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Introduction  
  
Créer une nouvelle stratégie de croissance économique pour l’industrie touristique nécessite 
une vision de développement à long terme. C’est un exercice qui demande de définir des 
principes et des valeurs sur lesquels se baser pour construire l’industrie touristique de demain. 
 
Une des valeurs phares qui devrait être retenue par le ministère du Tourisme (MTO) est 
l’inclusion des touristes handicapés.  
 
Après tout, ces personnes représentent 15 % des voyageurs ! Ils ne se déplacent pas tous en 
fauteuil roulant, mais ils ont tous des besoins distincts. Avec le vieillissement de la population, 
ces besoins iront d’ailleurs en grandissant. Leur profil est particulièrement intéressant puisqu’ils 
dépensent plus1 que d’autres types de touristes et voyagent majoritairement accompagnés2.  
 
L’inclusion des personnes handicapées s’intègre d’ailleurs dans le développement durable, 
principe déjà intégré à la vision du ministère du Tourisme3. Un développement qui ne respecte 
pas une part importante de la population actuelle et de celle à venir ne peut pas être qualifié de 
durable. C’est pourquoi la nouvelle stratégie devrait être plus explicite à ce sujet. 
 
Notre souhait n’est pas nécessairement que des mesures de la stratégie visent spécifiquement 
l’accessibilité, mais que celle-ci soit vue comme un principe transversal. Les mesures doivent 
la prendre en compte, la favoriser et même l’exiger. 
 
Cette vision et ces mesures sont nécessaires pour atteindre la croissance touristique souhaitée. 
Peu de destinations sont accessibles et peu d’entre elles en font la promotion. Voilà une 
occasion en or pour le Québec de se démarquer comme destination ! 
 

Kéroul au MTO 
 
Interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme depuis 1987, Kéroul travaille sans relâche pour 
favoriser le tourisme et la culture pour les personnes handicapées. Nous participons à cette 
consultation afin de s’assurer que les besoins de notre clientèle soient pris en compte dans la 
nouvelle stratégie. Pour réussir notre mission, il est essentiel que nous ne soyons pas les seuls à 
soutenir l’accessibilité. 
 
Ce mémoire indiquera concrètement les actions que le ministère du Tourisme peut prendre 
pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées. Le ministère étant d’ailleurs tenu de 
déposer un plan d’action à l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), tel qu’exigé 
par la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale, il devrait inclure certaines mesures suggérées à travers ce 
mémoire. 
 
Pour ce mémoire, Kéroul a reçu l’appui de plusieurs organismes du milieu des personnes 
handicapées : l’ARLPH de la Capitale-Nationale, le ROP03, le CAPVISH et l’AQLPH. À notre tour, 
nous appuyions les recommandations déposées par l’AQLPH.  
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Les 7 thèmes de la tournée  
 
 

LA MAIN-D’ŒUVRE  
 

1. Se tourner vers les personnes handicapées et âgées pour pallier la pénurie de main-
d’œuvre 

 
La pénurie de main-d’œuvre est sur toutes les lèvres, mais les solutions se font attendre. 
Pourtant, un bassin de la population présente un taux de chômage de 13 %4, comparativement 
au 5 % pour le reste de la population.  
 
Les personnes handicapées représentent une main-d’œuvre intéressante pour des postes de 
service à la clientèle comme pour des postes décisionnels. Non seulement elles sont disponibles, 
mais elles sont aussi fidèles et préfèrent le travail à temps partiel. Contrairement aux idées 
reçues, elles ne prennent pas plus de congés de maladie5 que les autres employés. De plus, des 
subventions6 sont disponibles pour adapter le milieu de travail et payer une partie du salaire. 
Une fois bien intégrées, elles peuvent apporter autant à l’entreprise que tout autre type de 
candidat. D’ailleurs, il est prouvé que la diversité est très bénéfique pour les entreprises, car elle 
favorise la créativité, l’ouverture d’esprit et l’efficacité7. 
 
Afin que les personnes handicapées s’intéressent à l’industrie touristique, les entreprises 
doivent devenir accessibles. Sans cet aspect, les employés potentiels ne se sentiront pas les 
bienvenus. Voilà une raison supplémentaire pour encourager l’accessibilité chez les entreprises. 
 

