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RemeRciements
Kéroul	remercie	le	gouvernement	du	Québec	pour	la	recon-
naissance	et	le	soutien	financier	accordés	par	l’entremise	du	
ministère	du	Tourisme	du	Québec,	qui	le	reconnaît	comme	
son	interlocuteur	privilégié	en	matière	de	tourisme	auprès	
des	personnes	à	capacité	physique	restreinte.

L’organisme	remercie	également	le	Secrétariat	à	 l’action	
communautaire	autonome	et	aux	initiatives	sociales,	qui	
l’appuie	dans	la	réalisation	de	sa	mission.

mission RendRe le touRisme et la cultuRe accessibles  
 aux peRsonnes à capacité physique RestReinte
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mot des pRésidents

L’année	2015-2016	a	été	féconde	en	résultats	et	
en	innovations,	que	nous	vous	présentons	fière-
ment	dans	ce	rapport.	En	voici	quelques	exemples	
remarquables.

Au	chapitre	de	la	représentation	et	de	la	concerta-
tion,	une	7e	rencontre	interministérielle	pour	le	tourisme	et	
la	culture	a	réuni	seize	ministères	québécois,	pour	la	plupart	
représentés	par	des	sous-ministres.	Le	sérieux	de	l’engage-
ment	du	gouvernement	envers	l’accessibilité	a	été	souligné	
par	la	visite	du	premier	ministre;	en	effet,	c’est	M. Couillard	
lui-même	qui	 a	ouvert	 la	 rencontre	dans	 les	 locaux	du	
Conseil	exécutif	à	Québec.	Cet	atelier	de	travail	périodique	
est	pour	Kéroul	un	outil	stratégique	privilégié	et	exclusif,	où	
nous	pouvons	exprimer	toutes	nos	attentes	et	constater	les	
	multiples	progrès	à	différents	niveaux.	

Une	 ville	 accessible?	 Pourquoi	 pas!	 Avec	 la	 ville	 de	
Victoriaville,	nous	avons	entrepris	des	démarches	devant	
mener	à	une	certification	formelle	des	infrastructures	et	
services	de	la	première	municipalité	du	Québec	à	détenir	
le	titre	de	« Destination	pour	tous »,	un	nouveau	produit	
prometteur.

Les	services	de	taxi	occupent	une	place	importante	dans	
nos	revendications.	C’est	votre	président,	André	Leclerc,	qui	
préside	le	nouveau	Comité	sur	l’accessibilité	universelle	
de	l’industrie	du	taxi	de	Montréal.	Par	ailleurs,	nous	avons	
présenté	un	mémoire	vigoureux	devant	la	Commission	parle-
mentaire	sur	le	transport,	et	intitulé	:	« Qui peut offrir aux 
personnes handicapées un service équivalent à celui dont 
dispose l’ensemble de la population? ».	Suite	à	nos	revendi-
cations,	un	nouveau	règlement	concernant	la	disponibilité	de	
taxis	accessibles	devrait	être	promulgué	bientôt. 

Au	chapitre	de	la	recherche,	de	l’évaluation	et	du	service-
conseil,	 Kéroul	 a	 évalué	 l’accessibilité	 de	 cent	 trente	
établissements,	et	ce,	dans	plusieurs	régions	du	Québec,	
incluant	une	nouvelle	région	dans	nos	listes,	soit	les	Îles-de-
la-Madeleine.	Il	s’agit	d’un	nombre	record	d’établissements.	
En	effet,	jusqu’à	maintenant,	on	en	évaluait	une	cinquan-
taine	par	année;	les	collaborations	avec	différents	ministères	
et	partenaires	ont	permis	d’accroître	ces	résultats	de	façon	
importante.

Au	chapitre	de	la	formation,	nous	avons	procédé	à	la	mise	
en	ligne	de	la	formation	Service complice,	qui	devient	ainsi	
disponible	partout,	en	tout	temps	et	à	un	tarif	avantageux.	
Du	côté	de	nos	ateliers	présentiels,	notre	équipe	s’est	enrichie	
de	deux	nouveaux	formateurs,	Noémie	Robidoux	et	Jimmy	
Tessier	Royer.

Au	chapitre	de	la	promotion,	un	nouveau	partenariat	de	distri-
bution	avec	le	ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	
a	permis	de	tripler	le	nombre	d’exemplaires	imprimés	du	
magazine	 La Route accessible,	 qui	 compte	 dorénavant	
soixante-trois	mille	copies.	Elles	sont	notamment	diffusées	
dans	tout	le	réseau	des	CIUSSS.

Comme	vous	voyez,	la	qualité	de	nos	nombreux	partenaires	
nous	permet	de	maximiser	l’impact	de	nos	interventions.	
Nous	profitons	de	l’occasion	pour	remercier	chaleureusement	
nos	partenaires	et	nos	collègues	du	conseil	d’administration	
pour	leur	soutien	constant,	ainsi	que	nos	bénévoles	et	les	
membres	de	notre	personnel	pour	leur	dévouement	indé-
fectible	en	faveur	de	l’atteinte	des	objectifs	de	l’organisation.

 
André Leclerc Isabelle Ducharme 
Président-directeur général et fondateur Présidente du conseil d’administration

Photo	:	©	Paul	Cormier
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RepRésentation  
et conceRtation

ij succès de la 7e RencontRe 
inteRministéRielle

L’accessibiLité du tourisme et de La cuLture 
aux  personnes à capacité physique restreinte

7e réunion interministérieLLe / KérouL+Gouvernement / 21 octobre 2015

Ministère du Conseil exéCutif

Ministère des AffAires 
MuniCipAles et 
de l’oCCupAtion du territoire

Ministère de l’AgriCulture 
des pêCheries et 
de l’AliMentAtion

Ministère de lA Culture 
et des CoMMuniCAtions

Ministère du développeMent 
durAble, de l’environneMent 
et de lA lutte Contre les 
ChAngeMents CliMAtiques

Ministère de l’éduCAtion, 
de l’enseigneMent supérieur 
et de lA reCherChe

Ministère des finAnCes

Ministère des forêts, 
de lA fAune et des pArCs

Ministère des relAtions 
internAtionAles et 
de lA frAnCophonie

Ministère de lA sAnté et 
des serviCes soCiAux

Ministère du tourisMe

Ministère des trAnsports

Ministère du trAvAil, 
de l’eMploi et de lA 
solidArité soCiAle

régie du bâtiMent du québeC

offiCe des personnes 
hAndiCApées du québeC

revenu québeC

Kéroul	a	tenu	la	7e	édition	de	la	rencontre	interministérielle	
en	matière	de	tourisme	et	de	culture	accessibles,	le	21	octobre	
2015	à	Québec.	Lors	de	cette	rencontre,	Kéroul	a	présenté	les	
réalisations	accomplies	et	ses	attentes	envers	seize	ministères	
du	gouvernement	québécois,	reliés	au	tourisme,	à	la	culture	
et	aux	transports.	Notre	objectif	est	de	faire	du	Québec	une	
destination	de	choix	pour	tous,	ce	qui	inclut	bien	évidem-
ment	les	touristes	en	situation	de	handicap,	leurs	familles	
et	leurs	amis.

Les	représentants	des	ministères	présents	ont	tous	félicité	
l’initiative	de	Kéroul.	 Ils	ont	été	surpris	des	statistiques	
concernant	le	nombre	peu	élevé	d’établissements	acces	sibles	
au	Québec	et	ont	offert	leur	collaboration	pour	la	mise	en	
œuvre	des	75	attentes	de	Kéroul,	dont	celles-ci	:

•	 que	 les	 travaux	 liés	 à	 l’accessibilité	des	 lieux	 soient	
reconnus	 comme	«	dépenses	 admissibles	»	dans	 les	
programmes	d’aide	 financière	du	gouvernement	du	
Québec;

•	 que	soit	mise	en	place	une	clause	« Accès-conditionnalité »,	
une	mesure	qui	garantirait	l’accessibilité	de	nouveaux	
bâtiments	avant	le	dernier	versement	d’une	subvention	
provinciale;

•	 un	mécanisme	d’évaluation	de	l’accessibilité	des	lieux	
touristiques	par	les	associations	sectorielles	en	tourisme	
(mesure	du	plan	de	développement	de	l’industrie	touris-
tique	2012-2020);

•	 que	le	label	«	Destination pour tous	»	fasse	l’objet	d’une	
mise	en	place	et	de	promotion;

•	 que	l’accessibilité	soit	prise	en	compte	dans	la	nouvelle	
Stratégie	de	développement	durable;

•	 que	 les	 programmes	 de	 formation	 en	 architecture,	
design	industriel,	urbanisme,	gestion	des	affaires,	loisir	
et	tourisme	couvrent	la	notion	d’accessibilité	universelle;

•	 que	les	entreprises	desservant	le	public	offrent	à	leurs	
employés	de	première	ligne	une	formation	sur	l’accueil	
des	personnes	handicapées;

•	 que	les	entreprises	touristiques,	culturelles	et	de	transport	
de	personnes	acceptent	d’accueillir	gratuitement	l’accom-
pagnateur	d’une	personne	handicapée.	

Le	premier	ministre	du	Québec,	Philippe	Couillard,	est	venu	
saluer	l’équipe	de	Kéroul	et	les	personnes	présentes	au	début	
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de	la	rencontre.	M.	Leclerc	a	rappelé	à	M.	Couillard	que	Kéroul	
souhaitait	la	mise	en	place	d’une	politique	gouvernementale	
sans	équivoque	favorisant	l’accessibilité	au	Québec	et	la	mise	
en	place	d’une	Loi	sur	l’accessibilité	comme	celle	mise	en	
place	en	Ontario.

Déjà,	après	quelques	mois	suivant	 la	rencontre	 intermi-
nistérielle,	plusieurs	ministères	ont	pris	des	engagements	
concrets,	notamment	:	
•	 Le	ministère	du	développement	durable,	de	l’Environne-
ment	et	de	la	lutte	contre	les	changements	climatiques	a	
inclus	des	notions	d’accessibilité	dans	la	nouvelle	stratégie	
gouvernementale	de	développement	durable	2015-2020.

•	 La	Sépaq	 s’est	engagée	à	 former	 son	personnel	et	 à	
implanter	de	nouveaux	équipements	accessibles	dans	
les	parcs.

•	 Le	ministère	des	Affaires	municipales	et	de	l’Occupation	
du	territoire	prépare	un	Guide pour l’aménagement d’un 
parcours sans obstacles des espaces publics extérieurs à 
l’intention des organismes municipaux.

•	 Le	ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	offre	sa	
collaboration	pour	la	distribution	de	brochures	de	La Route 
Accessible	dans	le	réseau	de	la	Santé.

•	 Les	travaux	liés	à	l’accessibilité	sont	des	dépenses	admissi-
bles	dans	le	cadre	du	programme	d’aide	aux	immobilisa-
tions	du	ministère	de	la	Culture	et	des	Communications.	
De	plus,	l’accessibilité	est	prise	en	compte	dans	l’évalua-
tion	des	projets.

ij association des RestauRateuRs 
du québec

Kéroul	a	conclu	une	entente	de	collaboration	avec	l’Associa-
tion	des	restaurateurs	du	Québec	(ARQ).	Avec	cette	nouvelle	
entente,	l’ARQ	souhaite	encourager	ses	membres	à	mettre	
en	œuvre	des	démarches	pour	améliorer	l’accessibilité	dans	
leurs	établissements.	Les	services	de	Kéroul	seront	ainsi	
offerts	aux	5	000	membres	de	l’Association,	notamment	le	
service-conseil	et	la	formation,	à	tarifs	préférentiels.

Une	chronique	régulière	dans	leur	bulletin	permet	aussi	de	
sensibiliser	les	membres	et	de	les	inviter	à	poser	des	actions	
concrètes	pour	améliorer	l’accessibilité.

ij ats québec

Des	démarches	ont	été	 faites	 auprès	de	Steeve	Martel,	
directeur	de	la	direction	des	interventions	stratégiques	en	

tourisme,	au	ministère	du	Tourisme,	en	vue	de	recevoir	les	
actions	en	matière	d’accessibilité	des	associations	sectorielles	
en	tourisme.	

Une	rencontre	a	eu	lieu	avec	Pierre-Paul	Leduc,	président	
d’ATS	Québec,	qui	abordera	la	question	de	l’accessibilité	lors	
de	la	prochaine	rencontre	avec	les	organisations	membres	
en	mai	2016.

ij pRix hotelia

Le	Centre	Sheraton	a	reçu	le	prix	sur	l’accessibilité	lors	de	la	
Cérémonie	des	Prix	Hotelia,	évènement	organisé	par	l’Asso-
ciation	des	hôtels	du	Grand	Montréal,	le	22	septembre	2015.	
Près	de	125	hôteliers	et	partenaires	du	milieu	touristique	
montréalais	ont	pris	part	à	l’évènement.	Jean-François	Lavoie,	
directeur	du	développement	et	du	partenariat	à	Kéroul,	était	
l’un	des	6	membres	du	jury	de	ce	concours.

ij Destination pour tous

Grâce	à	une	subvention	de	l’Office	des	personnes	handica-
pées	du	Québec,	Kéroul	réalise	un	projet	pilote	auprès	de	la	
ville	de	Victoriaville	pour	mettre	en	place	le	concept	de	desti-
nation	pour	tous.	Une	« Destination	pour	tous »	est	un	lieu	
(village,	municipalité	ou	quartier)	qui	permet	à	une	personne	
handicapée	et	à	sa	famille	un	séjour	prolongé	sans	obstacles.	
C’est	donc	dire	que	non	seulement	l’hôtel,	les	attraits	touris-
tiques,	le	restaurant	seront	accessibles,	mais	également	le	
parcours	piétonnier	pour	s’y	rendre,	le	service	de	transport	
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local	et	les	commerces	de	proximité	(épiceries,	pharmacies,	
dépanneurs,	etc.).	

