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Mesdames et messieurs,  

Nous vous remercions de tenir cette audience publique qui permet à divers 
intervenants, et pas seulement les représentants de l’industrie du transport 
par taxi, de venir vous faire part des problématiques qu’ils vivent et des 
solutions pour y remédier. 

Notre mémoire se divise en trois parties :  

Nous allons vous présenter qui nous sommes, ce que nous faisons et ce 
que nous voulons. 

 

1‐  Kéroul,  tourisme  et  culture  pour  personnes  à  capacité  physique 
restreinte : 

Kéroul  est  un organisme  à  but  non  lucratif  dont  la mission  est  de  rendre 
accessibles  le  tourisme  et  la  culture  aux  personnes  à  capacité  physique 
restreinte.  À  cette  fin,  Kéroul  informe,  représente,  développe  et  fait  la 
promotion du tourisme et de la culture accessibles auprès des personnes à 
capacité physique restreinte ainsi qu’auprès des administrations publiques 
et privées. 

Depuis  sa  fondation,  en  1979,  Kéroul  s’efforce  de  démontrer  que  les 
personnes à capacité physique restreinte constituent un marché important 
au Québec. Ces personnes représentent 15 % de  la population active1. De 
plus, ce segment de la population est en croissance constante compte tenu 
du vieillissement de la population2. Les retombées économiques en matière 
de tourisme reliées à cette clientèle représentent 263 M$ au Québec3. Ces 
retombées  sont  toutefois  tributaires  d’une  offre  de  services  peu  adaptée 
aux  besoins  des  personnes  à  capacité  physique  restreinte.  D’où 
l’importance,  pour  les  activités  touristiques  et  culturelles,  de  se  doter 

                                                             
1 Selon l’étude de marché réalisée en 2001 par Léger & Marketing et l’Université du Québec à Montréal. 
2 « Un Canadien sur sept atteint d’un handicap, Le taux d’incapacité global au Canada a grimpé entre 2001 et 2006 », 

La Presse, Montréal, 29 décembre 2009. 
3 Selon l’étude de marché réalisée en 2001 par Léger & Marketing et l’Université du Québec à Montréal. 
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d’infrastructures,  d’équipements  et  de  services  adaptés  qui  favoriseront 
l’intégration des personnes handicapées.  

Les principaux champs d’action de Kéroul sont : 

•   La  concertation  et  la  représentation  auprès  des  milieux  du 
tourisme, de la culture et du transport; 

•   L’évaluation et la certification de l’accessibilité des bâtiments; 

•   La  recherche,  le développement et  le  service‐conseil en matière 
d’accessibilité;  

•   La  formation  sur  l’accueil  et  les  services  offerts  aux  personnes 
handicapées et aux aînés; 

•   L’information concernant la planification de voyages à l’intention 
des personnes à capacité physique restreinte. 

L’expertise  de  Kéroul  est  reconnue,  notamment  par  le  ministère  du 
Tourisme  du Québec  qui  en  a  fait  son  interlocuteur  privilégié  en matière 
d’accessibilité des lieux touristiques. Cette reconnaissance du ministère du 
Tourisme  est  formalisée  dans  un  protocole  d’entente  renouvelé  depuis 
1987.  Toutes  les  cotes  d’accessibilité  des  établissements  touristiques 
diffusées par le ministère du Tourisme sont celles de Kéroul.  

C’est aussi Kéroul qui a initié la Table de concertation sur le taxi accessible 
de la Ville de Montréal. 