2. S’assurer que les formations incluent l’accessibilité et les besoins des personnes 
handicapées 

 
Une main-d’œuvre de qualité, c’est aussi une main-d’œuvre bien formée. Les besoins des 
personnes handicapées étant diversifiés, une formation spécifique est essentielle. Toujours dans 
l’objectif de garantir la chaine d’accessibilité à travers l’industrie touristique, les employés de 
l’ensemble des métiers doivent être formés. 

Pour partir du bon pied, la formation de base devrait couvrir l’accueil des personnes 
handicapées. Cette formation doit viser à sensibiliser les participants aux besoins de différentes 
clientèles handicapées et donner des conseils sur la manière de bien les accueillir et les servir.  

Néanmoins, une formation à l’accueil n’est pas suffisante. Les décideurs qui transforment leurs 
entreprises doivent être en mesure de bien comprendre comment opérationnaliser 
l’accessibilité. Encore aujourd’hui, plusieurs pensent qu’il ne s’agit que de mettre une rampe, 
alors que c’est bien plus complexe. C’est pourquoi la compréhension du concept de 
l’accessibilité et de sa mise en œuvre est essentielle pour que de réels changements aient lieu 
dans l’industrie touristique. L’accessibilité et l’inclusion doivent devenir un réflexe pour la 
relève. 
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Au-delà de la formation académique, il y a aussi la formation continue. Celle-ci devrait être 
fortement encouragée et valorisée dans l’industrie. Elle devrait couvrir les mêmes sujets. 
 
En annexe, vous trouverez une liste de formations couvrant ces différents sujets. Elles sont 
données par une variété d’organismes, comme Kéroul, l’Association québécoise pour le loisir 
des personnes handicapées (AQLPH) et AlterGo.   
 
 

L’ENTREPRENEURIAT  
 

3. Promouvoir les services d’accompagnement pour entreprises de Kéroul 
 

Afin de favoriser une meilleure expérience pour tous les visiteurs, le ministère du Tourisme 
devrait promouvoir les services d’accompagnement pour entreprises de Kéroul.  
 
Ce type de service clef en main permet d’accompagner un gestionnaire à travers la mise en 
œuvre de l’accessibilité dans son entreprise. Cette démarche se démarque d’une simple liste de 
suggestions, car elle se penche sur des solutions concrètes. Elle assure aussi une accessibilité 
allant au-delà des normes de conception sans obstacles de la Régie du bâtiment du Québec, 
souvent insuffisantes et limitées à l’environnement bâti.  
 
Pour garantir de meilleures pratiques en termes d’accessibilité, les gestionnaires devraient être 
référés à Kéroul pour tout nouveau projet.  
 
 

L’INVESTISSEMENT  
 
D’entrée de jeu, nous souhaitons réitérer nos félicitations au ministère pour la création du 
programme d’accessibilité des établissements touristiques (PAET). Ce programme novateur géré 
par Kéroul transforme concrètement l’industrie touristique. La bonification à 50 000 $ du 
montant maximal accordé génère déjà des bénéfices, tels que les nouvelles demandes le 
démontrent. La liste des subventions accordées se trouve d’ailleurs en annexe.  
 
Parallèlement, d’autres subventions sont disponibles pour la mise en accessibilité. On note le 
programme Petits établissements accessibles de la Société d’habitation du Québec, le Fonds 
pour l’accessibilité d’Emploi et Développement social Canada, ainsi que les subventions de plus 
petite envergure de plusieurs municipalités québécoises.  

 
4. Instaurer une clause de conditionnalité exigeant l’accès universel dans les 

programmes gouvernementaux 
 
Si ces programmes sont remarquables, ils n’empêchent pas le financement de projets 
inaccessibles dans l’industrie touristique. Encore aujourd’hui, des subventions 
gouvernementales sont accordées pour des projets qui excluent les voyageurs handicapés8. Bien 
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que ces situations aberrantes soient involontaires de la part des entreprises, des mesures 
doivent être mises en place pour rectifier le tout.  
 
Une formule intéressante à adopter est la clause de conditionnalité. Cette formule a déjà fait ses 
preuves dans le domaine de l’agriculture grâce à l’écoconditionnalité9, un principe liant le 
respect de certaines exigences environnementales aux programmes de soutien financier.  
 