Deux	rencontres	ont	eu	lieu	avec	des	gens	de	Victoriaville	
pour	présenter	le	concept,	dont	la	participation	à	un	forum	
initié	par	le	Comité	consultatif	de	la	politique	d’accessibilité	
universelle	de	Victoriaville	(CCPAU)	et	ayant	pour	thème	:	
« Rentabilité	de	l’accessibilité	:	du	défi	au	POSSIBLE! »,	qui	
s’est	tenu	le	22	octobre	2015.

Lors	de	ce	forum,	Kéroul	a	participé	à	un	atelier	contributif	qui	
a	permis	de	connaître	les	besoins	des	membres	et	la	nature	
de	leur	apport	à	un	tel	projet.	Les	participants	au	forum	
étaient	issus	du	milieu	associatif,	institutionnel,	d’affaires	et	
du	tourisme.	Plusieurs	clientèles	de	personnes	handicapées	
y	étaient	représentées.	

Des	actions	sont	en	place	pour	rejoindre	les	municipalités	
du	Québec	à	travers	le	Réseau	des	municipalités	accessibles,	
l’Union	des	municipalités	du	Québec,	la	Fédération	québé-
coise	des	municipalités	et	le	programme	Municipalité	amie	
des	aînés	du	Québec.

ij 7e RencontRe pRovinciale 
du Réseau des municipalités 
accessibles

Le	29	octobre,	Philippe	Cordeau	a	pris	part	à	la	7e	rencontre	
provinciale	du	Réseau	des	municipalités	accessibles	du	
Québec	sous	la	thématique	de	Mobilisation, convergence 
et approche intégrée dans nos communautés.	Cette	journée	
d’ateliers	et	conférences	est	organisée	annuellement	pour	les	
employés	et	élus	municipaux	responsables	du	plan	d’action	à	
l’égard	des	personnes	handicapées,	et	pour	les	responsables	
et	intervenants	des	politiques	et	plans	d’actions	«	Familles,	
Aînés	et	autres	politiques	sociales ».	

ij consultation de  
la Régie du bâtiment du québec

La	Régie	du	bâtiment	du	Québec	(RBQ)	a	entamé	une	consul-
tation	en	prévision	d’une	révision	de	ses	façons	de	faire.	Les	
changements	envisagés	visent	notamment	 les	objectifs	
suivants :	
•	 l’amélioration	de	la	qualité	de	la	construction	et	de	la	
sécurité;

•	 l’uniformité	de	la	réglementation	en	construction	et	en	
sécurité	au	Québec;

•	 la	 responsabilisation	 des	 intervenants	 (promoteurs,	
propriétaires,	entrepreneurs)	à	l’égard	de	la	qualité	de	la	
construction,	notamment	par	une	plus	grande	surveillance	
des	travaux	et	une	attestation	de	conformité	aux	normes	
en	vigueur	délivrée	par	un	professionnel	au	terme	de	la	
construction;

•	 la	simplification	du	partage	des	responsabilités	entre	la	
RBQ	et	les	municipalités	relativement	à	l’application	de	la	
réglementation	en	construction	et	en	sécurité.

Kéroul	est	en	faveur	de	ces	changements	et	a	fait	connaître	
son	point	de	vue	lors	de	la	consultation	sur	la	révision	des	
programmes	qui	s’est	terminée	le	18	décembre	2015.

ij RegRoupement pouR 
l’accessibilité des établissements 
commeRciaux du québec

Kéroul	participe	activement	aux	travaux	du	Regroupement	
pour	l’accessibilité	des	établissements	commerciaux	et		d’affaires	
du	Québec	(RAECAQ).	Ce	regroupement	est	présidé	par	un	
représentant	de	commerçants	et	vise	à	 faire	adopter	 les	
mesures	requises	afin	de	faciliter	l’accès	à	des	établissements	
commerciaux	afin	notamment	d’éviter	les	recours	devant	la	
Commission	des	droits	et	libertés	de	la	personne	du	Québec.

ij andRé lecleRc, ambassadeuR 
éméRite du palais 
des congRès de montRéal

À	l’occasion	de	son	Gala	Reconnaissance,	le	30	mars	2015,	
le	Palais	des	 congrès	de	Montréal	a	 rendu	hommage	à	
18 ambassadeurs,	dont	le	président-directeur	général	et	
fondateur	de	Kéroul,	André	Leclerc,	nommé	Ambassadeur	
émérite	pour	les	efforts	déployés	dans	l’organisation	du	
Sommet	mondial	Destinations pour tous 2014.
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ij pRix Hommage  
Bénévolat-QuéBec 2015

La	présidente	du	conseil	d’administration	de	Kéroul,	Isabelle	
Ducharme,	a	reçu	le	prix	Hommage	Bénévolat	Québec	dans	la	
catégorie	des	bénévoles	âgés	de	36 ans	et	plus,	pour	la	région	
de	Montréal.	Ce	prix	lui	a	été	remis	par	le	Gouvernement	
du	Québec	en	présence	de	Sam	Hamad,	ministre	du	Travail,	
de	l’Emploi	et	de	la	Solidarité	sociale,	à	la	salle	du	Conseil	
législatif	de	l’Assemblée	nationale,	le	14	avril	2015.	Très	
impliquée	au	sein	de	Kéroul,	elle	collabore	également	avec	
le	programme	d’autogestion	des	maladies	chroniques	du	
Centre	universitaire	de	santé	McGill,	la	radio	communautaire	
Canal	M	de	Vues	et	Voix,	l’entreprise	de	robotique	Kinova,	et	
le	comité	des	services	adaptés	de	Bibliothèque	et	Archives	
nationales	du	Québec	(BAnQ).

ij pRix méRitas 2015

Isabelle	Ducharme	a	reçu	le	prix	Méritas	2015	pour	son	engage-
ment	communautaire,	lors	du	cocktail	dinatoire	organisé	pour	le	
lancement	des	Journées	québécoises	des	lésions	médullaires.	

ij pRix Hommage - 40 ans 
De la cHarte Des Droits 
et liBertés De la personne

Michel	De	Césaré,	vice-président	de	Kéroul,	a	reçu	 le	prix 
Hommage - 40 ans de la Charte des droits et libertés de la 
personne.	Ce	prix	lui	a	été	remis	lors	d’une	cérémonie	tenue	le	
10	décembre	2015	à	Montréal,	dans	le	cadre	de	la	Journée	inter-
nationale	des	droits	de	la	personne.	Michel	De	Césaré	a	été	très	
dévoué	au	sein	d’organismes	tels	que	l’Étape,	le	Comité	d’adap-
tation	de	la	main-d’oeuvre	(CAMO),	Kéroul	et	la	Commission	
canadienne	des	droits	de	la	personne.	Il	a	contribué	de	façon	
exceptionnelle	au	bien-être	et	à	l’avancement	des	droits	des	
personnes	en	situation	de	handicap	au	Québec.

ij tRanspoRt

Comité sur l’accessibilité universelle de l’industrie du taxi 
de Montréal

Le	conseil	d’administration	du	Bureau	du	taxi	de	Montréal	a	
formé	un	Comité sur l’accessibilité universelle de l’industrie 
du taxi de Montréal	et	a	confié	la	présidence	à	André	Leclerc,	
président-directeur	général	de	Kéroul.	La	première	réunion	
a	eu	lieu		le	11	mai	2015.

Le	 comité	 débat	 de	 questions	 relatives	 à	 l’offre	 et	 à	 la	
demande	de	services	de	taxi	pour	les	personnes	handicapées,	
à	mobilité	réduite	ou	bénéficiaires	du	réseau	de	la	santé.	Ces	
questions	touchent	la	sécurité	des	usagers,	la	disponibilité	et	
l’état	des	véhicules,	les	horaires,	la	tarification,	les	communi-
cations	et	la	formation	des	chauffeurs.	

Au	cours	de	l’année,	après	plus	de	7	réunions,	le	Comité	sur	
l’accessibilité	universelle	de	l’industrie	du	taxi	de	Montréal	a	
réussi	à	faire	adopter	une	norme	de	service	par	le	Conseil	d’admi-
nistration	du	Bureau	du	taxi	de	Montréal,	mais	aucun	moyen	
concret	n’a	encore	été	mis	de	l’avant	pour	atteindre	cet	objectif.	
Kéroul	recommande	au	Bureau	du	taxi	d’adopter	un	règlement	
s’inspirant	des	dispositions	en	vigueur	à	la	Ville	d’Ottawa.

Alexandre Taillefer et Téo Taxi

Alexandre	Taillefer	a	été	rencontré	afin	de	le	sensibiliser	à	
l’importance	de	rendre	des	taxis	accessibles	et	de	former	les	
chauffeurs,	dans	le	cadre	du	projet	de	mise	en	place	des	taxis	
écologiques	électriques	Téo.	

Commission parlementaire sur le transport

Kéroul	a	participé	à	la	Commission	parlementaire	sur	le	trans-
port	rémunéré	des	personnes	par	automobile,	le	10 mars	
2016.	Le	mémoire	de	Kéroul	 intitulé	Qui peut offrir aux 
personnes handicapées un service équivalent à celui dont 
dispose l’ensemble de la population?	a	été	déposé	pour	
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l’occasion.	Ce	mémoire,	rédigé	suite	à	une	vaste	consultation	
dans	le	milieu	des	personnes	handicapées,	demande	au	
gouvernement	du	Québec	d’obliger	les	intermédiaires	en	
service	de	taxi	à	offrir	aux	personnes	handicapées	utilisant	
un	fauteuil	roulant	un	service	équivalent	à	celui	qu’ils	offrent	
à	l’ensemble	de	la	population.	Ils	ont	aussi	demandé	qu’UberX	
se	conforme	aux	exigences	réglementaires		prescrites	aux	taxis.	

Le	Gouvernement	du	Québec	a	donné	suite	aux	 recom-
mandations	de	Kéroul	concernant	la	disponibilité	des	taxis	
accessibles.	En	effet,	le	projet	de	loi	100	modifiant	la	Loi	sur	
les	services	de	taxi	prévoit	un	pouvoir	réglementaire	de	pres-
crire	une	norme	de	service	pour	le	transport	des	personnes	
handicapées.	En	conséquence,	Kéroul	attend	le	nouveau	
règlement.

Rencontre avec la secrétaire générale de l’OACI

La	présidente	du	conseil	d’administration	de	Kéroul,	Isabelle	
Ducharme,	s’est	entretenue	avec	Mme	Fang	Liu,	secrétaire	
générale	de	l’Organisation	de	l’aviation	civile	internationale	
(OACI),	afin	de	lui	rappeler	l’importance	que	les	nouvelles	
politiques	 aériennes	 tiennent	 compte	des	besoins	des	
personnes	en	situation	de	handicap.	Elle	lui	a	aussi	adressé	
deux	demandes :	d’une	part,	que	l’OACI	rende	disponible	
gratuitement	sur	le	Web	le	Manuel sur l’accès des personnes 
handicapées	au	transport	aérien,	et	d’autre	part,	que	l’OACI	
reconnaisse	Kéroul	comme	son	interlocuteur	de	niveau	inter-
national	en	ce	qui	a	trait	à	l’accessibilité	du	transport	aérien	
pour	les	personnes	handicapées.

Cet	entretien	a	été	rendu	possible	suite	à	la	conférence	de	
Mme	Liu,	donnée	aux	partenaires	du	Conseil	des	relations	
internationales	de	Montréal	le	mardi	16	février	2016,	et	ayant	
pour	titre	:	La croissance de l’aviation et le développement 
économique durable au 21e siècle.

Sauvons notre Route verte

Le	pdg	de	Kéroul,	André	Leclerc,	a	participé	à	la	conférence	
de	presse	organisée	par	Équiterre	et	Vélo	Québec	demandant	
au	gouvernement	du	Québec	de	maintenir	le	programme	
d’entretien	de	la	Route verte.	La	pétition	Sauvons NOTRE 
Route verte	regroupant	48 000	signatures	a	été	déposée	
pour	l’occasion.	André	Leclerc	a	pris	la	parole	lors	de	l’évène-
ment	pour	signifier	que	« ces	coupures	dans	l’entretien	du	
réseau	cyclable	toucheront	directement	les	personnes	à	capa-
cité	physique	restreinte,	qui	utilisent	en	grand	nombre	les	
pistes	cyclables	de	la	Route verte,	lesquelles	sont		accessibles,	
	confortables	et	sécuritaires ».	

ij inteRnational

les vidéos et conférences du sommet mondial 
Destinations pour tous 2014 

Le	contenu	du	Sommet	mondial	Destinations pour tous 2014 
a	été	mis	en	ligne!	Il	s’agit	de	toutes	les	conférences	du	
Sommet,	de	leurs	acétates	ainsi	que	des	articles	de	conféren-
ciers	sur	le	site	du	Sommet	Destinationspourtous2014.com,	
sous	l’onglet	« Actes	du	Sommet ».	