Kéroul tient à saluer le rôle du Bureau du taxi de la Ville de Montréal dans 
le dialogue constant qu’il assure avec l’industrie du taxi et ses partenaires. 
Nous sommes particulièrement fiers de compter  le Bureau du taxi parmi 
les  signataires de  la Déclaration québécoise  concernant  l’accessibilité au 
tourisme pour toutes personnes ayant une incapacité . Nous remercions à 
cet effet Madame Manon Barbe, mairesse de l'Arrondissement de LaSalle 
et responsable du transport au comité exécutif 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2‐ Les réalisations de Kéroul : 

Kéroul  a  élaboré  un  système  de  normes  d’accessibilité  pour  les 
établissements touristiques (Vers des normes universelles d’accessibilité). Le 
ministère du Tourisme du Québec reconnaît depuis 1987 la certification de 
l’accessibilité  décernée  par  Kéroul  pour  plus  de  6  000  établissements 
touristiques et culturels. 

Kéroul  aide  en  outre  les  entreprises  à  mieux  accueillir  les  personnes 
handicapées  et  les  personnes  âgées  par  son  programme  de  formation 
intitulé «Service Complice», accrédité par Emploi Québec. 

La  réalisation  la plus connue de Kéroul  reste La Route Accessible, un outil 
d’information  et  de  promotion  du  tourisme  accessible  au  Québec 
développé  en  partenariat  avec  les  associations  touristiques  régionales 
participantes et leurs membres.  

La Route Accessible propose des escapades et des thématiques de vacances 
pour  les  personnes  à  capacité  physique  restreinte :  attraits  touristiques, 
sites  culturels,  établissements  d’hébergements  et  bureaux  d’information 
touristique.  Autant  de  lieux  qui  ont  été  adaptés  aux  besoins  de  ces 
personnes et dont  le personnel est certifié Service Complice, ayant suivi  la 
formation de Kéroul garantissant un accueil et des services qui  répondent 
aux besoins de cette clientèle.  

La  Route  Accessible  est  éditée  sous  la  forme  d’une  carte  géographique, 
disponible  gratuitement  en  format  papier  et  sur  le  site Web  de  Kéroul  à 
l’onglet  larouteaccessible.com. La Route Accessible  a aussi  son propre site 
Web, larouteaccessible.com. 

La diffusion de cet outil de promotion et d’information se fait sur le marché 
du Québec en collaboration avec  les ATR et  sur  les marchés de proximité 
avec Tourisme Québec et Développement économique Canada. 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Page couverture de l’édition 2010 de La Route Accessible  

diffusée sur le marché du Québec 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Page couverture de l’édition 2010 de La Route Accessible  

diffusée sur les marchés de proximité 

(Ontario et Nouvelle‐Angleterre) 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La version française du site Web, larouteaccessible.com. 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Kéroul s’est doté d’une vision du développement touristique et culturel du 
Québec dans laquelle s’inscrit très bien La Route Accessible: 

« Que  le  Québec  devienne  une  destination  touristique  et 
culturelle  attrayante,  accueillante  et  respectant  les 
principes  du  développement  durable  et  de  l’accessibilité 
universelle. » 

L’équipe  et  les  partenaires  de  Kéroul  croient  fermement  que  La  Route 
Accessible est un atout pour  le Québec  touristique dans  la mesure où cet 
outil de promotion contribue à redynamiser notre destination en vantant 
son accessibilité, son écoute et son attention au service à la clientèle. 

 

L’expertise  de  Kéroul  en  accessibilité  touristique  et  culturelle  est  une 
référence  pour  les  diverses  instances  décisionnelles.  Kéroul  a  réalisé 
plusieurs  études  pour  le  compte  de  différents  ministères  provinciaux  et 
fédéraux, d’intervenants privés ainsi qu’à l’échelle internationale :   

• Étude  menée  pour  le  compte  de  l’ASIA‐Pacific  Economic 
Cooperation  (APEC)  afin  d’identifier  les  meilleures  pratiques  en 
matière de tourisme adapté auprès des 21 pays membres; 

• Présentation de deux conférences à  la Conférence internationale 
sur  la mobilité et  le  transport des personnes âgées et à mobilité 
réduite, Transed 2010, à Hong Kong; 

• Kéroul  agit  à  titre  de  conseiller  auprès  des  gouvernements  du 
Pérou et du Costa Rica, a signé des ententes de coopération avec 
le Maroc et la Tunisie, et est partenaire de Tourisme et Handicap, 
une  association  française  favorisant  le  tourisme  pour  les 
personnes handicapées.  