Nous proposons ainsi une clause d’« accèsconditionnalité », soit un mécanisme qui lierait le 
financement gouvernemental au respect des normes d’accessibilité. Concrètement, elle 
exigerait le respect des critères d’accessibilité dans tous les programmes pertinents 
subventionnant des projets d’immobilisation des infrastructures, des installations et des 
établissements fréquentés par le public, quel que soit leur statut patrimonial10. Le dernier 
versement des subventions serait relié à une attestation d’un professionnel de la construction 
soutenant que le lieu est minimalement conforme aux exigences d’accessibilité contenues dans 
le Code de construction du Québec. 
 
En donnant au ministère les moyens de vérifier que les fonds publics sont bien utilisés et que les 
bâtiments subventionnés respectent leurs engagements de conformité, 
l’«accèsconditionnalité » permettrait d’assurer de la performance des bâtiments, des lieux et 
des sites en matière d’accessibilité. 
 
Cette recommandation constitue la demande #23 de la prochaine rencontre interministérielle 
de Kéroul.  
 

5. Encourager le développement touristique accessible dans son ensemble 
 
Dans le même ordre d’idées, la stratégie doit encourager le développement d’une offre 
touristique accessible dans son ensemble. Pour ce faire, le ministère du Tourisme doit travailler 
en symbiose avec les autres ministères et organismes paragouvernementaux afin de s’assurer 
que la chaine d’accessibilité soit complète. Par là, nous entendons que toutes les étapes du 
parcours soient sans obstacles. Le ministère investit beaucoup dans le bâti, mais sans une voirie 
et des options de transport accessibles, les voyageurs handicapés ne pourront pas en profiter.  
 

6. Créer une table de concertation entre ministères et régions 
 
Pour favoriser une symbiose entre ministères et régions, autant pour l’accessibilité et que pour 
les autres grands défis du ministère du Tourisme, une table de concertation semble toute 
désignée. Elle permettrait aux instances de s’assurer régulièrement que leurs différents projets 
se complémentent. Cette table de concertation pourrait inclure les ministères des Transports, 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, de la Culture et des Communications, de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, des Affaires municipales et Habitation, et des 
Forêts, de la Faune et des Parcs. Les organismes publics y auraient aussi leur place. Comme le 
tourisme se gère localement, des associations représentant des régions ou des municipalités 
devraient s’y joindre. 
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L’INNOVATION  
 

7. Reconnaitre l’innovation sociale 
 
Le ministère du Tourisme doit reconnaitre l’innovation sociale en tourisme. L’innovation ne doit 
pas être seulement réduite à sa dimension technologique ou technique, car elle comprend aussi 
un volet social, comme le défendent notamment le Conseil québécois du loisir et le Réseau 
québécois en innovation sociale. C’est souvent par le biais de ce type d’innovation que de 
nouveaux produits touristiques accessibles voient le jour, comme ça a notamment été le cas 
avec le développement de planches à pagaies adaptées (SUP ou stand up paddle) ou de la 
Grande roue de Montréal. Le gouvernement devrait favoriser leur émergence. 

 
8. Veiller à ce que les innovations technologiques respectent les normes d’accessibilité 

 
Kéroul est conscient que l’innovation passe souvent par la technologie. Le virage numérique a 
d’ailleurs beaucoup de potentiel pour favoriser l’inclusion, mais aussi pour exercer l’exclusion. 
Les personnes ayant une déficience visuelle ou motrice sont exclues lorsque les standards 
d’accessibilité Web du gouvernement du Québec 11, les normes WCAG12, ou toutes autres 
normes d’accessibilité liées à la technologie ne sont pas respectés. Tous les projets et outils 
technologiques, incluant les applications mobiles, doivent s’y conformer.  
 
 

L’ACCÈS  
 

9. S’assurer que les réseaux de transport soient entièrement accessibles 
 
L’accès aux régions passe entre autres par le développement d’un réseau de transport collectif, 
essentiel pour relier les maillons de la chaine d’accessibilité touristique. Ce réseau doit être 
entièrement accessible ! Autant les stations que les moyens de transport doivent respecter les 
normes. Cet aspect est encore plus essentiel que pour le reste de la population puisque 
plusieurs voyageurs handicapés ne peuvent pas conduire. Une fois sur place, les voyageurs 
doivent aussi avoir accès à du transport local accessible ou adapté. Si la situation est acceptable 
dans les grandes villes, elle l’est bien moins en région. 
 