Participation au Séminaire sur la Multidestination à Haïti

Michel	Trudel,	conseiller	en	relations	gouvernementales	et	
internationales,	a	été	invité	par	le	ministère	du	Tourisme	
et	des	Industries	créatives	d’Haïti	à	participer	au	Séminaire	
sur	la	Multidestination.	Cet	évènement	s’est	tenu	en	marge	
de	la	58e	réunion	de	la	Commission	des	Amériques	pour	
l’Organisation	mondiale	du	tourisme,	les	19	et	20	mai	2015.	
À	cette	occasion,	il	a	présenté	le	point	de	vue	de	Kéroul	sur	
l’importance	de	développer	une	destination	pour	tous	dans	
un	contexte	de	développement	durable.

Suite	à	l’évènement,	Kéroul	a	été	invité	à	commenter	un	
projet	de	loi	sur	l’accessibilité	universelle	mis	de	l’avant	par	
le	gouvernement	d’Haïti.

Conférence internationale en mobilité

La	présidente	du	conseil	d’administration	de	Kéroul,	Isabelle	
Ducharme,	a	donné	une	conférence	intitulée	A World for 
Everyone,	lors	de	la	conférence	internationale	en	mobilité	
IMC 15,	tenue	à	Montréal	le	9	juillet	2015.

Congrès TRANSED 

Isabelle	Ducharme	a	présenté	les	services	de	Kéroul,	La Route 
Accessible,	la	Déclaration	«	un	monde	pour	tous	»	et	l’avan-
cement	du	dossier	concernant	le	taxi	accessible	au	Québec,	



R a p p o R t  a n n u e l  2 0 1 5 - 2 0 1 6 11 ii a

lors	du	14e	congrès	international	portant	sur	le	transport	et	la	
mobilité	des	personnes	handicapées	et	des	personnes	âgées,	
Transed	2015,	à	Lisbonne	au	Portugal,	du	28	au	31 juillet	
2015.

Congrès de l’International Association of Transportation 
Regulators (IATR)

Isabelle	Ducharme	a	présenté	 les	 recommandations	de	
Kéroul	 concernant	 la	disponibilité	des	 taxis	accessibles	
pendant	le	Congrès	annuel	de	l’International	Association	of	
Transportation	Regulators,	qui	se	tenait	à	Montréal,	du	27	au	
30	septembre	2015.

Lors	de	cet	évènement,	Michel	Trudel,	conseiller	en	relations	
gouvernementales	et	 internationales	pour	Kéroul,	a	été	
honoré	par	l’IATR.	M.	Trudel	a	d’abord	été	le	président	de	la	
North	American	Transportation	Regulators	(NATR)	de	1992	à	
1994,	puis	de	l’IATR	(nouvelle	appellation	de	l’Association).	
Il	a	été	membre	de	l’exécutif	jusqu’en	2001.

Sommet mondial sur le tourisme urbain

Dans	 le	 cadre	 du	 4e	 Sommet	mondial	 sur	 le	 tourisme	
urbain,	tenu	à	Marrackech	les	14	et	15	décembre	2015,	
Michel	Trudel,	conseiller	en	relations	gouvernementales	et	
internationales	chez	Kéroul,	a	donné	une	conférence	portant	
sur les villes au coeur de l’inclusion touristique.	Ayant	pour	

thème	« Réinventer	le	tourisme	urbain »,	l’évènement	était	
organisé	par	l’Organisation	mondiale	du	tourisme,	en	parte-
nariat	avec	le	Conseil	régional	du	tourisme	de	Marrakech.	

Mission Québec-Wallonie

Emilie	Goffin,	de	Access-i,	une	organisation	basée	à	Namur	en	
Belgique,	a	été	l’invitée	de	Kéroul,	du	5	au	11	février	2016.	

Émanant	de	discussions	amorcées	dans	le	cadre	du	Sommet	
mondial	Destination pour tous	tenu	à	Montréal	en	2014,	cette	
collaboration	entre	Kéroul	et	la	Wallonie	vise	essentiellement	
les	objectifs	suivants :	
•	 Échanger	les	bonnes	pratiques	en	matière	de	méthodo-
logie :	critères	d’évaluation	et	formation	du	personnel	sur	
l’accueil	des	touristes	handicapés.	

•	 Tenter	une	harmonisation	des	critères	d’accessibilité	entre	
le	Québec	et	la	Wallonie	afin	que	les	touristes	handicapés	
(déficiences	motrice,	visuelle	et	auditive)	puissent	avoir	
accès	à	une	information	plus	standardisée	et	uniforme.

•	 Collaborer	à	la	mise	sur	pied	d’un	évènement	majeur	inter-
national	sur	le	thème	du	tourisme	accessible,	qui	se	voudrait	
une	suite	du	Sommet	mondial	Destination	pour	tous.

En	plus	des	réunions	tenues	avec	les	membres	de	l’équipe	de	
Kéroul,	d’autres	activités	ont	également	été	organisées	dont	
une	sortie	en	traîneaux	à	chiens	chez	Kinadapt.

M.	Pierre	Boutin,	fondateur	de	Kinadapt	et	Émilie	Goffin,	de	Access-i.	
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Participation à des évènements
•	 Participation	à	l’activité	de	réseautage	avec	les	organismes	
et	hôteliers	membres	de	l’Association	des	professionnels	
de	 congrès	du	Québec.	Une	délégation	de	Kéroul	 a	
effectué	la	tournée	des	kiosques	afin	de	sensibiliser	les	
entreprises	à	l’importance	d’offrir	des	services	accessibles.	
L’évènement	était	organisé	par	l’Association	des	profes-
sionnels	de	congrès	du	Québec,	dans	le	Hall	de	la	Tour	
du	Stade	olympique,	le	16	avril	2015.

•	 Isabelle	Ducharme	a	représenté	Kéroul	lors	de	la	remise	
de	médailles	au	Défi	Sportif,	le	3	mai	2015.

•	 Participation	au	Rendez-vous	de	l’industrie	touristique	du	
Québec,	organisé	par	Tourisme	Montréal,	le	3	septembre	
2015.

•	 Jean-François	Lavoie	a	participé	à	la	Journée	RH	organisée	
par	le	Conseil	québécois	des	ressources	humaines	en	
tourisme.	Sur	le	thème	« En	route	vers	un	nouveau	défi	:	la	
mutation	du	rôle	de	supervision »,	cette	journée	se	voulait	
un	moment	de	réflexion	sur	la	situation	des	superviseurs	
en	entreprise	et	un	lieu	de	travail	pour	trouver	des	pistes	
de	solutions	concrètes	dans	le	but	de	recruter	les	bons	
candidats	aux	postes	de	supervision	et,	une	fois	que	c’est	
fait,	de	les	retenir	dans	nos	entreprises	(septembre	2015).

•	 Laure	Durand	et	Jean-François	Lavoie	ont	participé	au	
gala	de	la	Fondation	québécoise	de	La	Relève	en	tourisme	
(FQRT),	le	2	septembre	2015.	La	FQRT	reconnaît	et	soutient	
les	jeunes	étudiants	et	travailleurs	les	plus	méritants	afin	
de	leur	permettre	de	se	réaliser	pleinement	au	sein	de	
l’industrie	touristique.

•	 Participation	aux	Assises	de	l’industrie	touristique,	 le	
27 octobre	2015.

•	 Jean-François	Lavoie	a	participé	aux	Journées	annuelles	de	
l’accueil	touristique	2015	qui	se	sont	tenues	à	St-George-
de-Beauce.	La	12e	édition	de	l’évènement	a	porté	sur	les	
travaux	d’élaboration	d’une	stratégie	nationale	en	matière	
d’accueil.	Cette	stratégie	d’accueil	figure	parmi	les	priorités	

du	Plan	de	développement	de	 l’industrie	touristique	
2012-2020.	Elle	vise	à	consolider	la	réputation	du	Québec	
comme	destination	accueillante,	sur	tous	les	plans.	

•	 Première	réunion	du	Comité	consultatif	permanent	sur	
l’accessibilité	et	la	sécurité	des	bâtiments	de	la	Régie	du	
bâtiment	du	Québec,	le	17	novembre	2015.

•	 Cocktail	dînatoire	à	l’occasion	de	la	réunion	du	Conseil	
exécutif	et	du	Conseil	de	direction	de	l’Union	interna-
tionale	des	transports	publics	(UITP),	en	prévision	du	
Sommet	mondial	des	transports	publics,	duquel	l’AMT	
et	 la	STM	seront	 les	hôtes	en	2017.	Présentation	des	
membres	du	Comité	d’honneur	du	Sommet,	sur	lequel	
siège	André	Leclerc.	L’évènement	a	eu	lieu	à	l’Hôtel	de	
Ville,	le	26	novembre	2015.

•	 Participation	à	la	consultation	menée	par	la	Régie	du	
bâtiment	du	Québec	en	vue	d’améliorer	la	qualité	de	la	
construction	au	Québec	et	la	sécurité	du	public	dans	les	
bâtiments.	La	rencontre	du	lancement	des	consultations	
a	eu	lieu	le	1er	décembre	2015.

•	 Rencontre	stratégique	annuelle	des	membres	de	l’Associa-
tion	québécoise	de	l’industrie	touristique,	le	8	décembre	
2015.

•	 Lyne	Ménard	et	André	Leclerc	ont	participé	à	la	présen-
tation	du	projet	de	 réorganisation	du	continuum	de	
services	en	déficience	physique,	à	l’Institut	de	réadapta-
tion	Gingras-Linsay	de	Montréal	(février	2016).

•	 Lyne	Ménard	et	André	Leclerc	ont	participé	à	la	présenta-
tion	de	Jacques	Frémont,	de	la	Commission	des	droits	de	
la	personne	et	des	droits	de	la	jeunesse	(CDPDJ),	présen-
tant	les	résultats	d’un	sondage	réalisé	pour	la	CDPDJ	
auprès	de	la	population	pour	connaître	ses	perceptions	
des	personnes	ayant	une	limitation	fonctionnelle.	Cette	
présentation	était	suivie	d’un	portant	sur	les	avantages	et	
inconvénients	de	promouvoir	l’adoption	d’une	nouvelle	
loi	cadre	sur	les	droits	des	personnes	ayant	des	limitations	
fonctionnelles.
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RecheRche, évaluation  
et seRvice conseil

ij publications dans 
l’industRie touRistique

Kéroul	a	remis	à	différentes	organisations	la	liste	des	établis-
sements	touristiques	et	culturels	accessibles,	pour	qu’elle	
soit	publiée	dans	leurs	répertoires	respectifs.	Ont	reçu	cette	
liste	les	associations	touristiques	régionales,	le	ministère	
du	Tourisme	 (www.QuebecOriginal.com),	 la	Société	des	
attractions	touristiques	du	Québec,	Hébergement	Québec,	
Camping	Québec,	 l’Association	de	 l’Agrotourisme	et	du	
Tourisme	Gourmand	du	Québec,	la	Société	des	Musées	du	
Québec	et	la	Nuit	Blanche.

ij base de données

Kéroul	a	commencé	l’actualisation	de	la	base	de	données,	qui	
contient	4102	établissements	actifs.

ijmise à jouR des outils de KéRoul

Des	fiches	techniques	illustrées	ont	été	produites	à	l’intention	
des	gestionnaires	avec	des	illustrations	créées	sur	mesure	par	
Yannick	Belzil.	Ces	nouveaux	outils	ont	pour	but	de	faciliter	
la	compréhension	des	normes	de	conception	sans	obstacles	
des	gestionnaires,	mais	aussi	des	architectes,	dans	une	
	perspective	d’amélioration	continue	des	bâtiments.

ij liste de fabRicants 
et distRibuteuRs 
de pRoduits spécialisés

Dans	la	section	Services aux entreprises	du	site	Web,	un	
nouvel	onglet	a	été	créé	qui	s’intitule	« Fabricants	et	distribu-
teurs	de	produits	spécialisés »,	afin	d’aider	les	gestionnaires	
d’établissements	à	trouver	des	fournisseurs	en	fonction	de	
leur	région	et	de	leurs	besoins.

ij ceRtification et seRvice-conseil

Kéroul	a	procédé	à	la	certification	des	établissements	suivants :
•	 Le Georgesville
•	 Le Relaxarium	du	Georgesville	(Hôtel	Le Georgesville)
•	 Point-virgule	Resto-Bistro-Terrasse	(Le Georgesville)
•	 Casino	de	Montréal
•	 Festival	International	de	Percussions
•	 Domaine	Mackenzie-King	(Parc	de la	Gatineau)
•	 Musée	des	Ursulines	de	Québec
•	 Marriott	Residence	Inn	Montréal	Centre-ville
•	 Hôtel	Quality	Inn	&	Suites	Lévis
•	 Joseph	Bistro	Brasserie	(Sandman	Hôtel	Montréal-Longueuil)
•	 Sandman	Hôtel	Montréal-Longueuil
•	 Société	des	traversiers	du	Québec :	 
Traverse	L’Isle-aux-Coudres–Saint-Joseph-de-la-Rive