• Conférencier  invité  au  IIIe  Congrès  du  Réseau  Européen  du 
Tourisme  Accessible  (ENAT)  à  Valladolid,  Espagne,  les  24‐25‐26 
novembre 2010. 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3‐ Ce que nous voulons : 

1‐ Nous voulons un service de taxi adapté qui soit disponible sur appel 
à 30 minutes d’avis, jour et nuit. 

Pour l’instant, les véhicules adaptés qui ont été subventionnés par le 
gouvernement  du  Québec  pour  leur  utilisation  dans  l’industrie  du 
taxi sont monopolisés par  le service de transport adapté de  la STM. 
Mais les personnes à capacité physique restreinte ne veulent pas être 
toujours dépendantes des horaires et des disponibilités du transport 
adapté. Elles veulent pouvoir prendre un taxi quand bon leur semble 
pour  vaquer  à  leurs occupations ou à  leurs  loisirs,  ou pour  faire un 
déplacement imprévu.  

De même,  les  touristes  handicapés qui  viennent  visiter Montréal,  à 
l’instigation de Tourisme Montréal et de Kéroul, que font‐ils une fois 
à  destination?  Toute  la  chaîne  de  leurs  déplacements,  de  leur 
résidence  à  l’étranger  jusqu’à  leur  hôtel  à Montréal,  est  accessible, 
notamment  parce  qu’il  y  a  des  taxis  accessibles  à  l’aéroport. Mais, 
une fois rendus à l’hôtel, sont‐ils condamnés à y rester ou à tourner 
autour dans un rayon accessible en fauteuil roulant? 

Seuls  les  taxis  peuvent  assurer  ces  services  que  nous  venons  de 
décrire.  Ce  que  nous  demandons  est  raisonnable :  un  service 
disponible 24 heures sur 24, à 30 minutes d’avis. Ce n’est pas la lune. 
Nous  ne  demandons  pas  que  100%  des  taxis  de  Montréal  soient 
adaptés aux personnes à capacité physique restreinte comme c’est le 
cas à Londres. 

Alors  que  l’industrie  se  plaint  des  difficultés  économiques,  elle  n’a 
pas  réussi  à  satisfaire  cette  demande  légitime.  Nous  croyons  qu’il 
revient  aux  intermédiaires  en  service  de  taxi  de  s’organiser  en 
conséquence.  Allons  plus  loin :  les  autorités  devraient  leur  en  faire 
l’obligation.  Nous  jugeons  que  cette  obligation  morale  est  liée  au 
privilège d’offrir ce service public. 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2‐ Nous  voulons  une  augmentation  du  nombre  de  taxis  adaptés  et 
l’élimination du caractère restreint des nouveaux permis. 

Les taxis adaptés (ou taxis accessibles) à Montréal sont exploités en 
vertu  soit  d’un  « permis  de  taxi  régulier »  dont  le  propriétaire  a 
décidé de s’équiper d’un véhicule adapté, ou en vertu d’un permis de 
taxi restreint. Dans ce cas, le titulaire du permis est tenu de s’équiper 
d’un véhicule adapté et son offre de service est limitée au transport 
des personnes handicapées.  

La Planification triennale 2011‐2013 du Bureau du taxi de Montréal4 
révèle  qu’il  n’y  a  que  153  taxis  accessibles  à  Montréal.  Nous 
constatons : 

1) ce nombre est insuffisant; 

2) ce nombre est en baisse; 

3) 90% de ces taxis adaptés sont des permis restreints; 

4) seulement  16  taxis  réguliers  sur  les  quelque  4  400  que  compte 
Montréal sont des taxis accessibles. 