Un réseau ayant fait couler beaucoup d’encre dernièrement est celui du taxi. Dans le cadre du 
projet de loi 17, Kéroul a présenté un mémoire13 afin de s’assurer qu’un service de taxi 
équivalent pour les personnes handicapées soit exigé à tous les transporteurs. Le taxi est une 
composante importe de la chaine de transport dans l’industrie touristique, principalement à 
cause de sa flexibilité. Il mérite que nos autorités s’en occupent pour améliorer son service et 
son professionnalisme, et pour faire en sorte qu’il desserve adéquatement les clientèles les plus 
vulnérables, telles que les personnes handicapées. Bien que ce ne soit pas entre les mains du 
ministère du Tourisme, il semblait tout de même opportun de le mentionner. 
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10. Augmenter l’offre d’autocars nolisés et de véhicules de location accessibles 

Dans le même ordre d’idées, l’offre d’autocars nolisés et de véhicules de location accessibles se 
doit d’augmenter.  

Suite à plusieurs demandes de la part d’agences réceptives, de forfaitistes et de groupes de 
personnes handicapées, Kéroul a constaté que peu de compagnies offrent le service de location 
d’autobus climatisé et adapté, avec chauffeur, au Québec14. Pourtant ces autobus sont 
essentiels pour mettre sur pied des circuits touristiques accessibles aux personnes handicapées 
et aux ainés. Kéroul souhaite que de nouveaux autobus pour le transport de groupe soient 
offerts et que le programme de subvention à l’adaptation des véhicules soit prolongé et 
davantage connu du milieu.  

Également, suite à plusieurs requêtes de la part de voyageurs et citoyens handicapés, Kéroul a 
constaté que peu d’entreprises offrent la location de véhicules adaptés. Un nombre ou un 
pourcentage minimum devrait être exigé afin que tous les voyageurs puissent avoir un grand 
choix de fournisseurs pour visiter le Québec. 

Cette recommandation constitue la demande #21 de la prochaine rencontre interministérielle 
de Kéroul.  
 
 

LA PROMOTION  
 

11. Inclure davantage les personnes handicapées et l’accessibilité dans les différents outils 
marketing de la destination 

 
Les destinations faisant la promotion de leur accessibilité sont rares ! Pourtant, les voyageurs 
handicapés sont attentifs à ce type de marketing. Ils sont impressionnés lorsque des outils 
comme la base de données de Kéroul sont disponibles, notamment puisque ça facilite leur 
planification. Le Québec fait donc face à une grande opportunité pour se démarquer à 
l’international comme destination. 
 
L’Alliance de l’industrie touristique du Québec inclut tranquillement des personnes handicapées 
dans ses outils marketing. Kéroul souhaite que les différentes associations touristiques 
sectorielles et régionales (ATR et ATS) emboitent le pas, puisque le travail d’équipe maximise 
l’impact. L’information sur l’accessibilité devrait aussi être davantage mise de l’avant par tous 
les acteurs de l’industrie. Certes, Kéroul continuera à créer des outils spécifiques pour les 
personnes handicapées et à en faire la promotion hors Québec, mais ses efforts seront plus 
remarqués s’ils vont dans le même sens que ceux des différentes associations. 
 

12. Allouer des fonds pour la promotion intra-Québec 
 
Le plus grand marché touristique du Québec se situe… au Québec ! Les Québécois handicapés 
souhaitent eux aussi savoir quelles sont les activités accessibles, comment s’y rendre et où être 
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hébergés une fois là-bas. Pourtant, peu de montants sont alloués à la promotion intra-Québec . 
Kéroul souhaite donc qu’il y ait plus d’argent investi dans la promotion de produits accessibles 
auprès des Québécois. 
 
 

L’ACCUEIL  
 
La faible offre touristique accessible au Québec constitue le plus grand obstacle à l’accueil des 
voyageurs handicapés. Seulement 9,4 % des 3905 établissements touristiques et culturels 
évalués par Kéroul sont accessibles, selon les données de janvier 2019. Heureusement, certaines 
mesures peuvent pallier ces lacunes. 
 

13. Valoriser la formation à l’accueil des personnes handicapées et âgées 

 
Au-delà des adaptations physiques, il faut assurer la qualité de l’accueil. En effet, un client ne 
reviendra que s’il a jugé qu’on a bien répondu à ses besoins et qu’on l’a traité avec respect. 
 