Kéroul	a	effectué	des	mandats	de	service-conseil	auprès	des	
organisations	suivantes :	
•	 Bois	de	l’Équerre,	Laval
•	 Gare	d’autocars	de	Montréal
•	 Hôtel	Gault	Montréal

ij demandes d’infoRmation

Assistance-conseil

Kéroul	maintient	son	service	 téléphonique	d’assistance-
conseil	pour	 les	entreprises	ou	 les	professionnels	de	 la	
construction	désirant	obtenir	des	renseignements	liés	aux	
critères	d’accessibilité.	Kéroul	a	reçu	plus	de	500	demandes.	
Dans	la	majorité	des	cas,	cette	clientèle	a	été	référée	par	le	
Conseil	de	développement	du	camping	au	Québec	(CDCQ),	
l’Office	des	personnes	handicapées	du	Québec,	Tourisme	
Québec,	par	des	organismes	de	personnes	handicapées	ou	
suite	à	des	recherches	sur	Internet.
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Détail des résultats
•	 Entreprises	touristiques	et	culturelles :	426
•	 Professionnels	du	milieu :	78
•	 Autres	demandeurs	(ergothérapeutes,	etc.) :	29

Service à la clientèle
Plus	de	700	demandes	ont	été	reçues,	réparties	de	la	manière	
suivante :
•	 Par	téléphone :	277
•	 Par	courriel :	440

ij comité cophan –  
accessibilité et habitation

Laure	Durand,	coordonnatrice	recherche	et	développement,	
a	participé	au	Comité	habitation	et	accessibilité	universelle	
de	la	Confédération	des	organismes	de	personnes	handica-
pées	du	Québec	(COPHAN).	Les	principaux	sujets	et	dossiers	
discutés	sont	les	suivants :
•	 Comité	directeur	OPHQ/RBQ
•	 Services	Info-Habitation
•	 Projet	de	modification	du	Code	de	construction	du	Québec
•	 Programme	d’adaptation	de	domicile	(PAD)

ij accessibilité  
de la Rue sainte-catheRine

André	Leclerc	et	Laure	Durand	ont	participé	à	la	conférence	
de	presse	de	la	rue	Sainte-Catherine	Ouest,	qui	fait	suite	à	
la	participation	aux	groupes	de	discussion	sur	les	orienta-
tions	d’aménagement	du	projet	ainsi	qu’au	forum	ouvert	sur	
l’avenir	de	la	rue	Sainte-Catherine	Ouest	réalisés	en	2014-
2015.	Kéroul	fait	un	suivi	tout	le	long	du	processus	afin	de	
s’assurer	que	les	préoccupations	des	personnes	à	capacité	
physique	restreinte	soient	prises	en	compte.

ij comité espace pouR la vie

Kéroul	a	continué	le	partenariat	avec	Espace	pour	la	vie	en	
participant	au	comité	sur	la	migration	du	Biodôme.

ij pRojet plein aiR de l’univeRsité 
du québec à tRois-RivièRes (uqtR)

Kéroul	siège	sur	le	comité	de	pilotage	du	projet	plein-air	
dirigé	par	l’UQTR	afin	de	développer	des	outils	pour	l’amé-
lioration	du	plein	air	accessible.	Kéroul	a	aussi	participé	à	
une	journée	d’échanges	sur	le	plein	air	accessible	à	l’UQTR	
le	22	avril	2015.

ij gRoupe local d’inteRvention 
en accessibilité univeRselle

Kéroul	a	participé	au	Groupe	local	d’intervention	en	acces-
sibilité	universelle	(AU).	Le	but	du	Groupe	est	de	regrouper	
plusieurs	organismes	afin	de	suivre	de	près	les	nouveaux	
projets	réalisés	à	Montréal	et	de	participer	aux	consultations	
publiques	pour	 traiter	de	 l’importance	de	 l’accessibilité	
universelle	en	amont	des	projets.

ij jouRnée au 360

Kéroul	a	participé	à	la	journée	AU	360	organisée	par	AlterGo,	
le	16	février	2016,	afin	de	prioriser	les	actions	à	mettre	en	
place	au	cours	de	la	prochaine	année	pour	favoriser	l’inclu-
sion	sociale	des	personnes	ayant	une	limitation	fonctionnelle	
à	Montréal.	

ij hec montRéal

Kéroul	a	supervisé	des	étudiants	des	HEC	Montréal	dans	des	
projets	visant	à	mieux	comprendre	les	expériences	de	voyages	
de	la	clientèle	en	situation	de	handicap.	Cinq	groupes	d’étu-
diants	ont	présenté	leurs	résultats	avec	des	axes	d’analyse	
bien	différents.	Le	premier	groupe	a	parlé	des	expériences	
d’échecs	de	services	accessibles,	l’objectif	étant	de	déterminer	
quel	était	l’impact	des	expériences	passées,	particulièrement	
les	échecs	de	services,	sur	la	planification	future	des	vacances.	
Le	second	groupe	a	traité	du	processus	de	planification	de	
vacances	ainsi	que	de	 l’expérience	qui	en	découle,	avec	
comme	objectif	d’adapter	l’offre	de	planification	de	vacances.	
Le	troisième	groupe	a	abordé	l’expérience	d’un	voyage	touris-
tique	pour	une	personne	à	mobilité	fortement	réduite,	avec	
comme	objectif	d’acquérir	une	meilleure	compréhension	du	
processus	de	planification.	Le	quatrième	groupe	a	axé	ses	
recherches	sur	la	relation	entre	les	personnes	handicapées	
et	leur	accompagnateur	tout	au	long	du	processus	de	plani-
fication	de	voyage,	avec	pour	objectif	de	mieux	comprendre	
les	antécédents	de	l’anxiété	des	personnes	handicapées	
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et	de	leurs	accompagnateurs	dans	un	contexte	de	voyage.	
Et	le	dernier	groupe	a	étudié	l’expérience	de	voyage	des	
personnes	malvoyantes	et	non-voyantes,	avec	pour	objec-
tifs	d’identifier	les	motivations	intrinsèques	qui	expliquent	
leur	comportement	en	situation	de	voyage,	de	comprendre	
les	conditions	nécessaires	à	la	réalisation	de	voyages,	et	de	
déterminer	le	processus	d’exploration	des	lieux	étrangers	et	
la	place	des	sens	dans	l’expérience	de	voyage.

ij association québécoise 
des spas (aqs) 

Kéroul	a	rencontré	Anne-Marie	Brochu-Girard	de	l’Associa-
tion	québécoise	des	spas	afin	de	voir	 les	possibilités	de	
collaborer	ensemble	pour	la	sensibilisation	et	l’évaluation	
de	ses	membres.

ij fédéRation des pouRvoiRies 
du québec (fpq)

Kéroul	et	la	FPQ	continuent	de	travailler	en	partenariat	afin	
de	faire	un	suivi	auprès	des	pourvoiries	évaluées	au	cours	
des	dernières	années.	Kéroul	a	imprimé	les	parties	1	et	2	du	
guide	d’accessibilité	pour	les	pourvoiries	et	les	a	distribuées	
auprès	des	33	établissements	évalués.

ij 375e de montRéal

 

 
 

 

POUR DES
FESTIVITÉS
ACCESSIBLES

Guide  
pratique
Normes et recommandations 
pour l’aménagement 
de festivités extérieures 
accessibles dans le cadre 
du 375e anniversaire  
de Montréal

18 avril 2016

La	Société	des	célébrations	du	375e	anniversaire	de	Montréal	
a	fait	appel	à	Kéroul	pour	la	réalisation	d’un	« Guide	pratique –	
Normes	 et	 recommandations	 pour	 l’aménagement	 de	
festivités	extérieures	accessibles	dans	le	cadre	du	375e anni-
versaire	de	Montréal ».	Ce	guide	aidera	les	gestionnaires	
des	évènements	signatures	(375MTL)	et	les	promoteurs	des	

évènements	associés,	à	offrir	des	festivités	qui	soient	acces-
sibles	au	plus	grand	nombre.

ij aRRondissement de saint-léonaRd

Laure	Durand	a	rencontré	Annie	Benjamin	de	l’arrondisse-
ment	de	Saint-Léonard	afin	de	discuter	de	leur	plan	local	
d’accessibilité	universelle	qui	veut	que	tout	établissement	
recevant	du	public	soit	accessible.

ij auditoRium de veRdun

Laure	Durand	a	participé	à	une	rencontre	organisée	par	
AlterGo	pour	discuter	de	l’accessibiltié	de	l’auditorium	de	
Verdun	et	de	l’aréna	Denis-Savard	dans	l’objectif	de	faire	de	
ce	nouveau	complexe	un	lieu	universellement	accessible.

ij paRc olympique 

Tadjine	Nadim,	du	Parc	olympique	de	Montréal,	a	rencontré	
Kéroul	concernant	une	étude	sur	la	signalétique	et	l’acces-
sibilité	pour	 les	personnes	handicapées	au	sein	du	Parc	
olympique.	

ij joëlette 

Éric	Sévellec,	du	Réseau	Autonomie	Santé	(RAS),	a	présenté	
la	joëlette	à	l’équipe	de	Kéroul.	La	joëlette	est	un	appareil	de	
transport	avec	une	seule	roue	et	qui	permet	de	se	déplacer	
dans	les	sentiers	de	plein	air	avec	l’aide	d’accompagnateurs.	
Certaines	améliorations	devront	être	apportées	afin	d’en	
faciliter	l’utilisation,	notamment	la	hauteur	du	siège	qui	
devra	être	abaissé	pour	faciliter	le	transfert	d’une	personne	
en	fauteuil	roulant.
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ij ouveRtuRe du gîte vita bella

André	Leclerc	et	Laure	Durand	ont	participé	à	l’ouverture	
du	Gîte	Vita	Bella	le	5	juin	2015	à	Saint-Adolphe-d’Howard.	
Après	plusieurs	années	de	collaboration	pour	faire	en	sorte	
que	toutes	les	normes	soient	respectées,	Kéroul	était	fier	de	
participer	à	l’ouverture	officielle	du	premier	gîte	touristique	
au	Québec	ayant	la	certification	« accessible ».

ij conféRence au RegRoupement 
des festivals engagés 
à touRisme montRéal

Isabelle	Ducharme	et	Laure	Durand	ont	donné	une	confé-
rence	le	23	mars	2016	devant	le	regroupement	des	festivals	
engagés.	Il	s’agit	d’un	regroupement	réunissant	plusieurs	
évènements	touristiques	de	Montréal,	auxquels	Tourisme	
Montréal	offre	des	ateliers	portant	sur	le	développement	
durable.	Lors	de	la	première	séance	de	l’année,	les	membres	
souhaitaient	tenir	un	atelier	au	sujet	de	l’accessibilité	aux	
évènements.	Isabelle	Ducharme	a	présenté	la	mission	et	les	
services	de	Kéroul,	et	Laure	Durand	a	expliqué	ce	qu’était	un	
évènement	accessible.

ij plainte à la Régie du 
bâtiment du québec

Suite	à	la	plainte	formulée	l’an	passé	à	la	Régie	du	bâtiment	du	
Québec	(RBQ)	concernant	le	non-respect	des	normes	d’acces-
sibilité	d’un	nouvel	hôtel	à	Montréal,	Kéroul	a	rencontré	le	
7 octobre	M.	Stéphane	Labrie,	pdg	de	la	Régie	du	Bâtiment	
du	Québec,	et	Mme	Liliane	Gras,	directrice	du	bâtiment	et	des	
installations	techniques,	afin	de	faire	un	suivi	sur	la	plainte	
déposée,	et	plus	spécialement	sur	le	temps	alloué	à	l’hôtel	
pour	se	rendre	conforme	au	code	de	construction.	L’hôtel	aura	
un	an	pour	se	conformer	et	rendre	ses	installations	accessibles.	
Kéroul	fera	un	suivi	auprès	de	la	RBQ	à	la	fin	de	l’échéance.

ij association du québec pouR 
l’intégRation sociale (aqis) 

Kéroul	a	rencontré	Susie	Navert,	de	l’AQIS,	afin	de	discuter	
des	différents	outils	que	nous	pourrions	mettre	en	place	
pour	évaluer	l’accessibilité	des	lieux	touristiques	et	culturels	
pour	les	personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle.	Il	
est	ressorti	de	la	rencontre	que	la	formation	du	personnel	
est	l’élément	clé	pour	l’accueil	de	cette	clientèle.	Il	est	donc	
important	de	bien	accompagner	les	personnes,	d’utiliser	des	
pictogrammes	universels,	d’expliquer	de	manière	claire	le	
fonctionnement	des	équipements	à	la	personne	et	de	rester	
disponible	par	téléphone	pour	les	hôtels	en	cas	de	question-
nement	concernant	la	chambre.

ij association des peRsonnes avec 
une déficience de l’audition (apda)

Kéroul	a	rencontré	Julie	Montreuil,	de	l’APDA,	afin	de	discuter	
des	différents	outils	que	nous	pourrions	mettre	en	place	pour	
évaluer	l’accessibilité	des	lieux	touristiques	et	culturels	pour	
les	personnes	ayant	une	déficience	auditive.	Il	est	ressorti	
de	la	rencontre	que	la	formation	était	l’élément	clé	pour	
cette	clientèle	et	qu’il	est	important	de	bien	accompagner	
les	personnes,	de	former	les	architectes	pour	l’isolation	des	
restaurants,	lesquels	devront	éviter	la	musique	de	même	que	
les	cuisines	ouvertes,	souvent	bruyantes.	Elle	suggère	aussi	
de	créer	des	coins	isolés	dans	les	restaurants	pour	accueillir	
les	personnes	avec	une	déficience	auditive.

ij villages-Relais

Le	partenariat	avec	les	Villages-relais	s’est	poursuivi.	Quatre	
Villages-relais	ont	été	réévalués	pour	constater	les	modifica-
tions	apportées	suite	à	la	1re	évaluation	:
•	 La	Sarre
•	 Témiscamingue	
•	 Montebello
•	 Maniwaki
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ij société des établissements de 
plein aiR du québec (sépaq)

Le	partenariat	avec	la	Sépaq	s’est	poursuivi.	Kéroul	est	allé	
évaluer	l’Aquarium	du	Québec,	qui	a	reçu	la	cote	« partielle-
ment	accessible »,	et	la	Station	touristique	Duchesnay,	qui	a	
reçu	la	cote	« accessible ».

ij évaluation d’établissements pouR 
la base de données de KéRoul

Grâce	à	la	subvention	du	ministère	du	Tourisme,	130	établis-
sements	ont	été	évalués	et	 répertoriés	dans	 la	base	de	
données	de	Kéroul. Ils	ont	tous	reçu	une	certification	permet-
tant	de	connaître	la	cote	d’accessibilité	de	leur	établissement.	
Certains,	présentant	un	potentiel	pour	La Route Accessible,	
ont	reçu	des	recommandations	détaillées	en	vue	d’améliorer	
leur	accessibilité.	Grâce	à	une	subvention	supplémentaire	du	
ministère	de	l’Agriculture,	des	Pêcheries	et	de	l’Alimentation	
du	Québec,	une	trentaine	de	restaurants	et	sites	agrotouris-
tiques	ont	été	évalués	(marqués	d’un	astérisque	*	dans	la	
liste	qui	suit),	et	grâce	à	une	subvention	du	ministère	de	la	
Culture	et	des	Communications,	cinq	économusées	ont	été	
évalués	(marqués	d’un	double	astérisque	**).		

