration, transport 
par autocar, transport aérien et gestionnaires. Une formation 
générique est disponible en ligne. Un service de conférences 
complète les options offertes.

UN PROGRAMME DE SUBVENTION, LE PAET

www.paet.quebec

Programme  
d’accessibilité
des établissements  
touristiques

50 000 $
PAR ÉTABLISSEMENT

En 2017, la ministre du Tourisme Julie Boulet a créé le 
Programme d’accessibilité des établissements touristiques 
(PAET). Doté d’une enveloppe de cinq millions de dollars 
disponible pour cinq ans jusqu’à épuisement, ce programme de 
subvention est entièrement géré et administré par Kéroul, qui en 
faisait la demande au gouvernement depuis 1989. Fait rare pour 
une organisation non-gouvernementale, les fonds sont entière-
ment transférés dans un compte spécial de Kéroul, une mesure 
exceptionnelle confirmant le haut niveau de confiance qui règne 
entre les deux parties.

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/index.php
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/index.php
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LE PROGRAMME DESTINATION POUR TOUS POUR 
LES MUNICIPALITÉS

Une classification municipale  
pour développer des services  
et infrastructures accessibles
à toutes les clientèles

Mis sur pied par Kéroul en 2014 sous la responsabilité de Jean-
François Lavoie, le programme DPT vise à reconnaître une 
destination touristique couvrant un périmètre suffisamment large 
pour permettre un séjour prolongé et répondre globalement aux 
besoins en matière d’hébergement, de transport, de restauration 
et d’activités touristiques de tout type de clientèle. Il soutient et 
reconnait les municipalités qui s’efforcent de prévenir et d’éliminer 
tous les obstacles afin de promouvoir l’égalité d’opportunité et 
de participation à la fois des résidents et des visiteurs ayant un 
handicap. Victoriaville est devenue la première Destination pour 
tous en 2017. D’autres villes se sont engagées dans le processus 
depuis. À la Ville de Montréal, c’est le Quartier olympique de 
l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve qui est 
visé; à Gatineau, c’est le secteur du Vieux-Hull qui aspire à la 
classification qui comporte d’une à cinq étoiles.

La reconnaissance des entreprises accessibles

Dès 1989, Kéroul a milité pour la création d’un prix spécifique 
lié à l’accessibilité dans le cadre des Grands Prix du tourisme 
québécois (GPTQ). Il a obtenu gain de cause et la Mention 
Kéroul est décernée une première fois en 1991. La formule des 
GPTQ prend fin en 2014. Quand les Prix excellence tourisme, 
un événement présenté par le ministère du Tourisme qui vise à 
récompenser les artisans de l’industrie touristique québécoise et 
à souligner l’excellence, sont lancés en 2017, un prix est réservé 
pour le tourisme accessible parmi la dizaine de catégories 
retenues.

PRIX EXCELLENCE TOURISME, dans la catégorie 
« Initiative en tourisme accessible »

 2018 Hôtel Monville, Montréal

 2017 Gîte Vita Bella B&B, de Saint-Adolphe-d’Howard 
(Laurentides)

MENTIONS KÉROUL (1991-2014)                       
  2014 Hôtel Château Laurier, Québec