Comme spécifié dans la section sur la main-d’œuvre, la formation est essentielle pour bien servir 
les clientèles handicapées et âgées, dont les besoins sont différents et spécifiques. Ces clientèles 
ont besoin d’information juste et précise concernant le niveau d’accessibilité des établissements 
touristiques, ce qui est encore difficile à obtenir, notamment car le concept d’accessibilité est 
mal compris.  
 

14. Développer une signalisation touristique inclusive 

 
Une autre condition nécessaire à l’accessibilité est l’instauration d’une signalisation claire, 
précise et uniforme dans tous les lieux touristiques, autant extérieurs qu’intérieurs. En ce sens, 
Kéroul recommande e développement d’une signalisation ou iconographie touristique qui 
pourra être comprise par tous les visiteurs, peu importe leur langue ou leur handicap. 
L’information visant spécifiquement les personnes handicapées devrait en faire partie. À titre 
d’exemple, des standards sont à prévoir pour identifier les endroits accessibles, les toilettes 
accessibles et les parcours comportant le moins d’obstacles. 
 

15. Inclure des critères d’accessibilité dans la classification des établissements 
d’hébergement 

 
Les critères de la classification établis par la Corporation de l'industrie touristique du Québec 
(CITQ) et approuvés par la ministre du Tourisme entrent régulièrement en conflit avec les 
normes d’accessibilité, même lorsqu’ils concernent les chambres accessibles. Par exemple, dans 
la majorité des établissements d’hébergement, la hauteur des lits est trop élevée et les douches 
sans seuils se voient souvent bloquées par des panneaux de verre.  

Lors de la révision des critères pour la classification des établissements d’hébergement des 
catégories « établissements hôteliers », « résidences de tourisme », « centres de vacances », 
« gîtes », « auberges de jeunesse », « établissements d’enseignement » et « autres 
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établissements d’hébergement » par la CITQ, une pondération plus élevée devrait être accordée 
à l’accessibilité. D’abord, le respect du 10 % de chambres adaptées pour les établissements 
hôteliers devrait être exigé, et demander que la moitié des chambres comporte une douche 
sans seuil et que l’autre détienne un bain accessible. De plus, les critères concernant les lits15 
dans les chambres accessibles devraient être révisés puisqu’ils ne répondent pas aux besoins de 
la clientèle.  

Cette recommandation constitue la demande #17 de la prochaine rencontre interministérielle 
de Kéroul.  
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Conclusion  
 
La nouvelle stratégie de croissance économique de l’industrie touristique doit prendre en 
compte les besoins de tous les touristes, incluant ceux des voyageurs handicapés et âgés. 
L’inclusion de ces voyageurs devra être une des valeurs transversales de la stratégie. Cette 
situation est nécessaire pour limiter le travail en silo et ainsi renforcer la collaboration entre les 
différents acteurs de l’industrie touristique. 
 
Kéroul ne souhaite pas nécessairement que des mesures de la stratégie visent spécifiquement 
l’accessibilité, mais que celle-ci soit vue comme un principe transversal. Les mesures doivent 
la prendre en compte, la favoriser et même l’exiger. La chaine d’accessibilité sera ainsi 
assurée. 

Dans cette optique, Kéroul recommande d’intégrer les éléments suivants dans la stratégie :  

• Se tourner vers les personnes handicapées et âgées pour pallier la pénurie de main-
d’œuvre 

• S’assurer que les formations incluent l’accessibilité et les besoins des personnes 
handicapées 

• Promouvoir les services d’accompagnement pour entreprises de Kéroul 

• Instaurer une clause de conditionnalité exigeant l’accès universel dans les programmes 
gouvernementaux 

• Encourager le développement touristique accessible dans son ensemble 

• Créer une table de concertation entre ministères et régions 

• Reconnaitre l’innovation sociale 

• Veiller à ce que les innovations technologiques respectent les normes d’accessibilité 

• S’assurer que les réseaux de transport soient entièrement accessibles 

• Augmenter l’offre d’autocars nolisés et de véhicules de location accessible 

• Inclure davantage les personnes handicapées et l’accessibilité dans les différents outils 
marketing de la destination 