Voici	la	liste	des	établissements	évalués,	par	région :

Abitibi-Témiscamingue
•	 Amosphère	Complexe	Hôtelier
•	 Auberge	Ville-Marie
•	 Balthazar	Café
•	 Bar-Bistro	L’Entracte
•	 Barbe	Broue	Pub	*
•	 Bienvenue	Chez-Oeufs
•	 Brochetterie	grecque	resto-bar
•	 Buffet	Suco
•	 Bureau	d’accueil	touristique	de	Notre-Dame-du-Nord
•	 Bureau	d’information	touristique	de	Val-d’Or
•	 Café-bar	L’Abstracto
•	 Camp	de	détention	Camp	Spirit	Lake
•	 Casse-Croûte	chez	Ti-Pit
•	 Centre	d’exposition	de	Rouyn-Noranda
•	 Centre	d’exposition	de	Val-d’Or	et	Salle	Félix-Leclerc	
•	 Centre	d’interprétation	en	foresterie
•	 Deville	Centre	Hôtelier
•	 Fossilarium
•	 Fromagerie	Fromabitibi	*
•	 Fromagerie	La	Vache	à	Maillotte	*
•	 Fromagerie	Le	Fromage	au	Village	*
•	 Galerie	du	Rift	-	Centre	d’exposition

•	 Horizon	Thaï
•	 Hôtel	Best	Western	Plus	-	Hôtel	Albert
•	 Hôtel	Comfort	Inn	Val	d’Or
•	 Hôtel	Quality	Inn	&	Suites	Val-d’Or
•	 L’Écart,	lieu	d’art	actuel	
•	 La	Gaufrière
•	 La	Muse	Gueule
•	 La	Rose	des	Vents	*
•	 Le	Cachottier	Bistro-Bar
•	 Le	Gisement	Bistro-Chocolaterie
•	 Le	Refuge	Pageau
•	 Le	Saint-Exupéry
•	 Maison	Hector-Authier
•	 Microbrasserie	le	Prospecteur	*
•	 Miellerie	de	la	Grande	Ourse	*
•	 Moulin	Noir	Steakhouse
•	 Olive	et	Basil
•	 Parc	national	d’Aiguebelle	(secteur	Mont-Brun)
•	 Pavillon	d’interprétation	de	l’esker
•	 Restaurant	L’Apéro	(Hôtel	Best	Western	Plus	-	Hôtel	Albert)
•	 Restaurant	La	Villa	(Motel	Villa	mon	Repos)
•	 Restaurant	le	Canon	et	le	Bar	Club	Lounge	(L’Escale	Hôtel	
Suites)

•	 Restaurant	Ô	Thaï
•	 Restaurant	Restoroute	-	Poulet	Frit	Chester
•	 Restaurant	Windsor
•	 Rôtisserie	O	Poulet
•	 Rôtisserie	Saint-Hubert	(Val	d’Or)
•	 Site	historique	T.	E.		Draper
•	 Vieux	Palais	(Palais	des	arts	Harricana)

Cantons-de-l’Est 
•	 Cantine	Chez	Ben
•	 Domaine	de	Dunham	*
•	 Le	St-Martin	Bromont	Hôtel	&	Suites
•	 Salle	Alec	et	Gérard	Pelletier
•	 Steffanos
•	 Verger	Champêtre	*

Centre-du-Québec
•	 Spa	détente	du	lac	William

Chaudière-Appalaches
•	 Comfort	Inn	Thetford	Mines
•	 Gîte	Ambrelane

Îles-de-la-Madeleine
•	 Aquarium	des	Îles
•	 Artisans	du	Sable	–	Économusée	de	la	sculpture	sur	sable	**
•	 Au	coin	des	sangliers
•	 Au	Vieux	Treuil
•	 Auberge	Chez	Denis	à	François
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•	 Auberge	Madeli
•	 Bistro	du	Capitaine
•	 Boulangerie	Madelon
•	 Boutique	Émerance
•	 Bureau	d’information	touristique	des	Îles	de	la	Madeleine
•	 Butte	Ronde	Couette	&	Café
•	 Café	La	Côte
•	 Camping	Parc	de	Gros-Cap	
•	 Centrale	des	Iles-de-la-Madeleine	(Hydro-Québec)
•	 Concours	de	Châteaux	de	sable	des	Îles
•	 Decker	Boy	
•	 Église	Notre-Dame-du-Rosaire	de	Fatima
•	 Église	Saint-Pierre-de-La	Vernière	
•	 Fromagerie	du	Pied-de-Vent	-	Économusée	de	la	fromagerie	**
•	 Gourmande	de	nature
•	 Hôtel	Bellevue
•	 La	Grave,	Site	historique
•	 La	Maison	du	Héron
•	 La	Maison	du	Potier	
•	 La	Table	des	Roy	
•	 Le	Fumoir	d’antan	–	Économusée	de	la	boucanerie	**
•	 Motel	des	Îles
•	 Musée	de	la	Mer	**
•	 Parc	du	Site	de	la	côte
•	 Pizza	d’la	Pointe	
•	 Site	historique	et	patrimonial	de	C.A.M.I.	(Council	for	
Anglophones	Magdalen	Islanders)	**

•	 Terminus	CTMA
•	 Traversier	CTMA
•	 Traversier	Ivin	Queen
•	 Vacancier	CTMA
•	 Verrerie	La	Méduse

Laurentides
•	 Alpage	du	Nord	*
•	 Auberge	Microbrasserie	le	Baril	Roulant	*
•	 Buffet	des	Continents
•	 Crêperie	Catherine
•	 Domaine	des	Prés	d’Or	
•	 Domaine	Saint-Bernard
•	 Du	coq	à	l’âne	des	Laurentides	*
•	 Ferme	biologique	aux	petits	oignons	*
•	 La	Brasserie	Baril	Roulant	(microbrasserie	et	boutique)
•	 La	Jolie	Campagnarde	
•	 Le	Grand	Saint-Bernard	(Domaine	Saint-Bernard)
•	 Le	Pub	Baril	Roulant	(brasserie	artisanale	et	bistro	du	terroir)
•	 Microbrasserie	du	Lièvre	*
•	 Microbrasserie	La	Diable	*
•	 Restaurant	L’Arôme	Café	Bistro
•	 Restaurant	Patrick	Bermand

Laval
•	 Ferme	Marineau
•	 Sushi	Taxi	(Laval)

Mauricie
•	 Bières	de	la	Nouvelle-France	-	Économusée	de	la	bière	**
•	 Ferme	Nouvelle-France	*

Montérégie
•	 Cidrerie	Verger	Léo	Boutin	*
•	 Domaine	de	Lavoie	*
•	 Fromagerie	Ruban	bleu	*
•	 Pommeraie	d’Or	*
•	 Vignoble	Coteau	Rougemont	*
•	 Vignoble	le	Chat	Botté	*
•	 Vignoble	les	petits	cailloux	*

Montréal
•	 Brasseurs	de	Montréal
•	 Gare	d’autocars	de	Montréal
•	 Presse	Café	Îlot	Voyageur
•	 Sandman	Hôtel	Montréal-Longueuil

Outaouais
•	 Bar	7	(Casino	du	Lac-Leamy)
•	 Ben	&	Florentine	(Gatineau)
•	 Bistro	Mexicana
•	 Casino	du	Lac-Leamy
•	 Centre	Chrétien	de	Camping	et	Retraite	Gracefield
•	 Centre	Wakefield	La	Pêche
•	 Chocomotive	-	Économusée	de	la	chocolaterie	**
•	 Club	Aléa	(Casino	du	lac	Leamy)
•	 Cora	-	Hull
•	 Cour	suprême	du	Canada
•	 Épicerie	Fine	La	Belle	Époque	*
•	 Fromagerie	Montebello	*
•	 Gainsbourg	Bistro-Brasserie	*
•	 Gibson’s	on	Queen	(Radisson	Hotel	Ottawa	Parliament	
Hill)

•	 Giorgio	(Gatineau)
•	 Houston	Avenue	Bar	&	Grill
•	 L’As	des	Jeux
•	 Le	Bostaurus
•	 le	Cellier	St-Jacques
•	 Le	Forain
•	 Le	Matinal
•	 Le	Meldo	Resto-Traiteur
•	 Le	Pub	du	bon	vivant	
•	 Le	Steak	Frites	St-Paul	(Gatineau)
•	 Le	Vignoble	du	Clos	Baillie	*
•	 Mamma	Teresa	Chelsea
•	 Ottawa	Marriott
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•	 Pub	Chelsea
•	 Radisson	Hotel	Ottawa	Parliament	Hill
•	 Soif	-	Bar	à	vin
•	 Spin	Kitchen	&	Bar	(Ottawa	Marriott)
•	 Sterling
•	 Verger	Croque-Pomme	*

Québec
•	 Aquarium	du	Québec
•	 Monastère	 des	Augustines	 (hébergement,	 attrait	 et	
restaurant)

•	 Station	touristique	Duchesnay
•	 Ciel!	Bistro-Bar	tournant	(Le	Concorde)
•	 Hôtel	Quality	Inn	&	Suites	Lévis
•	 Jaja	la	Pizz	(Le	Concorde)
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foRmation

ij nouveaux employés

L’équipe	de	 formation	 s’est	 enrichie	de	deux	nouveaux	
employés,	soit	Noémie	Robidoux	et	Jimmy	Tessier	Royer.	
Noémie	a	un	DEC	en	tourisme	de	l’Institut	de	tourisme	et	
d’hôtellerie	du	Québec,	et	 travaille	à	 temps	partiel	chez	
Transat	Tours	Canada.	Elle	se	déplace	à	l’aide	de	béquilles	et	
utilise	aussi	occasionnellement	un	fauteuil	roulant.	Jimmy	
a	une	maîtrise	en	travail	social	et	exerce	cette	profession	à	
l’Institut	de	réadaptation	Gingras-Lindsay	de	Montréal.	Il	se	
déplace	en	fauteuil	motorisé.

Ces	deux	formateurs	contractuels	travailleront	principalement	
dans	la	région	de	Montréal	et	feront	équipe	avec	Tina	Mintz,	
qui	a	une	déficience	visuelle.	

ij foRmation en ligne 

Kéroul	a	développé	une	formation	en	ligne,	en	partena-
riat	avec	le	Conseil	québécois	des	ressources	humaines	en	
tourisme,	et	grâce	à	une	subvention	du	Fonds	de	dévelop-
pement	et	de	reconnaissance	des	compétences	de	la	main-
d’œuvre	(FDRCMO).	Cette	nouvelle	formule	complémentaire	
permettra	d’offrir	de	la	formation	sur	demande,	peu	importe	
la	région	ou	la	période	de	l’année,	et	favorisera	la	formation	
du	personnel	des	entreprises	des	secteurs	plus	difficiles	à	
rejoindre,	notamment	le	secteur	de	la	restauration.