 2013 Route des gerbes d’Angélica, Mirabel (Laurentides)

 2012 Parc national d’Oka, camping des Dunes (Laurentides)

 2011 Toqué!, Montréal

 2010 Maison Alphonse-Desjardins, Lévis 
(Chaudière-Appalaches)

 2009 Hôtel Universel, Rivière-du-Loup (Bas-Saint-Laurent)

 2008 Parc Safari, Hemmingford (Montérégie)

 2007 Centre de congrès et Hôtel La Saguenéenne, Chicoutimi 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean)

 2006 Musée de la nature et des sciences, Sherbrooke 
(Cantons-de-l’Est)

 2005 Au Mieux-Etre du Canton, Shefford (Cantons-de-l’Est) *

 2004 La cour des sens, Jardin botanique de Montréal

 2003 Ramada Plaza/Manoir du Casino, Gatineau (Outaouais)

 2002 Parc national d’Aiguebelle, Mont-Brun 
(Abitibi-Témiscamingue)

 2001 Centre de la nature, Laval

 2000 Gîte Maison de la Coulée, Drummondville 
(Centre-du-Québec)

 1999 Cité de l’Énergie, Shawinigan (Mauricie)

 1998 Auberge de la Grande-Baie, La Baie (Saguenay–
Lac-Saint-Jean) *

 1997 Les Jardins de Métis, Grand-Métis (Gaspésie)

 1996 Parc national Forillon, Gaspé (Gaspésie)

 1995 Casino de Montréal

 1994 Chaîne hôtelière Journey’s Inn (plusieurs régions)

 1993 Musée d’art de Joliette (Lanaudière)

 1992 Holiday Inn Sélect, Montréal Centre-ville

 1991 Hôtel Delta, Sherbrooke (Cantons-de-l‘Est)

* n’est plus en exploitation
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LES PERSONNES ET LES ORGANISATIONS 
QUI FONT KÉROUL

Derrière les produits et services offerts par Kéroul s’active un nombre considé-
rable de personnes qui chacune à sa manière contribue au succès de ce vaste 
projet. En voici un portrait esquissé à grands traits.

LES PRINCIPAUX  
ACTEURS DE KÉROUL

ANDRÉ LECLERC 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET FONDATEUR

Le fondateur

À l’origine de Kéroul, le rêve d’un homme, paralysé cérébral 
depuis sa naissance, qui a le goût de voyager et qui fait le 
constat que les infrastructures touristiques ne sont pas adaptées 
aux besoins des personnes à mobilité réduite. André Leclerc 
entreprend de changer la situation, projet par projet.

Le rassembleur

Grâce à son caractère jovial et sa conviction que c’est à 
plusieurs qu’on va y arriver, il interpelle, mobilise et rallie des 
collaborateurs de tous les profils, de tous les horizons et de 
toutes les compétences. Avec eux, André Leclerc va développer 
les services de Kéroul, et contribuer à modifier les structures, les 
lois et les mentalités.

Le batailleur

Dès les débuts, cet homme rencontre des embûches, à 
commencer par le milieu des personnes handicapées lui-même, 
dont les protagonistes estiment que le tourisme n’est pas une 
priorité. Qu’à cela ne tienne! Il persiste et fonce. Il choisit ses 
combats, dont le Code de construction, l’hébergement et le taxi 
seront des éléments dominants. Il se révèle déterminé, voire 
entêté.

Le relationniste

Les relations publiques sont au cœur des actions d’André. 
Le téléphone est son instrument privilégié d’intervention. 
Il s’assure aussi d’être assidument présent aux événements de 
l’industrie touristique pour rappeler l’existence et les besoins de 
la clientèle qu’il représente auprès des différents intervenants.
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Un leader reconnu

Au cours de sa carrière, André Leclerc recevra personnelle-
ment plusieurs prix et distinctions. Parmi ceux-ci, mentionnons 
notamment :

 1991 WMF Macklaier, de l’Association québécoise de la para-
lysie cérébrale

 1992 Médaille commémorative du 125e anniversaire de la 
Confédération canadienne

 1996 Prix des Droits et Libertés de la personne, de la 
Commission des droits de la personne et de la jeunesse

 2000 Le magazine L’Express international inclut André Leclerc 
dans sa liste des 100 personnes qui font bouger le 
Québec

 2002 Prix de la personnalité de l’année, Grands Prix du 
tourisme québécois

Murray Award, de la Society for Accessible Travel and 
Hospitality, États-Unis

 2003 Ambassadeur AeGTH, de l’Association étudiante en 
gestion du tourisme et de l’hôtellerie de l’ESG UQAM

 2004 Prix de réalisation, de la Semaine nationale des trans-
ports, Canada

 2007 et 2016  Ambassadeur accrédité du Palais des congrès 
de Montréal

L’héritage

En 2019, alors âgé de 65 ans, André passe le flambeau. Il laisse 
à ses successeurs une organisation qui jouit d’une grande crédi-
bilité, en bonne situation financière, avec des objectifs clairs, un 
réseau étendu et des projets structurants.