Le nombre de taxis accessibles à Montréal est insuffisant. À Boston, 
une ville de taille comparable à Montréal, on compte dix fois plus de 
taxis  accessibles.    À  Vancouver,  19%  des  taxis  sont  accessibles5 
contre 3,8% à Montréal.  

Le  nombre  de  taxis  accessibles  est  en  baisse.  La  Commission  des 
transports du Québec (CTQ) dénombrait 175 taxis accessibles sur l’Île 
de  Montréal  en  20086.  Nous  constatons  donc  une  diminution  de 
12,5% du nombre de ces taxis en 2 ou 3 ans. C’est très inquiétant. 

                                                             
4 Bureau du taxi et du remorquage de Montréal, Une image de marque pour les taxis de Montréal, Planification 

triennale 2011-2013, Montréal, été 2010, 31 pages. (Voir la page 21.) 
5  City of Vancouver, British Columbia, Vehicle for Hire Bylaw No 6066, July 2009; voir l’article 23. 
6  Commission des transports du Québec, Étude sur le transport par taxi accessible sur l’Île de Montréal, Direction de la 

concertation et du développement, novembre 2008, 59 pages; page 26. 
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Plus  inquiétant  encore,  certains  demandent  un  moratoire  sur  les 
permis  restreints  alors  que  ces  permis  représentent  90%  des  taxis 
accessibles. Or non seulement ne sont‐ils pas assez nombreux mais, 
en  plus,  ils  ne  sont  pas  assez  disponibles.  La  nature  des  permis 
restreints  fait en sorte qu’ils ne peuvent se rentabiliser que par des 
contrats institutionnels et ne peuvent quasiment pas être disponibles 
pour  un  service  de  taxi  régulier  réclamé  par  une  personne 
handicapée en‐dehors du contrat avec la STM ou autres institutions. 

Nous jugeons que tant que l’industrie du taxi ne sera pas en mesure 
de  répondre adéquatement à  l’offre de  taxis  adaptés,  la CTQ  sera 
en  droit  d’émettre  des  permis  restreints  pour  le  transport  des 
personnes handicapées.  

Nous  recommandons  en  outre  que  ces  taxis  puissent  desservir  la 
clientèle  régulière  afin  de  rentabiliser  leur  disponibilité  pour 
répondre aux demandes des personnes handicapées en‐dehors des 
contrats  institutionnels.  La  Ville  d’Edmonton  émet  des  permis 
spéciaux pour les taxis accessibles qui peuvent offrir leurs services à 
la population en général, comme tout autre taxi, mais qui sont tenus 
d’accorder  une  priorité  aux  personnes  handicapées.  Ils  doivent  en 
outre  tenir  un  registre  de  toutes  les  courses  qu’ils  effectuent  en 
indiquant les points d’origine et de destination7. La plupart des villes 
canadiennes qui offrent des services de taxis accessibles permettent 
à leurs exploitants de desservir la clientèle régulière des taxis8. C’est 
le cas aussi à Ottawa. 

 
 

                                                             
7 The City of Edmonton Bylaw 13909, The Accessible Taxi Bylaw, articles 11 b, c, et 16. 
8 Voir le rapport produit pour la Ville Kingston, Accessible On Demand Taxi Service, 2009, page 30. 
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3‐ Nous  voulons  qu’une  réflexion  s’engage  sur  l’aménagement  des 
véhicules (accessibles ou non) utilisés dans le taxi afin d’en favoriser 
l’accès aux personnes handicapées. 

Les  personnes  handicapées  n’utilisent  pas  seulement  les  taxis 
accessibles  mais  aussi  les  berlines.  Parmi  tous  les  véhicules 
disponibles  sur  le  marché,  certains  offrent  des  dimensions  plus 
généreuses facilitant l’embarquement et le confort des passagers.  