Des	démarches	sont	effectuées	auprès	de	grandes	entreprises	
en	tourisme	afin	de	vendre	la	formation	en	ligne.

ij foRmation dans 
les établissements scolaiRes

La	formation	Service Complice	est	offerte	aux	établissements	
scolaires,	dans	différents	domaines	du	service	à	la	clientèle.	
Voici	la	liste	des	établissements	visités	cette	année :

Établissements collégiaux offrant des cours en Techniques 
de tourisme, en Techniques de gestion hôtelière et en 
Techniques de restauration
•	 Cégep	Champlain,	Saint-Lambert
•	 Cégep	de	Granby	-	Haute-Yamaska,	Granby	(2	formations)
•	 Cégep	de	Limoilou,	Québec	(2	formations)
•	 Cégep	de	Saint-Hyacinthe
•	 Collège	LaSalle,	Montréal	(7	formations)
•	 Collège	Mérici,	Québec	(3	formations)
•	 Collège	Montmorency,	Laval
•	 École	d’alimentation	et	d’hôtellerie	du	C.F.P.	Bel-Avenir,	
Trois-Rivières	(2	formations)	

•	 Institut	du	tourisme	et	de	l’hôtellerie	du	Québec,	Montréal	
(4	formations)

Établissement collégial spécialisé dans l’industrie du voyage
•	 Collège	April-Fortier,	Montréal	(11	formations)

Établissements professionnels offrant des cours en 
Réception en hôtellerie et en Service de la restauration
•	 C.F.P.	Léonard-De	Vinci,	Édifice	Côte-Vertu,	Montréal	(3 formations)
•	 École	hôtelière	de	l’Outaouais,	Gatineau

Établissement collégial offrant des cours en Techniques 
d’hygiène dentaire
•	 C.F.P.	24-Juin,	Sherbrooke

Établissement collégial offrant des cours en Techniques 
d’intervention en loisir
•	 Cégep	de	Saint-Laurent,	Montréal

Établissement collégial offrant des cours en Techniques 
policières
•	 Cégep	de	Maisonneuve,	Montréal	(3	formations)

Au	total,	945	étudiants	ont	été	formés	à	l’accueil	et	au	service	
des	personnes	handicapées	et	des	personnes	âgées.
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ij foRmations publiques

Abitibi-Témiscamingue
•	 Office	du	tourisme	et	des	congrès	de	Val-d’Or
•	 Amosphère	Complexe	hôtelier
•	 Ville	d’Amos
•	 Cantons-de-l’Est	
•	 Centre	d’interprétation	de	la	nature	du	lac	Boivin
•	 Hôtel	Castel	&	Spa	Confort
•	 Le	marais	de	la	Rivière	aux	Cerises
•	 Hôtel	Le	Floral

Québec
•	 Hotel	Quality	Suites
•	 Le	Bonne	Entente
•	 Hôtel	Château	Laurier	Québec
•	 Environnement	 Canada/Réserve	 nationale	 de	 faune	
du Cap-Tourmente

•	 Site	traditionnel	Huron

Laval
•	 Skyventure	Montréal

Manicouagan
•	 Parc	marin	Saguenay-Saint-Laurent	
•	 Office	de	tourisme	de	Tadoussac
•	 Centre	Archéo	Topo

Montérégie
•	 Centre	des	arts	Juliette-Lassonde	de	Saint-Hyacinthe
•	 Auberge	des	Gallant

Montréal
•	 Musée	Grévin	de	Montréal
•	 Biodôme	et	Planétarium	Rio	Tinto	Alcan

Outaouais
•	 Four	Points	Gatineau-Ottawa
•	 Services	récréatifs	Demsis
•	 Commission	de	la	Capitale	nationale
•	 Ramada	Plaza	Manoir	du	Casino

ij foRmations pRivées
•	 Hertz	Canada,	Aéroports	de	Montréal
•	 Radio-Canada
•	 Ville	de	Varennes
•	 Place	des	Arts

Au	total,	103	personnes	ont	participé	aux	sessions	de	forma-
tion	publiques	et	privées.

ij foRmation destinée 
aux agents de voyages

Une	session	de	 formation	sur	 l’accueil	et	 le	 service	aux	
personnes	handicapées	et	aux	personnes	âgées	a	eu	lieu	
les	8 et	9	octobre	2015	à	Montréal.	Cet	atelier	s’adresse	aux	
agents	de	voyages	désirant	acquérir	des	outils	de	travail	
leur	permettant	de	desservir	adéquatement	une	clientèle	
en	croissance.

D’une	durée	d’une	journée	et	demie,	l’atelier	a	été	donné	par	
une	équipe	de	deux	formateurs	compétents	et	qui	ont	une	
limitation	fonctionnelle.	Les	participants	ont	aussi	assisté	à	
des	conférences	de	différents	acteurs	qui	offrent	des	services	
spécialisés,	tels	que	Croisières	Carnival,	VIA	Rail,	la	Fédération	
des	transporteurs	par	autobus	du	Québec	ainsi	qu’Aéroports	
de	Montréal.	De	plus,	Stéphanie	Moreau,	conseillère	en	
voyages	chez	Voyages	Vasco	Toutes	Saisons	spécialisée	en	
voyages	accessibles,	a	aussi	donné	une	conférence.	
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communications

ij site inteRnet

Du	1er	avril	2015	au	31	mars	2016,	le	nombre	de	visiteurs	
du	site	Internet	de	Kéroul	est	de	52 107,	ce	qui	représente	
une	hausse	de	23	%.	La	durée	moyenne	d’une	visite	est	de	
1 min 57 s	pour	un	taux	de	rebond	de	68,41 %.

La	section	«	Services	aux	entreprises	»	du	site	Internet	de	
Kéroul	a	été	bonifiée	par	l’ajout	d’onglets	:	
•	 fournisseurs	de	produits	spécialisés
•	 fiches	techniques	illustrées
•	 conférences	aux	entreprises
•	 formation	en	ligne

ij développement du blogue 
voyage accessible

Afin	de	donner	aux	personnes	en	situation	de	handicap	le	
goût	de	voyager,	nous	avons	mis	en	ligne	ce	blogue	composé	
de	récits	de	voyages	soumis	à	Kéroul.	Certains	textes	sont	tirés	
de	la	revue	Le Baladeur	destinée	aux	membres	de	Kéroul.

www.voyageaccessible.com

ij Revue le BalaDeur

Tourisme eT culTure pour personnes à capaciTé physique resTreinTe   volume 29   numéro 3   prinTemps 2015

Pour des vacances adaptées 
aux personnes à capacité 

physique restreinte

la plongée, une thérapie !
La Route  
Accessible 
2015 : 
des nouveaux 
partenaires !

new york
CIRCUITNATURE

CIRCUITcUlTURE

magIehivERNAlE

vacances, escapades et
activités accessibles auqUébEc

8 JOURSde décOuveRtes et d’aiR FRais !

7 JOURSd’aRt, d’histOiRe et de belles RencOntRes !

chalets, spa, mOtOneige, ski,  

tRaîneau à chiens et plus...

en solo, en couple ou en famille !

TOURISME ET CULTURE POUR TOUS

PagE 10

+ agROtOuRisme+ pistes cyclables
+ tOuRisme Religieux
+ cOnseils et tRanspORt

PagE 12

PagE 18

© TQ / M. Julien

Tourisme eT culTure pour personnes à capaciTé physique resTreinTe   volume 29   numéro 4   éTé 2015

Pour des vacances adaptées  
aux personnes à capacité  

physique restreinte
3 CIRCUITS L’OUEST CANADIENL’OUEST CANADIENLES CARAVANIERS

DE L’IMPOSSIBLE :

C’EST
PARTI !

Bonnes vacances !

Tourisme eT culTure pour personnes à capaciTé physique resTreinTe   volume 30   numéro 1   auTomne 2015

Pour des vacances adaptées  
aux personnes à capacité  

physique restreinte

7e rencontre interministérielle  
en matière de tourisme et culture accessibles 

21 octobre 2015

30e

année!

TourIsme eT culTure Pour Personnes à caPacITé PhysIque resTreInTe   volume 30   numéro 2   hIver 2016

30e

année!Pour des vacances adaptées 
aux personnes à capacité 

physique restreinte

côTe-nORd
Par monique Trudel

COPENHAGUE

Plein air,  
hiver et  
handicap :
trois mots qui peuvent rimer!
Par Kéven Breton

PORTUGAL
Par Isabelle Ducharme

cOPenHAGUe
Par Jacques vernes

La	revue	Le Baladeur	a	été	éditée	à	quatre	reprises.	La	revue	
est	distribuée	auprès	des	membres,	ainsi	que	dans	plusieurs	
centres	de	 réadaptation	et	bibliothèques	de	 la	Ville	de	
Montréal.

ij Kéroul en Bref

Le	bulletin	d’information	Kéroul en bref	a	été	diffusé	par	
courriel	à	7	reprises	à	toutes	les	personnes	inscrites	sur	la	
liste	d’envoi	et	à	nos	partenaires	de	l’industrie	touristique	
(600	destinataires).

ij développement de 
ciRcuits touRistiques

Des	circuits	accessibles	ont	été	développés	à	partir	de	la	
base	de	données	des	1700	établissements	accessibles	et	
	partiellement	accessibles.

Une	rencontre	a	eu	lieu	avec	Monique	Clément,	de	l’agence	
Club	Voyages	Place	Versailles,	afin	de	développer	et	mettre	
en	marché	un	forfait	adapté	au	Québec.

ij paRtenaRiat avec les ciusss

Suite	à	la	rencontre	interministérielle	du	21	octobre	2015,	
le	ministère	de	la	Santé	et	des	Services	Sociaux	a	offert	sa	
collaboration	à	Kéroul	pour	diffuser	la	brochure	de	La Route 
Accessible	dans	le	réseau	de	la	santé	et	des	services	sociaux.	
Plus	de	40	000	brochures	seront	ainsi	distribués	en	2016-
2017,	dans	le	circuit	des	Centres	intégrés	universitaires	de	
santé	et	de	services	sociaux	de	la	province.
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ij pRésentoiRs de KéRoul

Des	présentoirs	ont	été	installés	au	Centre	de	réadaptation	
Lucie-Bruneau,	Viomax	et	 chez	 les	 entreprises	Adaptel,	
HandiService	et	Savaria,	afin	de	permettre	la	distribution	de	
la	revue	Le Baladeur	et	de	La Route Accessible.

ij bouRse des médias

Kéroul	était	présent	à	la	Bourse	des	médias	organisée	par	les	
ATR	associées	du	Québec	le	9 avril	2015,	au	Sheraton	Laval.	

ij distRibution dans le Réseau 
d’atR associées du québec

Un	total	de	2	450	exemplaires	(1	750	en	français	et	700	en	
anglais)	du	magazine	La Route Accessible	a	été	distribué	dans	
le	réseau	d’ATR	Associées	du	Québec.

ij paRtenaRiat avec 
la compagnie oRthofab

Une	quantité	de	1	000	magazines	a	fait	l’objet	d’un	parte-
nariat	avec	la	compagnie	Orthofab,	qui	offrira	à	ses	clients	
un	exemplaire	de	La Route Accessible lors	de	la	livraison	de	
chaque	nouveau	fauteuil	roulant.

ijmidi conféRence :  
« des vacances accessibles 
au québec et ailleuRs 
dans le monde »

MERCREDI LE 3 FÉVRIER 2016, de 13 h à 14 h 30

Venez en apprendre davantage sur le tourisme pour tous, et sur 
les outils disponibles pour bien préparer ses déplacements et 
vivre des expériences touristiques enrichissantes au Québec... 
et ailleurs! Voyager est un excellent moyen de s’ouvrir à d’autres 
réalités, de se détendre, de connaître de nouvelles personnes, 
de se mesurer à ses limites et de relever des défis.

Pour profiter pleinement d’un voyage, il est important d’être bien 
préparé. Nous sommes alors exposés à faire face à plus d’obstacles 
que dans notre quotidien, et parfois nous avons davantage besoin 
d’aide. Les difficultés et les surprises peuvent faire partie de tout 
voyage et constituent d’excellentes histoires à raconter au retour... 
Néanmoins, une préparation minutieuse ainsi qu’une bonne 
connaissance de ses droits et des services offerts sont des 
conditions essentielles pour éviter de nombreux désagréments et 
faire de beaux voyages!

À propos d’Isabelle Ducharme • Présidente 
du CA de Kéroul, Isabelle Ducharme est 
impliquée dans des activités d’insertion sociale 
des personnes handicapées depuis près de 
vingt ans. Durant les dix dernières années, elle a 
animé de multiples conférences, formations et 
séances de sensibilisation pour l’intégration des 
personnes handicapées. Son expérience 
personnelle de vivre avec une lésion médullaire 
depuis son accident de voiture en 1988 lui 
donne un regard unique sur les barrières 
auxquelles font face les personnes à capacité 
physique restreinte.

À propos de Kéroul • Interlocuteur privilégié du 
ministère du Tourisme en matière d’accessibilité, 
Kéroul est un organisme à but non lucratif dont les 
actions visent à rendre le tourisme et la culture 
accessibles aux personnes à capacité physique 
restreinte.

ENTRÉE
GRATUITE!

Réservation requise :
infos@keroul.qc.ca

514 252-3104
Places limitées

« Des vacances accessibles,
au Québec et ailleurs dans le monde! »

avec Isabelle Ducharme, de Kéroul

Institut Raymond-Dewar
3600, rue Berri, Montréal
Salle Pierre-Noël Léger

La	présidente	de	Kéroul,	Isabelle	Ducharme,	a	donné	une	
série	de	conférences-voyages,	et	a	présenté	les	outils	dispo-
nibles	pour	bien	préparer	ses	déplacements	et	vivre	des	
expériences	touristiques	enrichissantes.	Ces	conférences	
ont	abordé	les	sujets	suivants :
•	 La	préparation,	les	étapes	et	ce	qu’il	faut	savoir	avant	de	

partir 
•	 Le	choix	de	la	destination
•	 Les	démarches	de	recherche
•	 Les	services	de	transport,	dont	le	transport	aérien
•	 Les	destinations	recommandées
•	 Les	bagages

Elles	ont	été	données	aux	usagers	du	Centre	de	réadapta-
tion	Lucie-Bruneau	et	à	ceux	de	l’Institut	Raymond-Dewar.	Un	
« midi-conférence »	avec	les	professionnels	de	ces	établisse-
ments	s’est	également	tenu	afin	de	présenter	les	services	de	
Kéroul	et	les	outils	disponibles	pour	aider	les	usagers.

ij Radio

Des	reportages	sur	les	voyages	accessibles	ont	été	diffusés	
à	l’émission	Accès libre	du	Canal	M,	la	radio	de	Vues	et	Voix.	
Cette	émission	est	animée,	une	fois	par	mois,	par	Isabelle	
Ducharme.