L’histoire

La vie d’André Leclerc n’est pas un roman. Pourtant, elle regorge 
d’événements incroyables dont l’acteur principal est le premier 
surpris. En guise de reconnaissance, et pour perpétuer la 
mémoire de ce combattant hors-norme, le CA de Kéroul appuie 
sans réserve le projet d’André de rédiger sa biographie.

Intitulé Tout est possible, le livre 
raconte trois histoires interre-
liées : la vie personnelle d’André, 
l’histoire de Kéroul et certaines 
des avancées majeures de 
l’accessibilité au Québec au 
cours des 50 dernières années. 
L’illustration de la page couver-
ture réfère au voyage mythique 
sur le pouce de 1975, par lequel 
André a démontré dans un geste 
inusité sa volonté de sortir des 
sentiers battus; elle est l’œuvre 
de Métyvier, caricaturiste. 
La préface a été rédigée par 
l’humoriste Jean-Marc Parent, 
créateur du numéro L’handicapé. 
La rédaction a été confiée à 
René Kirouac.
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LES EMPLOYÉS

Leur statut

Dès le début, de nombreux travailleurs se sont succédé au sein 
des équipes. Étant donné le financement de l’organisation par 
projets, leur statut était souvent précaire : salariés le temps du 
projet, puis recours à l’assurance-chômage (ce qui deviendra 
l’assurance-emploi en 1996). Avec une stabilisation des revenus 
de base, outre les mandats contractuels, des emplois plus 
permanents et plus spécialisés sont apparus graduellement, 
si bien qu’en 2019, on compte dix employés réguliers.

Leurs fonctions

Il a fallu des organisateurs, des communicateurs, des évalua-
teurs, des formateurs, des conseillers, des documentaristes, des 
secrétaires, des recherchistes, des solliciteurs, des comptables, 
etc. On peut aussi écrire toutes ces fonctions au féminin, car les 
femmes ont été nombreuses dans les rangs de l’organisation.

Deux championnes de longévité

Symboles de l’engagement durable, mentionnons Lyne Ménard, 
directrice adjointe entrée au service de Kéroul en 1983, et 
Michèle Côté, secrétaire-réceptionniste depuis 1995. Au-delà 
du travail à accomplir, Lyne et Michèle incarnent bien l’adhésion 
profonde aux valeurs d’accessibilité promues par l’organisation 
qui animent tous ceux et celles qui se joignent à l’équipe, peu 
importe la durée de leur contribution.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Constitution

En vertu des règlements généraux, le CA, constitué de sept 
personnes, doit compter au moins quatre personnes handi-
capées, pour leur accorder un maximum d’emprise dans la 
conduite des affaires qui les concernent.

Les présidents

En quarante ans, dix présidents se sont succédé, dont une 
présidente.

 1980-1982  1 Jacques Dubois

 1982-1984  2 Normand Newberry

 1984-1985  3 Pierre Richard

 1985-1992  4 Alain Chaurette

 1992-1997  5 Lawrence J.-E. Poole

 1997-2005  6 Michel De Césaré

 2005-2009  7 Jean-Pierre Malo

 2009  8 Gaston L’Heureux

 2009-2010  9 Jean Frenette

 2010- . . .  10 Isabelle Ducharme

Les planifications stratégiques triennales

Dès 1982, Kéroul élabore de telles planifications. À partir de 
1985, c’est Normand Dulude qui les réalisera, dont les plus 
récentes à titre gracieux. M. Dulude apprécie construire ces 
outils de gestion « parce que Kéroul s’en sert » : leur taux de 
réalisation atteint et dépasse 90 %. Elles constituent des bases 
pour les plans d’action annuels et pour accepter ou non de 
nouveaux projets. Elles sécurisent le personnel et donne de la 
crédibilité auprès des partenaires.