Les autorités québécoises devraient s’inspirer de la réflexion engagée 
en  Europe  à  ce  sujet.  Le  rapport  produit  par  la  Conférence 
Européenne  des Ministres  des  Transports  et  l’Union  Internationale 
du  Transport  Routier9  recommande  notamment  des  dimensions 
optimales  pour  les  taxis  accessibles  en  fauteuil  roulant  et  les  taxis 
accessibles standards.  

                                                             
9  Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT) et Union Internationale des Transports Routiers 

(IRU), Améliorer l’accès aux Taxis, Paris, 2007, 85 pages. Voir en particulier les pages 70 à 79. 
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4‐ Nous  voulons  que  tous  les  chauffeurs  de  taxi  soient  formés  et 
sensibilisés aux besoins des personnes handicapées. 

La  formation  relative  au  transport  par  taxi  des  personnes 
handicapées  ne  s’adresse  pas  exclusivement  aux  chauffeurs  qui 
conduisent un véhicule adapté ou qui ont un contrat avec un client 
institutionnel. Tous les chauffeurs sont susceptibles, à un moment ou 
à  un  autre,  de  transporter  une  personne  aveugle,  muette,  sourde, 
lente,  etc.  Il  faut  que  cette  formation  « de  sensibilisation »  soit 
donnée à tous les chauffeurs sans exception.  

Nombreux  sont  les  chauffeurs  de  taxi  ont  suivi  cette  formation 
depuis son instauration en 1992. Pouvons‐nous émettre l’hypothèse 
que  les  chauffeurs  qui  n’ont  pas  encore  suivi  cette  formation  sont 
ceux qui en ont le plus de besoin ? 

Les répartiteurs qui sont tous susceptibles de recevoir des appels de 
personnes handicapées devraient aussi suivre cette formation10. 

                                                             
10 C’est aussi l’une des recommandations de la Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT) et de 

l’Union Internationale des Transports Routiers (IRU) dans leur rapport conjoint Améliorer l’accès aux Taxis, Paris, 
2007, 85 pages; page 84. 
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5‐ Nous voulons passer aux actes et nous engager avec  le Bureau du 
taxi de Montréal dans un Plan d’action qui identifiera les mesures à 
prendre  au  cours  des  trois  prochaines  années  pour  accroître  la 
disponibilité des taxis accessibles en‐dehors du cadre du transport 
adapté de la STM.  

Ce Plan d’action triennal abordera les questions suivantes : 

a) Les obstacles à une plus grande disponibilité des taxis accessibles : 
écoute et conciliation des points de vue des chauffeurs, des titulaires 
des permis et des intermédiaires en service de taxi; 

b)  Le  point  de  vue  des  usagers :  leur  avis  et  leurs  attentes  afin  de 
bonifier le service de taxi accessible; 

c)  La disponibilité des véhicules adaptés chez  les  fournisseurs et  les 
particularités  techniques  de  ces  véhicules  (dimensions  intérieures, 
systèmes d’attaches, éclairage, sécurité, etc.); 

d) Les permis utilisés pour offrir le service de taxi accessible : permis 
restreints ou permis « régulier »; 

e) Le code d’éthique des chauffeurs de taxi accessible; 

f)  La  formation  des  chauffeurs  à  l’égard  du  service  à  la  clientèle  et 
des particularités des systèmes d’attaches; 

d)  La  diffusion  de  l’information  et  la  publicité  de  ce  service  de  taxi 
accessible  auprès  des  personnes  handicapées,  des  institutions,  des 
établissements touristiques et culturels et auprès de la population en 
général. 

Nous  saluons  la  signature  par  le  Bureau  du  taxi  de  la  Ville  de 
Montréal  de  la Déclaration  québécoise  concernant  l’accessibilité  au 
tourisme  pour  toutes  les  personnes  ayant  une  incapacité  (voir  à 
l’Annexe  2).  Le  Plan  d’action  que  nous  vous  proposons  serait  une 
réalisation concrète faisant suite à cet engagement. 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CONCLUSION : 

En  conclusion,  nous  voulons  insister  sur  l’aspect  raisonnable  de  nos 
attentes :  

1) La  disponibilité du service,  
2) Des véhicules mieux adaptés, et  
3) Des  chauffeurs  formés  et  sensibilisés  aux  besoins  des  personnes 

handicapées. 
 