Lyne	Ménard	 a	 réalisé	 une	 entrevue	 avec	 l’animateur	
Luc Fortin	au	Canal	M,	le	12	novembre	2015.	Le	sujet	portait	
sur	la	rencontre	interministérielle.
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ij télévision 

Isabelle	Ducharme	a	participé	au	tournage	de	dix	chroniques	
touristiques	pour	 l’émission	Ça me regarde de	AMI-télé.	
AMI-télé	est	la	première	chaîne	de	télévision	de	langue	fran-
çaise	qui	diffuse	tout	son	contenu	avec	vidéodescription	et	
sous-titrage	pour	malentendants.	

ij Rédaction d’aRticle spécialisé

Michel	Trudel	et	Virginie	Auroy	ont	écrit	un	article	intitulé	
Le tourisme inclusif au Canada : zoom sur le Québec,	qui	a	
été	traduit	en	espagnol	et	publié	dans	le	document	«	Estudios	
Turisticos.	Turismo Accessible »,	publié	par	le	ministère	de	
l’Énergie	et	du	Tourisme	de	l’Espagne.

ij communiqués

Onze	communiqués	de	presse	ont	été	rédigés	et	distribués	
aux	médias	et	partenaires	de	Kéroul :

http://www.keroul.qc.ca/1-communiques-de-presse-archives.
html.	En	voici	les	titres :
•	 Les	taxis	doivent	offrir	aux	personnes	handicapées	un	
service	équivalent	à	ceux	dont	dispose	l’ensemble	de	
la	population.	UberX	doit	se	conformer	à	ces	exigences.	
9 mars	2016

•	 La	Ville	de	Gatineau	adhère	à	la	Déclaration	Un monde 
pour tous. 3	décembre	2015

•	 Entente	de	collaboration	entre	l’Association	des	restaura-
teurs	du	Québec	et	Kéroul.	2	décembre	2015

•	 Stratégie	gouvernementale	de	développement	durable.	
1er	décembre	2015

•	 Michel	 Trudel	 honoré	 lors	 du	 Congrès	 de	 l’IATR.	
29 septembre	2015

•	 L’ONU	invite	les	villes	à	être	plus	inclusives	à	l’égard	des	
personnes	handicapées.	24	août	2015

•	 Kéroul	partenaire	de	Handibooking.	17	juin	2015
•	 André	Leclerc	nommé	au	CA	de	l’OPHQ.	11	juin	2015
•	 L’accessibilité	à	la	portée	des	entreprises	touristiques	et	
culturelles.	28	mai	2015

•	 La Route Accessible,	toujours	plus	complète.	13	mai	2015
•	 Isabelle	Ducharme,	 lauréate	2015	du	Prix	Hommage	
Bénévolat	Québec.	14	avril	2015

ij facebooK

La	page	Facebook	est	mise	à	jour	régulièrement	et	compte	
maintenant	2 700	adeptes.	

ij affichage — pRésentoiRs 
de KéRoul dans les véhicules 
adaptés de la stm 

Deux	clients	ont	bénéficié	du	service	d’affichage	dans	le	trans-
port	adapté,	géré	par	Kéroul,	soit	Groupe	véhicule	Savaria	
et	le	Défi	Sportif.	Kéroul	a	aussi	mis	des	affiches	faisant	la	
promotion	de	La Route Accessible	été	et	hiver.

ij animation de Kiosques 
et pRésence à des évènements 
pouR la pRomotion 
des seRvices de KéRoul 

Kéroul	a	participé	aux	évènements	suivants	:	
•	 Tenue	d’un	kiosque	par	 Isabelle	Ducharme	lors	de	 la	
journée	organisée	pour	clore	les	Journées	québécoises	
des	lésions	médullaires	au	Centre	de	réadaptation	Lucie	
Bruneau	(septembre	2015)

•	 Tenue	d’un	kiosque	de	Kéroul	par	Stéphanie	Gélinas	et	
Philippe	Cordeau	 lors	des	Journées	québécoises	des	
lésions	médullaires	-	Soirée	sur	roues!	(septembre	2015)

•	 Tenue	 d’un	 kiosque	 par	 Stéphanie	 Gélinas	 lors	 de	
la	 Journée	 éducative	 sur	 le	 Syndrome	 de	Morquio	
(septembre	2015)

•	 Tenue	d’un	kiosque	par	Stéphanie	Gélinas	lors	de	l’Évè-
nement	Carnival	« Soirée	de	plaisir »,	organisé	pour	les	
agents	de	voyages	(septembre	2015)

•	 Tenue	d’un	kiosque	par	Stéphanie	Gélinas	lors	du	congrès	
Espoir	Famille	à	Victoriaville	(octobre	2015)

•	 Tenue	d’un	kiosque	par	Stéphanie	Gélinas	lors	du	Salon	
des	aidants	et	des	aînés	de	Trois-Rivières	(novembre	2015)
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ij conféRences-voyages données 
paR stéphanie gélinas 

•	 Société	de	la	Sclérose	en	plaques	du	Québec,	Section	
Montérégie	(1er	octobre	2015)	

•	 Centre	de	Jour	Champagnat	(27	janvier	2016)
•	 Dynamique	 des	 personnes	 handicapées	 de	 Granby	
(17 mars	2016)

ij conféRences-voyages données 
paR isabelle duchaRme

•	 Conférence	à	la	Société	de	la	SLA	du	Québec,	Ville	Mont-
Royal	(5	avril	2015)

•	 Institut	de	réadaptation	Gingras-Lindsay-de-Montréal	
(IRGLM)	(7	mai	2015)

•	 Journée	 éducative	 sur	 le	 syndrome	 de	 Morquio	
(26 septembre	2016)

•	 Association	sclérose	en	plaques	Lanaudière	 (16	mars	
2016)

ij conféRence au centRe 
infotouRiste de montRéal

Jean-François	Lavoie	a	donné	une	conférence	le	17	février	
2016	aux	préposés	à	l’information	touristique	du	Centre	
Infotouriste	 de	Montréal.	 Le	 centre	 Infotouriste	 est	 un	
bureau	multiservices	d’information	touristique	administré	
par	Tourisme	Québec.	Les	visiteurs	peuvent	s’y	informer	sur	
toutes	les	destinations	québécoises	et	y	effectuer	des	réser-
vations	d’hébergement	pour	leur	séjour.	Cette	conférence	
avait	pour	objectif	d’outiller	les	préposés	afin	qu’ils	disposent	
des	informations	nécessaires	pour	répondre	aux	touristes	en	
situation	de	handicap.



 

R a p p o R t  a n n u e l  2 0 1 5 - 2 0 1 6ii 26

la route accessiBle

ij bRochuRe

✽
oasis

Depuis 1988, Orthofab met à votre service
 une équipe multidisciplinaire

dédiée et expérimentée
accompagnant vos besoins de mobilité,
de posture et d’aide aux transferts et ce,

partout au Québec.

Fauteuils roulants Quadriporteurs Composants de posture Aides à domicile

Le seul fabricant québécois de fauteuils roulants manuels et motorisés

Venez nous visiter!
2160, rue De Celles

Québec (Québec) G2C 1X8

Découvrez notre nouveau site internet

www.orthofab.com
Suivez-nous!

CONTACTEZ-NOUS
sac@orthofab.com
1.800.463.5293

Le MAP motorise votre 
fauteuil roulant manuel
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18 régions à découvrir !

La Sépaq
Des expériences pour tous les goûts, 

partout au Québec !

Page 16

Le Québec pour tous
Destination accessible  

4 saisons !

Page 4

Voyager l’esprit en paix
Conseils de nos  

voyageurs avertis

Page 30

© 
TQ

 / M
. J

uli
en

Kéroul	a	réimprimé	8	000	couvertures	pour	la	version	2014-
2015	de	la	brochure.	En	plus	des	exemplaires	distribués	
par	les	entreprises	partenaires	de	La Route Accessible,	les	
associations	touristiques	régionales	et	les	lieux	d’accueil	
gérés	par	Tourisme-Québec,	une	diffusion	ciblée	de	plus	
de	6 500	magazines	a	été	réalisée	auprès	des	personnes	
handicapées	par	différentes	initiatives,	notamment	4	500	
magazines	en	anglais	ensachés	dans	l’édition	Été	2015	de	la	
revue	Outspoken	–	Lésion	médulaire	de	l’Ontario.

De	plus,	Kéroul	a	réalisé	un	nouveau	magazine	pour	l’été	
2016.	Cette	édition	de	36	pages	présente	les	attraits	majeurs	
et	lieux	d’intérêts	accessibles	dans	18	régions	touristiques	du	
Québec.	23 000	brochures	sont	destinées	au	marché	hors	
Québec.	

ij affiches 

Une	centaine	d’affiches	format	papier	et	une	affiche	dérou-
lante	bilingue	« roll-it up »	ont	été	produites	pour	inviter	
la	 clientèle	 à	 visiter	 La Route Accessible	 en	 ligne	 ou	 à	
commander	une	brochure	touristique	gratuite.

ij sondage suR le degRé 
de fRéquentation des 
entRepRises paRtenaiRes 
de la route accessiBle

Afin	de	mieux	cerner	 l’importance	que	représentent	 les	
touristes	à	capacité	physique	restreinte,	Kéroul	effectue	à	
chaque	année	une	veille	touristique	auprès	d’entreprises	
partenaires.	Ce	sondage	effectué	en	octobre	de	chaque	
année	(pour	la	période	comprise	entre	le	1er	 juillet	et	 le	
30 septembre	2015)	a	pour	objectifs	de	mieux	connaître	
le	profil	des	touristes	handicapés	qui	visitent	 le	Québec	
et	d’esti	mer	l’achalandage	moyen	des	entreprises	par	ce	
segment	de	clientèle.

ij faits saillants du sondage
•	 73	entreprises	ont	participé	au	sondage
•	 37	733	visiteurs	handicapés	recensés	par	les	participants	
au	sondage	:	(29	807	en	2014)

•	 10	454	accompagnateurs	recensés	par	les	participants	au	
sondage	:	(5	059	en	2014)

•	 Moyenne	de	517	 visiteurs	 handicapés	 recensés	 par	
	entreprise	(387	en	2014)

•	 Moyenne	 de	 143	 accompagnateurs	 recensés	 par	
	entreprise	(66	en	2014)

ij pRofil des touRistes 
à capacité physique RestReinte 
Reçus à l’été 2015

•	 80	%	des	visiteurs	ayant	une	déficience	motrice
•	 85	%	des	visiteurs	ayant	plus	de	41	ans
•	 52	%	des	visiteurs	en	provenance	du	Québec
•	 17	%	des	visiteurs	en	provenance	des	autres	provinces	
canadiennes

•	 14	%	des	visiteurs	en	provenance	des	États-Unis
•	 8	%	des	visiteurs	en	provenance	de	la	France
•	 9	%	des	visiteurs	en	provenance	d’autres	pays	européens
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ij fRéquentation du site inteRnet 
de la route accessiBle

Période	de	12	mois	comprise	entre	 le	1er	avril	2015	au	
31 mars	2016
•	 35	273	visites	(32	753	l’an	dernier	et	29	068	l’année	
précédente),	dont :

 h 51	%	en	provenance	du	Canada,	dont	plus	de	3	visi-
teurs	sur	4	en	provenance	du	Québec

 h 34	%	en	provenance	de	la	France
 h 10	%	en	provenance	des	États-Unis

•	 30	486	utilisateurs	uniques	(28	106	l’an	dernier)
•	 83	979	pages	vues	(80	527	l’an	dernier)
•	 Durée	moyenne	des	sessions	de	1	min	53	s	(1	min	58	s	
l’an	dernier)

•	 77	%	des	sessions	ont	été	faites	sur	un	ordinateur	de	
table,	11	%	sur	des	tablettes	et	12	%	sur	des	téléphones	
intelligents.

ij développement de ciRcuits 
accessibles et ajouts au site Web

En	addition	aux	circuits	« nature »	et	« culture »	de	7	jours	déjà	
offerts,	des	circuits	thématiques	de	2	jours	ont	été	développés	
cette	année	se	déroulant	dans	7	régions	faisant	partie	de	
La Route Accessible.	Ces	circuits	ont	été	ajoutés	au	site	Web.
•	 Québec :	un	circuit	thématique	« culture »	et	un	circuit	
destiné	aux	familles

•	 Outaouais :	un	circuit	pour	les	couples	et	un	circuit	pour	
les	familles

•	 Montréal-Laval  :	 un	 circuit	multi-région	destiné	 aux	
familles

•	 Mauricie :	un	circuit	thématique	« culture »
•	 Cantons-de-l’Est :	un	circuit	destiné	aux	familles
•	 Charlevoix :	un	circuit	thématique	« culture »

ij guides touRistiques Régionaux

LE QuébEc
INSPIRANT

AUTHENTIQUE
AccESSIblE

L’an	dernier,	10 ATR	ont	gracieusement	offert	à	Kéroul	un	
espace	publicitaire	afin	de	faire	la	promotion	de	La Route 
Accessible	auprès	des	touristes	à	capacité	physique	restreinte	
qui	utilisent	 les	guides	touristiques	des	régions	pour	 la	
planification	de	leurs	vacances	au	Québec.	