1

5

9

2

6

10

3

7

4

8
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LE COMITÉ CONSULTATIF ET LES SOIRÉES-BÉNÉFICE

Créé en 1992 à la recommandation de Ronald Poupart, alors 
secrétaire général associé du Conseil exécutif, le comité VIP – 
c’est son nom d’origine – est mis sur pied notamment pour 
augmenter et varier les sources de financement de l’organisme. 
Ses membres proviennent des milieux touristique, politique et 
des affaires. Leur nombre atteindra presque la cinquantaine 
en 1997.

Tout en regroupant des personnes ressources pour les dossiers 
en cours, la principale contribution du comité sera d’assurer la 
tenue de soirées-bénéfice, dont la première sous sa gouverne 
aura lieu en 1992 au Holiday Inn centre-ville de Montréal, dans 
le Quartier chinois. Parmi les autres activités, signalons onze 
soirées au Casino de Montréal et cinq soirées gastronomiques. 
Le chroniqueur Lio Kiefer animera neuf de ces événements 
festifs, et Lyne Rowley en coordonnera six.

LES MEMBRES

Kéroul a toujours accordé beaucoup de valeur à ses membres. 
Leur adhésion soutient la crédibilité de l’organisme et sa repré-
sentativité auprès de ses partenaires. On y retrouve des associa-
tions de personnes handicapées, nationales et régionales, des 
entreprises de service et des membres individuels. La cotisation 
annuelle de ces derniers passera graduellement de 1 $ à 25 $ 
en 40 ans! Quels sont leurs avantages? Ils sont nombreux et ils 
évoluent avec le temps : accès aux services de voyages, aux 
activités de plein air, aux rabais auprès de nombreux fournis-
seurs, à l’information (Le Baladeur, Kéroul en bref…), à l’assem-
blée générale annuelle et à l’activité touristique ou culturelle 
qui lui est jumelée, etc. De plus, ces membres soutiennent une 
organisation vouée au développement de l’accessibilité.

De 95 membres qu’ils sont en 1982, leur nombre grimpera à 
380 dès 1987. Aujourd’hui, Kéroul regroupe entre autres une 
cinquantaine d’organismes membres issus de toutes les régions 
du Québec, ce qui contribue à son rayonnement régional. 
À quelques reprises, Kéroul consultera ses membres sur des 
sujets spécifiques, sur leur perception de l’organisme et les 
services qu’ils en attendent, et il fera appel à leurs témoignages 
sur leurs expériences de voyages et de services réussis ou ratés.
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LES BÉNÉVOLES

Au fil des ans, ils ont été nombreux et leur gracieuse partici-
pation a contribué à assurer la viabilité de l’organisation et 
le déploiement de sa mission. On les a retrouvés parmi les 
employés, qui en plus de leur travail, ont donné de leur temps. 
Il y a eu les membres du comité consultatif. Également, les 
participants à la réalisation de projets comme Accès Plein Air, 
les activités-bénéfice, la distribution du Baladeur, etc. Il y a eu 
les stagiaires, dont les travaux ont servi régulièrement à appro-
fondir et à faire avancer différents dossiers. Plus récemment, 
l’organisation compte moins de projets requérant le soutien de 
bénévoles; cependant, elle peut toujours compter sur l’appui 
des membres du CA.
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LES RÉSEAUX DE KÉROUL
LES BAILLEURS DE FONDS

Le ministère du Tourisme

Le financement de Kéroul est un élément clé de sa durée. À ses 
débuts, l’organisation a survécu en réalisant des projets financés 
par les gouvernements fédéral et provincial. À partir de 1987, le 
ministère du Tourisme a reconnu formellement Kéroul comme 
son interlocuteur privilégié en matière d’accessibilité. Le proto-
cole d’entente actuel stipule que « la Ministre reconnait Kéroul 
comme son interlocuteur privilégié pour établir des actions 
stratégiques en matière d’accessibilité des lieux touristiques 
aux personnes à capacité physique restreinte ». Cette recon-
naissance est assortie d’un soutien financier annuel qui permet 
notamment de développer des services touristiques auprès des 
personnes handicapée et des propriétaires et gestionnaires de 
lieux touristiques, d’accompagner les entreprises, de développer 
des partenariats pour bonifier l’offre et de mettre en place des 
mécanismes d’évaluation de l’accessibilité.