• Allouer des fonds pour la promotion intra-Québec 

• Valoriser la formation à l’accueil des personnes handicapées et âgées 

• Développer une signalisation touristique inclusive 

• Inclure des critères d’accessibilité dans la classification des établissements 
d’hébergement 

L’inclusion et l’accessibilité font déjà partie de la vision du ministère du Tourisme : Kéroul espère 
simplement que cette vision entrainera davantage d’impacts concrets pour les visiteurs 
handicapés. Pour assurer le développement durable et la croissance économique de l’industrie 
touristique du Québec, l’inclusion et l’accessibilité doivent devenir des réflexes !    
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Notes de références 
                                                      
 
1 D’après l’étude de la Fondation ONCE (2019), Observatoire de l’accessibilité universelle du tourisme en 
Espagne, les personnes handicapées voyagent autant que les personnes sans handicap, mais dépensent 
813 euros par personne, contre 637 euros pour les touristes n’ayant pas de besoins particuliers.  
 
2 Les personnes handicapées voyagent accompagnées dans 81 % des cas, tel que le suggère l’étude sur le 
comportement et attitudes des voyageurs ayant une incapacité (2011). 
 
3 Plan stratégique 2017-2020 du ministère du Tourisme (2016). 
 
4 Accueillir et intégrer les personnes handicapées, Entreprises Québec (s.d.) 
 
5 Pourquoi embaucher des personnes qui vivent une situation de handicap ?, Sphère (s.d.) 
 
6 Intégration des personnes handicapées, Emploi-Québec (s.d.) 
 
7 Les bons côtés de la diversité au travail, Journal de Montréal, Audrey Neveu (2017) 
 
8 Plusieurs exemples pourraient illustrer cette problématique récurrente. Dernièrement, la navette 
fluviale reliant Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal a fait la manchette pour son 
inaccessibilité, alors qu’elle est complètement neuve. 
    
9 L’écocondionnalité est détaillée dans le Guide de référence du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) (2015).  
 
10 Le statut patrimonial est souvent utilisé pour justifier l’inaccessibilité des lieux. Or, il existe de 
nombreuses méthodes favorisant l’accessibilité des établissements patrimoniaux. Société Logique avait 
d’ailleurs déposé un mémoire sur le sujet à la Ville de Montréal en 2017. 
 
À titre d’exemple, le Monastère des Augustines, à Québec, a réalisé des travaux de rénovations 
remarquables en termes d’accessibilité. Il a conservé son aspect patrimonial, tout en y donnant accès à 
tous. 
 
11 Les standards sur l'accessibilité des sites Web (SGQRI 008 2.0) sont les normes édictées par le 
Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Il est préférable de penser au-delà des normes Web pour se 
pencher davantage sur « l’utilisabilité » de l'outil. Plusieurs professionnels se spécialisent dans le 
domaine. Une liste est disponible sur le site Web de Kéroul, dans la section Équipement et services 
spécialisés. 
 
12 Les normes internationales d'accessibilité Web à suivre sont les normes WCAG.  
 
12 Le projet de loi 17 garantira-t-il un service équivalent aux personnes handicapées ? Mémoire de Kéroul 
(2019) 
 
13 Selon nos recherches (2018), moins d’une dizaine d’entreprises comptent des autocars adaptés parfois 

disponibles à la location. Une grande part est composée d’autobus scolaires, non climatisés, et seulement 
disponibles hors des périodes scolaires. 