Rien  d’extravagant  pour  ces  demandes  que  nous  avons  maintes  fois 
formulées11, et que nous reformulons encore …   

… 35 ans après l’adoption par l’organisation des Nations Unies de la 
Déclaration des droits de la personne handicapée; 

… 32 ans après l’adoption par l’Assemblée nationale du Québec de la 
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées; et, 

… alors que le Conseil des Ministres a adopté le 4 juin 2009 la 
Politique gouvernementale pour accroître la participation sociale des 
personnes handicapées et intitulée : « À part entière : pour un 
véritable exercice du droit à l’égalité ». 

Le Plan de transport de la Ville de Montréal prévoit « le développement du 
marché du taxi accessible ». C’est court,  imprécis et peu engageant. Nous 
aurions voulu voir une volonté plus ferme de la part de la Ville de Montréal, 
basée sur ce qui se fait de mieux dans les villes de taille comparable. 

Nous nous attendons donc à ce que les autorités soient claires et fermes à 
ce  sujet.  L’industrie  du  taxi  bénéficie  de  privilèges  exclusifs  pour  offrir  ce 
service de transport indispensable à la population. Qu’elle en assume aussi 
les responsabilités publiques.  

Nous vous remercions pour votre attention. 

                                                             
11 … lors des réunions de la Table de concertation sur le taxi accessible et dans les nombreux mémoires déposés par 

Kéroul auprès de diverses instances et dont la liste apparaît en annexe. 
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Annexe 1 

LISTE DES MÉMOIRES DÉPOSÉS PAR KÉROUL CONCERNANT  

LA DISPONIBILITÉ DES TAXIS ACCESSIBLES 

 

 Mémoire de Kéroul sur la réforme du transport par taxi déposé à la 

Commission des transports et de l’environnement de l’Assemblée 

nationale du Québec le 7 octobre 1999, 9 pages. 

 Transport par taxi de personnes à capacité physique restreinte, 

présenté par Kéroul à la Commission des transports du Québec, 

novembre 2002, 14 pages. 

 Mémoire de Kéroul présenté à la Commission permanente du Conseil 

sur les transports, Ville de Montréal, le 22 mai 2003, 11 pages. 

 Le transport par taxi des personnes à capacité physique restreinte, 

Un service avant tout!, Mémoire de Kéroul présenté au Ministère des 

Transports du Québec dans le cadre de la consultation sur la mise en 

application de la réforme du transport par taxi, le 5 octobre 2004, 14 

pages. 

 Taxis accessibles, lettre adressée à la Ministre des Transports 

Madame Julie Boulet, le 4 décembre 2009. 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Annexe 2 

DÉCLARATION QUÉBÉCOISE CONCERNANT  

L’ACCESSIBILITÉ AU TOURISME  

POUR TOUTES LES PERSONNES AYANT UNE INCAPACITÉ 

 

CONSIDÉRANT les déclarations nationales et internationales reconnaissant le 
droit au repos, au temps libre, au loisir, aux congés annuels payés : Déclaration 
universelle des droits de l’Homme (ONU, 1948), Déclaration nationale sur les 
loisirs, (ministres provinciaux du loisir, Canada, 1974), Charte internationale du 
loisir (World Leisure, 2000), Déclaration de Montréal (BITS, 1996); 
 
CONSIDÉRANT l’article 7 du Code mondial d'éthique du tourisme, adopté en 1999 par 
l'Organisation mondiale du tourisme et invitant les intervenants publics et privés à 
faciliter l’accès au tourisme pour les personnes handicapées; 
 