Le Secrétariat à l’action communautaire autonome et 
aux initiatives sociales (SACAIS)

Une subvention annuelle par le Secrétariat permet à Kéroul 
d’exercer des activités de représentation, de concertation et 
d’influence auprès des différentes instances gouvernementales, 
municipales ainsi que des organisations touristiques et cultu-
relles, notamment par la présentation de mémoires. Pour cette 
subvention portant sur la défense des droits, le SACAIS a pris le 
relais de l’OPHQ en 2004.

D’autres ministères et agences

Par des mandats ponctuels et par des subventions occasion-
nelles, plusieurs ministères et agences du gouvernement, au 
fédéral, provincial et municipal, contribuent à soutenir les projets 
de Kéroul.

Des entreprises publiques et privées

Des entreprises, touristiques ou non, y vont de leur contribution 
sur une base plus ou moins régulière. Par exemple, Air Canada 
et Air Transat ont été des donateurs assidus. Aéroports de 
Montréal (ADM) sort du lot, notamment grâce au versement 
annuel depuis 2006 du contenu des cloches de verre qui 
recueillent la petite monnaie déposée par les voyageurs; un 
montant de 216 000 $ a été récolté depuis le début de cette 
initiative.
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LES PARTENAIRES

Le Prix Michel-Carpentier

Créé en 2001, ce prix est destiné à rendre hommage à des 
collaborateurs émérites de Kéroul. Le premier récipiendaire est 
celui dont le prix porte le nom, Michel Carpentier. Ce dernier 
a notamment, à titre de secrétaire général du gouvernement, 
initié la première rencontre interministérielle sur l’accessibilité du 
tourisme. (photo André et Michel Carpentier)

Attribué dans le cadre de la soirée-bénéfice de Kéroul 
(sauf en 2012), le prix sera remis à : 

 2002 Louis Jolin

 2003 Philippe Lapointe et René Massé, à titre posthume

 2004 Laurent Tremblay

 2005 Lio Kiefer

 2006 Michel Rheault

 2007 Suzanne Chassé

 2008 Anna Di Fruscia

 2009 Romain Girard

 2010 Lyne Rowley

 2011 Adèle Girard

 2012 Marie-Michèle Tremblay

La série se terminera avec la fin des soirées-bénéfice.

Les associations

Les associations touristiques régionales (ATR) collaborent à 
la diffusion de l’information concernant les entreprises et les 
services touristiques accessibles de leur territoire, que ce soit 
dans les guides annuels ou sur leur site Web. Par ailleurs, toutes 
les ATR font la promotion de lequebecpourtous.com dans leur 
guide touristique alors que plusieurs offrent un espace publi-
citaire gratuit dans le même outil de communication. Elles 
contribuent aussi financièrement aux activités promotionnelles 
de Kéroul auprès de la clientèle québécoise et hors Québec.

Plusieurs associations touristiques sectorielles (ATS) ont signé 
des ententes avec Kéroul, dans lesquelles elles s’engagent à 
inciter leurs membres à entreprendre des démarches concrètes 
pour améliorer l’accessibilité de leurs installations. En retour, 
leurs membres bénéficient de tarifs privilégiés pour les services 
de Kéroul.

Les associations de personnes handicapées ont notamment été 
interpellées lors d’une tournée des régions du Québec réalisée 
de 2004 à 2007. Ce fut l’occasion pour elles d’établir des prio-
rités régionales en matière d’accessibilité
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Le Conseil exécutif et les rencontres interministérielles

Depuis 1998, ce ministère organise des rencontres autour des 
objectifs d’accessibilité en tourisme et en culture. Ainsi, de 14 à 
19 ministères et organismes publics se rassemblent pour rece-
voir les attentes de Kéroul et pour prendre action, chacun selon 
son mandat et ses moyens. Cet exercice collectif ouvre la porte 
à des synergies productives. À ce jour, huit rencontres ont été 
réalisées. La neuvième est prévue en octobre 2019.

L’OPHQ

Parmi les partenaires paragouvernementaux, l’Office des 
personnes handicapées du Québec a exercé maintes fois un 
soutien financier et stratégique, qu’il s’agisse de projets spéci-
fiques ou de revendications pour faire avancer la législation.