http://www2.unwto.org/fr/press-release/2019-01-22/la-fondation-once-et-l-organisation-mondiale-du-tourisme-partenaires-pour-p
http://www.keroul.qc.ca/DATA/ETUDE/4_fr~v~etude-sur-les-comportements-et-attitudes-des-personnes-ayant-une-incapacite-physique-en-matiere-de-tourisme-culture-et-transport-au-quebec-2011-version-abregee-20-pages-.pdf
http://www.keroul.qc.ca/DATA/ETUDE/4_fr~v~etude-sur-les-comportements-et-attitudes-des-personnes-ayant-une-incapacite-physique-en-matiere-de-tourisme-culture-et-transport-au-quebec-2011-version-abregee-20-pages-.pdf
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/organisation/plan-strategique/plan-strategique-2017-2020.html
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/infosite?lang=fr&x=528628206
https://sphere-qc.ca/services/employeurs/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financiere-a-lembauche/integration-des-pers-handicapees/
https://www.journaldemontreal.com/2017/08/16/les-bons-cotes-de-la-diversite-au-travail
https://www.tvanouvelles.ca/2019/06/13/des-navettes-fluviales-pas-accessibles
https://www.tvanouvelles.ca/2019/06/13/des-navettes-fluviales-pas-accessibles
http://www.environnement.gouv.qc.ca/milieu_agri/ecoconditionnalite/guide-reference-prog-finance.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MEM_SOCIETELOGIQUE_20170511.PDF
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-informationnelles/architecture-dentreprise-gouvernementale/standards-et-normes/accessibilite-du-web/
http://www.keroul.qc.ca/section/6-equipement-et-services-specialises.html
http://www.keroul.qc.ca/section/6-equipement-et-services-specialises.html
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
http://www.keroul.qc.ca/nouvelles/223-le-projet-de-loi-17-garantira-t-il-un-service-equivalent-aux-personnes-handicapees-.html
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14 Les lits causent plusieurs maux de tête. La hauteur des lits fixes devrait se situer entre 40 et 46 cm 
seulement. Le lit devrait aussi comporte un espacement d’une dizaine de centimètres pour permettre à 
une lève-personne de s’y glisser.  
 
Néanmoins, malgré tout, cette disposition n’est pas optimale pour l’accompagnateur de la personne qui 
utilise un lève-personne, puisqu’elle doit se pencher pour l’habiller. La recommandation optimale serait 
un lit électrique ajustable. 
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Annexes 
 

 
Liste de formations 
 
FORMATION À L’ACCUEIL 
  

• Service Complice – Kéroul   
o Service Complice pour les agents de voyages 
o Service Complice pour les gestionnaires 

• Mieux comprendre la différence pour mieux agir - AQLPH 

• Accueil des personnes ayant une limitation fonctionnelle - AlterGo 
 
FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR 
  

• Formation nationale en accompagnement en loisir pour les personnes 
handicapées de l'Association québécoise pour le loisir des personnes 
handicapées (AQLPH)  

• Accompagnement en loisir des personnes ayant une limitation fonctionnelle - 
AlterGo 

• Comment entraîner ou enseigner à des personnes vivant avec une déficience 
visuelle? - Association des Sports Aveugles du Québec (ASAQ)  

 
AUTRES FORMATIONS 
  

• Pour un plein air inclusif et sécuritaire – AQLPH 

• Accessibilité universelle – AlterGo 
o Accessibilité universelle des parcs 
o Accessibilité universelle des événements 
o Accessibilité universelle des outils de communication 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.keroul.qc.ca/formation.html
https://www.aqlph.qc.ca/formations/nos-formations/sensibilisation-mieux-comprendre-la-difference-pour-mieux-agir/
http://www.altergo.ca/fr/node/811
https://www.aqlph.qc.ca/formations/nos-formations/formation-nationale-en-accompagnement-en-loisir-des-personnes-handicapees/
https://www.aqlph.qc.ca/formations/nos-formations/formation-nationale-en-accompagnement-en-loisir-des-personnes-handicapees/
http://www.altergo.ca/fr/node/805
https://sportsaveugles.qc.ca/programmes/formation-en-deficience-visuelle/
https://sportsaveugles.qc.ca/programmes/formation-en-deficience-visuelle/
https://www.aqlph.qc.ca/formations/nos-formations/formation-pour-un-plein-air-inclusif-et-securitaire/
http://altergo.ca/fr/node/801
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Projets retenus dans le cadre du PAET (février 2019) 
 

ÉTABLISSEMENT UTILISATION RÉGION  SUBVENTION  

Chalet DORÉMI Parcours sans obstacles et améliorations 
(chambre, cuisine et salle de bain) 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

20 000 $ 

Club de Golf Victoriaville 
ltée 

Aménagement du parcours sans obstacles 
et salle de toilette accessible 

Centre-du-
Québec 

20 000 $ 

Club VTT de la Matapédia 
inc. — Chutes à Philomène  

Accès du stationnement vers les services, 
table adaptée et toilette à compost 
accessible 

Gaspésie 20 000 $ 

Corporation de gestion des 
marchés publics de 
Montréal — Marché 
Maisonneuve  

Rénovation des salles de toilettes et ajout 
d’un ouvre porte automatique 

Montréal 9 444 $ 

Corporation pour la mise en 
valeur du Bois de l’Équerre  

Construction d’une rampe d’accès et une 
plateforme surélevée pour observer la 
friche, les oiseaux et les papillons qui y 
virevoltent.  