Un	espace	publicitaire	d’une	demi-page	dans	 le	guide	
touristique	 régional	 de	 la	Montérégie	 a	 été	 offert	 par	
Tourisme-Montérégie.

Un	espace	publicitaire	d’un	quart	de	page	dans	le	guide	
touristique	régional	a	été	offert	par	les	9	ATR	suivantes :
•	 Abitibi-Témiscamingue
•	 Bas-Saint-Laurent
•	 Charlevoix
•	 Cantons-de-l’Est
•	 Gaspésie
•	 Lanaudière
•	 Laurentides
•	 Outaouais
•	 Québec

ij québec le mag

Publireportage	dans	la	revue	Québec	Le	Mag	Hors-Série	
« Le meilleur	du	Québec »	en	2016	et	achat	d’une	publicité	
dans	cette	revue.	Il	s’agit	d’un	magazine	de	très	grande	qualité	
tant	en	terme	de	photos	que	de	reportages	qui	proviennent	
tous	de	journalistes.	Cette	publication	annuelle	est	distribuée	
gratuitement	chaque	année	à	hauteur	de	30	000	exemplaires	
dans	les	5	plus	importants	salons	du	tourisme	en	Europe	
francophone,	soit	Paris,	Lille,	Bruxelles,	Lyon	et	Toulouse.
•	 Salon	des	Vacances	de	Bruxelles,	du	4	au	8	février	2016.	
6	500	copies	distribuées	dans	un	kiosque	Québec	le	Mag.	

•	 Salon	Mahana	Tourissima	Lille,	du	26	au	28	février	2016.	
4	750	copies	distribuées	à	l’entrée	du	salon.

•	 Salon	Mahana	Tourissima	Toulouse,	du	5	au	7	février	
2016.	4	750	copies	distribuées	à	l’entrée	du	salon.
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•	 Salon	Mahana	Tourissima	Lyon,	du	4	au	6	mars	2016.	
4 750	copies	distribuées	à	l’entrée	du	salon.

•	 Salon	Mondial	du	Tourisme	de	Paris,	du	17	au	20	mars	
2016.	8	500	copies	distribuées	à	l’entrée	du	salon.	

•	 Salon	Vacanz	au	Luxembourg,	du	15	au	17	janvier	2016.	
Salon	fréquenté	par	un	de	nos	partenaires,	SIEL	Canada,	
qui	y	distribue	750	copies	du	Best	of	Québec.

ij achat de mots-clés

Google	Ad	Grants	permet	aux	organismes	à	but	non	lucratif,	
grâce	à	un	don	jusqu’à	concurrence	de	10	000	$	par	mois	en	
publicité	AdWords™,	de	promouvoir	leur	mission	et	leurs	
initiatives	sur	les	pages	de	résultats	de	recherche	Google.

Kéroul	bénéficie	du	programme,	ce	qui	lui	permet	de	faire	la	
promotion	de	La Route Accessible	et	d’obtenir	en	moyenne	
mensuellement	1	000	clics	et	48	000	annonces	affichées	
pour	une	variété	de	termes	précis,	dont	les	plus		populaires	
sont	les	suivants :
•	 Vacances	adaptées
•	 Camping	handicap
•	 Vacances	pour	handicapés
•	 Tourisme	et	handicap
•	 Wheelchair	Accessible
•	 Handicapped	Accessible
•	 Accessible	Room	Hotel
•	 Travel	agency	for	disabled
•	 Chambre	mobilité	réduite

ij salon mondial 
du touRisme à paRis

Jean-François	Lavoie	a	tenu	un	kiosque	lors	du	Salon	Mondial	
du	tourisme	à	Paris,	qui	s’est	tenu	du	17	au	20	mars	2016.	
Le	Salon	Mondial	du	tourisme	a	accueilli	en	2015	plus	de	
100 000	visiteurs	sur	les	4	jours	de	l’évènement.	Ce	salon	est	
le	seul	en	France	à	proposer	un	accueil	spécifique	pour	les	
personnes	handicapées	et	à	présenter	une	offre	touristique	
qui	leur	soit	adaptée,	sur	le	pôle	Tourisme	et	Handicap.

ij séance de photos

©	M.	Julien

Une	session	de	photos	a	été	organisée	au	Jardin	botanique	
de	Montréal,	au	Parc	Maisonneuve	et	à	la	Tour	de	Montréal,	
le	26	août	2015,	afin	de	bonifier	la	banque	d’images	pour	
La Route Accessible.

ij access tRip

Jocelyn	Landoys,	d’Access	Trip,	a	rendu	visite	à	Laure	Durand	
et	Lyne	Ménard	de	Kéroul,	lors	de	son	séjour	au	Québec	en	
juillet	2015.	Fondateur	du	site	Accesstrip.org,	Jocelyn	se	
déplace	en	fauteuil	roulant	et	partage	ses	trouvailles	sur	
plusieurs	destinations	à	travers	le	monde :	Vienne,	Yucatan,	
Stockhom,	Vietnam,	Londres,	Iles	Canaries,	les	Seychelles,	
etc.	Il	invite	d’ailleurs	les	lecteurs	à	donner	leurs	avis	sur	ces	
destinations.	Découvrez	son	périple	au	Québec	via	l’article	
Un	trip	au	Québec,	sur	Accesstrip.org.	

ij paRticipation à des 
évènements hoRs québec

Les	représentants	de	Kéroul	ont	été	présents	lors	de	plusieurs	
évènements	à	l’extérieur	du	Québec	pour	faire	la	promotion	
de	La Route Accessible.	(Voir	la	liste	à	la	page	10).
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administRation

ij Réunions du conseil 
d’administRation

Le	conseil	d’administration	de	Kéroul	s’est	réuni	à	6	reprises.	
Suite	à	la	démission	de	Mano	Malu	en	septembre	2015,	le	
conseil	d’admi	nistration	a	nommé	Yves	Leduc	à	titre	de	secré-
taire-trésorier	de	l’organisme	lors	de	la	séance	du	1er février	
2016.

ij vin d’honneuR pouR 
isabelle duchaRme

Le	conseil	d’administration	et	les	employés	de	Kéroul	se	sont	
réunis	pour	un	vin	d’honneur	à	l’ITHQ,	le	12	mai	2015,	afin	
de	souligner	le	prix	Hommage	Bénévolat	Québec	reçu	par	
la	présidente	du	conseil	d’administration	de	Kéroul,	Isabelle	
Ducharme.

ij assemblée généRale annuelle

Tenue	de	la	36e	assemblée	générale	annuelle	à	l’Oratoire	
Saint-Joseph,	le	10	septembre	2015.	Après	l’assemblée,	les	
membres	ont	effectué	une	visite	guidée	de	l’Oratoire.

ij comité consultatif

Les	membres	du	Comité	consultatif	de	Kéroul	se	sont	réunis	
le	17 mars	2016	au	Palais	des	congrès	de	Montréal.	Ils	ont	
discuté	des	activités	de	financement	possibles	pour	Kéroul.	
(Voir	la	liste	des	membres	à	la	page	30).

ij biogRaphie d’andRé lecleRc

Suite	à	sa	 longue	carrière	à	 titre	de	président-directeur	
général	et	fondateur	de	Kéroul,	André	Leclerc	a	entrepris	de	
rédiger	sa	biographie,	en	collaboration	avec	un	rédacteur	
professionnel,	René	Kirouac.

La	biographie	traitera	de	son	enfance	au	Saguenay,	de	son	
adolescence	sur	la	Côte	Nord	et	de	son	arrivée	à	Montréal,	où	
il	a	fondé	Kéroul	alors	qu’il	résidait	au	Centre	de	réadaptation	
Lucie-Bruneau.	La	biographie	sera	l’occasion	de	raconter	l’his-
toire	de	Kéroul	et	de	rendre	hommage	aux	collaborateurs	qui	
ont	aidé	à	la	naissance	et	au	développement	de	l’organisme.

ij aéRopoRts de montRéal (adm)

©	Aéroports	de	Montréal

L’entente	conclue	avec	ADM	pour	recueillir	de	l’argent	dans	
des	réceptacles	disposés	à	l’aéroport	Pierre-Elliott-Trudeau	
de	Montréal	s’est	poursuivie.	L’entente	a	permis	d’amasser	
18 678	$	en	2015-2016.	



 

R a p p o R t  a n n u e l  2 0 1 5 - 2 0 1 6ii 30

les administRateuRs  
et le peRsonnel 2015-2016

ij le conseil d’administRation

•	 Isabelle	Ducharme,	présidente
•	 Michel	De	Césaré,	vice-président
•	 Mano	Malu,	secrétaire-trésorière	(jusqu’en septembre 2015)
•	 Yves	Leduc,	secrétaire-trésorier	(à partir de février 2016)
•	 François-G.	Chevrier,	administrateur
•	 Charles	Gauthier,	administrateur
•	 Joanne	Lalumière, administratrice	
•	 Eve	Paré,	administratrice

ij le peRsonnel peRmanent

•	 Philippe	Cordeau,	conseiller	en	accessibilité
•	 Michèle	Côté,	secrétaire	(du lundi au jeudi)
•	 Laure	Durand,	coordonnatrice	Service	conseil	
en accessibilité

•	 Stéphanie	Gélinas	(jusqu’à octobre 2015)
•	 Sylvie	Lavoie,	secrétaire	(vendredi)
•	 André	Leclerc,	président-directeur	général
•	 Lyne	Ménard,	directrice	adjointe

Le personnel contractuel
•	 Virginie	Auroy,	chargée	de	projets
•	 René	Kirouac,	réviseur	et	rédacteur
•	 Jean-François	Lavoie,	directeur	du	développement	
et du partenariat

•	 Julie-Anne	Perrault,	chargée	de	communication
•	 Michel	Trudel,	conseiller	en	relations	gouvernementales	
et	internationales

Les formatrices et formateurs
•	 Monique	Beaudoin
•	 Diane	Bourgeois
•	 Paul	Cormier
•	 Carole	Grenier
•	 Marie-Hélène	Lapointe-Veilleux
•	 Noémie	Robidoux
•	 Tina	Mintz
•	 Jimmy	Tessier	Royer
•	 Monique	Trudel
Les stagiaires
•	 Morgane	Duclaux
•	 Kellie	Ranco

Le comité consultatif
•	 Louis-Philippe	Barbeau
•	 Christiane	Beaulieu,	Aéroports	de	Montréal
•	 Lise	Bissonnette,	Association	des	stations	de	ski	du	Québec
•	 Gérald	Brûlé,	Société	de	transport	de	Montréal
•	 Kim	Cadieux,	Association	des	Hôtels	du	Grand	Montréal
•	 Carole	Cantin,	Bell	Canada
•	 Jacinthe	Dumoulin,	ministère	du	Tourisme
•	 Nadine	Gelly,	La	Vitrine	culturelle
•	 Gabriel	Landry,	Gestale	Communication
•	 Richard	Legendre,	Impact	de	Montréal
•	 Stéphanie	Lepage,	Aéroports	de	Montréal
•	 Martine	Lizotte,	Collège	LaSalle
•	 Anne-Marie	Martin,	VIA	Rail
•	 Marylène	Rancourt,	Transat	Tours
•	 Lyne	Rowley,	Fondation	de	l’Hôpital	Pierre-Boucher
•	 Lucia	Zurita	Perez,	Expo	Média	inc.
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engagements  
et Réseautage

ij affiliations

Kéroul	est	membre	des	organisations	suivantes	:
•	 Association	 multiethnique	 pour	 l’intégration	 des	
personnes	handicapées	du	Québec

•	 Association	québécoise	de	l’industrie	touristique	(AQIT)
•	 Association	québécoise	du	transport	et	des	routes	(AQTR)
•	 Aventure	Écotourisme	Québec	(AEQ)
•	 Chambre	de	commerce	du	Montréal	métropolitain
•	 Confédération	des	organismes	de	personnes	handicapées	
du	Québec	(COPHAN)

•	 Conseil	québécois	du	loisir	(CQL)
•	 Moelle	épinière	et	motricité	Québec	(MÉMO	Québec)
•	 Regroupement	Loisir	et	Sport	du	Québec	(RLSQ)
•	 Tourisme	Montréal

ij comités

Kéroul	occupe	un	siège	dans	chacun	des	comités	suivants	:	
•	 Comité	consultatif	communautaire	d’Aéroports	de	Montréal
•	 Comité	des	services	adaptés	de	Bibliothèque	et	Archives	
nationales	du	Québec

•	 Comité	sur	l’accessibilité	du	métro
•	 Comité	AQRIPH/COPHAN	–	accessibilité	et	habitation
•	 Comité	sur	l’accessibilité	universelle	dans	l’industrie	du	
taxi	de	Montréal

•	 Projet	de	Laboratoire	Vivant	de	réadaptation	du	Centre	
de	recherche	interdisciplinaire	en	réadaptation	du	grand	
Montréal	(CRIR)

ij conseils d’administRation

Kéroul	occupe	un	siège	au	sein	des	conseils	d’administration	
suivants	:
•	 Association	québécoise	de	l’industrie	touristique	(AQIT) 

Siège occupé par André Leclerc
•	 Bibliothèque	et	Archives	nationales	du	Québec	(BAnQ) 
Siège occupé par Isabelle Ducharme

•	 Bureau	du	Taxi	de	Montréal	(BTM) 
Siège occupé par André Leclerc