CONSIDÉRANT que près de 700 375 personnes présentaient, à des degrés divers, une 
incapacité en 2006, soit 10,6 % de la population québécoise âgée de 15 ans et plus 
pour atteindre 29,3 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus (estimation réalisée à 
partir des données de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2001) et 
qu’en matière d’accessibilité, la population concernée dépasse largement les seules 
personnes handicapées: aux personnes utilisant un fauteuil roulant, et à celles ayant 
des incapacités auditives, visuelles et intellectuelles, s’ajoutent les personnes âgées, les 
personnes de petite taille, les personnes ayant des incapacités temporaires (femmes 
enceintes), les personnes effectuant certaines activités particulières (enfants en 
poussette), etc.; 
 
CONSIDÉRANT les efforts réalisés en matière de sensibilisation, d’information, de 
recherche et de promotion, notamment ceux réalisés par Kéroul, divers organismes de 
promotion et divers organismes gouvernementaux et ministères des gouvernements du 
Québec et du Canada; 
 
CONSIDÉRANT le cadre législatif et réglementaire en vigueur au Québec telle la Loi 
assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale; 
 
CONSIDÉRANT la Politique touristique du Québec « Vers un tourisme durable », 
rendue publique en mai 2005, et stipulant que l’adaptation de l’offre devra tenir compte 
des besoins des divers groupes de la population, notamment ceux résultant « du 
marché en croissance des touristes à capacité physique restreinte »; 
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CONSIDÉRANT la nécessité de réunir les efforts de tous les intervenants dans une 
démarche commune; 
 
Les signataires de la présente Déclaration conviennent : 
 
QUE le tourisme est un phénomène social, culturel et économique incontournable; 
 
QUE les activités touristiques sont des formes de loisir pour les personnes qui les 
pratiquent et qu’elles doivent répondre aux besoins d’accueil, de délassement, 
d’expression, de découverte et de rencontre des personnes, en plus de se voir 
reconnaître des dimensions économiques importantes; 
 
QUE ces activités ont des effets bénéfiques pour la santé physique et mentale de la 
population, qu'elles contribuent à son éducation et qu'elles sont des moyens de lutte 
contre l'exclusion sociale à l’échelle nationale et internationale; 
 
QUE le tourisme doit être accessible à tous et pratiqué dans des conditions 
respectueuses de l’environnement et des principes de développement durable; 
 
QUE l’accessibilité a des dimensions temporelles, physiques, sociales, culturelles et 
économiques et que l’atteinte de cet objectif nécessite un ensemble de mesures sur 
divers plans pour permettre à tous, sans entrave, de se déplacer, de pratiquer une 
activité, de rencontrer leurs semblables, d’exercer les activités quotidiennes d’une vie en 
société; 
 
QUE les lieux physiques (bâtiments, espaces publics, voirie, transports) doivent être 
adaptés pour un usage autonome et aisé des équipements et de l’espace. 
 
 
Les signataires de la présente Déclaration s’engagent, chacun dans son secteur 
et sa sphère d’activités et selon les moyens dont il dispose : 
 
Article 1 : À favoriser, par diverses mesures concrètes, l'accessibilité au tourisme pour 
tous, la réglementation des pouvoirs publics ne constituant à cet égard qu’un minimum à 
dépasser; 
 
Article 2 : À soutenir l’accessibilité physique des nouveaux aménagements de manière 
à assurer la continuité de la chaîne de déplacement garantissant ainsi une accessibilité 
cohérente et sans rupture; 
 
Article 3 : À tenter, par divers moyens créatifs, de rendre accessible, de manière 
progressive, le patrimoine existant, tout en le respectant; 
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Article 4 : À faciliter l’accompagnement des personnes qui en ont besoin par des 
mesures appropriées (par exemple : tarification réduite ou gratuité pour les 
accompagnateurs, formation du personnel, etc.); 
 
Article 5 : À former leurs ressources humaines (rémunérées et bénévoles) ou ses 
étudiants, pour les maisons d’enseignement, à l’accueil des personnes ayant des 
incapacités; 
 