Les relations canadiennes et internationales

En 1976, André Leclerc voulait visiter les États-Unis pour 
connaître les services offerts aux personnes handicapées. En 
mars 1979, l’équipe de Roulbec, le précurseur de Kéroul, se 
rend à Toronto pour participer à une conférence internationale 
sur le développement du tourisme pour personnes handicapées. 
Depuis, cette pratique a perduré. Kéroul n’a cessé d’entretenir 
des liens avec des organismes canadiens et internationaux, 
incluant l’Organisation mondiale du tourisme, dans le but de 
maximiser l’échange de bonnes pratiques. Il a maintes fois été 
invité à prononcer des conférences. Kéroul a même été l’instiga-
teur et l’hôte de congrès internationaux, en 2000 et en 2014.

Les clients

Kéroul a beau avoir d’excellents produits et services, s’ils ne sont 
pas utilisés, ils tombent dans le vide. C’est pourquoi les clients 
sont si importants. Plusieurs entreprises ont recours à l’exper-
tise de Kéroul, notamment dans le contexte de la participation à 
La Route Accessible. La Société des établissements de plein air 
du Québec (SÉPAQ) en est un bon exemple : elle confie annuel-
lement des mandats d’évaluation de ses parcs, et elle a récem-
ment sollicité l’expertise de Kéroul pour l’élaboration d’un guide 
de critères et de bonnes pratiques adaptés aux services offerts 
dans ses parcs nationaux, réserves fauniques et établissements 
touristiques. De plus, la Société des traversiers du Québec qui, 
depuis plus de cinq ans, nous fait évaluer les navires et les gares 
maritimes qu’elle exploite, à raison d’une ou deux par année.

Les fournisseurs

Comme toute organisation, Kéroul fait appel aux services de 
différentes compagnies, grandes ou petites. Cette relation n’est 
pas mécanique. Elle s’inscrit souvent dans un partage de valeurs 
et une grande complicité. Du Regroupement Loisir et Sport du 
Québec à Van Action, de Gilles Lortie, qui a tenu les livres de 
1999 à 2018, à Karl Rowley (Krafix), notre graphiste depuis 2002, 
nous pouvons compter sur l’expertise de nombreux alliés pour 
opérer efficacement.
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ET POUR L’AVENIR

Il reste encore beaucoup de travaux à faire, et de personnes à 
convaincre, pour tendre vers l’objectif d’accessibilité pour tous 
en matière de tourisme et de culture au Québec. En faire la liste 
constituerait un ouvrage en soi.

Comme l’a écrit récemment André Leclerc dans son texte à 
valeur testamentaire « Ma vision de l’avenir accessible »,

« Kéroul (continuera) à la fois d’assurer la livraison de 
services à ses différentes clientèles, et de promouvoir 
la défense des droits des personnes en situation de 
handicap dans les secteurs du tourisme, de la culture 
et du transport. Les membres du personnel et du 
conseil d’administration, les membres individuels et 
associatifs, les bénévoles et tous les collaborateurs 
(seront) toujours animés par le principe d’accessi-
bilité universelle. Ils (exerceront) une vigilance pour 
préserver les acquis et un leadership pour faire 
progresser la cause. »

Ces efforts toucheront notamment les gouvernements, 
pour favoriser la qualité de vie des personnes en situation 
de handicap et leur intégration sociale. Ainsi, tout ce qui se 
construira au Québec pour accueillir le public sera accessible 
pour tous.

Ces efforts toucheront également les organisations œuvrant 
dans le tourisme, la culture et le transport, qui prendront la 
pleine mesure de l’importance des retombées économiques et 
sociales de ce segment de la population.

Ces efforts toucheront enfin les personnes en situation de 
handicap elles-mêmes. Elles profiteront d’une chaîne de services 
touristiques et culturels complètement accessibles, incluant tous 
les transports publics et privés. Elles connaitront les services mis 
à leur disposition et elles les utiliseront abondamment.

Ainsi, le Québec deviendra une destination touristique et cultu-
relle accessible à tous.