Laval 20 000 $ 

Érablière Bernard S.E.N.C. Amélioration du parcours sans obstacles 
et aménagement d’une salle de toilette 
accessible 

Cantons-de-l’Est 20 000 $ 

Fromagerie Pied-de-Vent 
inc. 

Amélioration de l’accès à la visite de la 
ferme et à la boutique 

Îles-de-la-
Madeleine 

13 329 $ 

Héritage Saint-Bernard  Ouvre-portes automatiques qui donnent 
accès aux sentiers 

Montérégie 9 303 $ 

Hôtel Continental  Rénovation des salles de toilettes 
publiques 

Abitibi-
Témiscamingue 

20 000 $ 

La corporation de l’Étincelle  Aménagement d’une aire de jeux 
extérieure et descente vers la plage 

Lanaudière 20 000 $ 

La Terre des Bisons  Amélioration du parcours sans obstacles Lanaudière 14 713 $ 

Le Flanc Nord, verger & 
cidrerie  

Amélioration de l’accès à la boutique, la 
terrasse et au verger 

Montérégie 20 000 $ 

Les Amis des Jardins de 
Métis  

Aménagement de rampes d’accès vers les 
bâtiments et ouvre-porte automatique 

Gaspésie 20 000 $ 

Resto-bar du complexe 
hôtelier Amosphère  

Rénovation de la salle de toilette Abitibi-
Témiscamingue 

20 000 $ 

Resto-Pub La Révolte de 
l’Auberge le Caribou  

Aménagement espace de stationnement 
réservé et rénovation de la salle de 
toilette 

Gaspésie 20 000 $ 

Verger Champêtre  Amélioration de la visite de la ferme et de 
la boutique. 

Cantons-de-l’Est 15 177 $ 

Verger le Gros Pierre  Charrette adaptée pour des balades au 
verger 

Cantons-de-l’Est 20 000 $ 

WOW Freli Alpagas inc. Réaménagement de l’accueil et ajout 
d’une salle de toilette accessible 

Cantons-de-l’Est 20 000 $ 

TOTAL DES SUBVENTIONS          321 966 $ 
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Objet : Appui au mémoire «Pour une stratégie de croissance économique 
prenant en compte les besoins de tous les touristes !» présenté par Kéroul 
 
L’Association régionale de loisir pour les personnes handicapées de la Capitale-
Nationale (ARLPH de la Capitale-Nationale) et le Regroupement des organismes 
des personnes handicapées de la région 03 appuient le présent mémoire de 
Kéroul. 

Nos deux organisations sont vouées à la défense et à la promotion des droits 
des personnes handicapées. Faciliter l’accès, l’accueil et le transport sur 
différents sites et infrastructures touristiques, imposer comme règle aux 
financements publics une obligation d’accès aux personnes handicapées, autant 
de recommandations que portent nos organisations dans leur région. La 
fréquentation dans le réseau touristique n’étant pas exclusive aux touristes 
internationaux, le tourisme au Québec sera plus à la portée de l’ensemble de la 
population handicapée du Québec. De plus, en mettant en œuvre les 
recommandations du mémoire de Kéroul, les ministères et organismes 
permettront un meilleur exercice des droits dans le quotidien des personnes 
handicapées de notre région dans chacune de leur localité, des gestes concrets 
pour la mise en œuvre de la Politique gouvernementale À part entière. Les 
solutions proposées nous apparaissent également dans l’intérêt de la plupart des 
acteurs concernés, tant publics que privés, les aidant à respecter la Charte des 
droits et libertés du Québec, à recruter du personnel et à développer des 
services et produits rentables. 
 
Pour toutes ces raisons, le ROP03 et l’ARLPH de la Capitale-Nationale ont 
collaboré à la rédaction et appuient le présent mémoire. 
 
Veuillez accepter, l’expression de nos attentes les plus élevées. 
 
 
Jacques Laberge 
Directeur de l’ARLPH  
de la Capitale-Nationale 
418 877-6233, poste 231 
info@arlph03.com   

Olivier Colomb d’Eyrames 
Directeur du ROP03 
 
418-647-0603 
oliviercde@rop03.com  

  