Article 6 : À mettre en place, sur divers supports, une information de qualité qui 
permette de rejoindre efficacement les personnes ayant des incapacités auditives ou 
visuelles, sur les lieux de l’activité et avant même leur déplacement de manière à ce 
qu’elles soient bien informées de l’état d’accessibilité desdits lieux; 
 
Article 7 : À prêter une attention particulière aux personnes dont les revenus sont 
modestes, et pour les pouvoirs publics, à encourager les organismes pour qu’ils 
prennent des mesures concrètes afin d’accroître l’accessibilité de leurs équipements et 
de leur programmation, et ce, au-delà de leurs obligations légales; 
 
Article 8 : À faire connaître leurs propres engagements à l’égard de l’accessibilité aux 
entreprises et organismes de leur secteur de façon à créer un véritable mouvement de 
mobilisation et de concertation. 
 
Kéroul s’engage à :  
 

- Faire connaître les signataires lors de la soirée bénéfice annuelle de Kéroul, lors 
des assises de l’industrie touristique, et à l’occasion de toute activité publique de 
Kéroul pour les années suivantes. 
 
- Faire connaître les engagements des signataires de même que ses propres 
engagements. 
 
- Promouvoir les établissements touristiques et culturels adaptés par le biais du 
site Internet de Kéroul, de la revue Le Baladeur et la brochure de La Route 
Accessible. 
 
- Former, sur demande, le personnel des organisations touristiques et culturelles 
sur l’accueil et le service offerts aux personnes ayant une incapacité. 
 
- Encourager les personnes ayant une incapacité à utiliser les équipements 
touristiques, notamment par la mise en place d’une campagne de relations de 
presse et d’achat de publicités dans les revues permettant de rejoindre les 
personnes à capacité physique restreinte au Québec, en Ontario et à l’Est des 
États-Unis, et ce, en partenariat avec les associations touristiques régionales, le 
ministère du Tourisme et Développement Économique Canada. 
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- À promouvoir les organisations qui offriront des rabais aux accompagnateurs des 
personnes ayant une incapacité. 

 
 
Fait à Montréal, le 27 novembre 2007 
 
André Leclerc, Président-directeur général, Kéroul 
 
Jean-Pierre Malo, Président du Conseil d’administration, Kéroul 
 
 
Les signataires 2007 : 
 
M. Nelson Théberge, Président 
Association des hôteliers du Québec 
 
M. Romain Girard, Vice-président exécutif 
Association des propriétaires d’autobus du Québec 
 
M. Jocelyn Carrier, Président 
ATR associées du Québec 
 
M. Michel Rheault, Directeur général 
Corporation de l’industrie touristique du Québec 
 
Mme Carole Loiselle, Directrice  
Unité de gestion de l'Ouest du Québec, Parcs Canada 
 
M. Pierre-Paul Leduc, Directeur général 
Société des attractions touristiques du Québec –  
Festivals et événements  au Québec 
 
Mme Dominique Lapointe, Vice-Présidente Hébergement 
Station Mont Tremblant 
 
 
Les signataires 2008 
 
M. Jacques Perreault, Directeur général 
Association des auberges de jeunesse du Saint-Laurent 
 
M. Pierre Gaudreault, Directeur général  
Aventure Écotourisme Québec 
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M. Paul A. Pelletier, Président-directeur général 
CAA-Québec 
 
M. Louis Jean, Directeur  
Conseil de développement du camping au Québec  
 
M. Gilles Vincent, Directeur 
Jardin Botanique de Montréal 
 
M. Yvan Bilodeau, Président-directeur général 
Société des établissements de plein air du Québec 
 
M. Michel Perron, Directeur général 
Société des musées québécois 
 
 
Les signataires 2009 
 
M. Pierre Boivin, Président et chef de la direction 
Le Club de hockey Canadien et l'Aréna des Canadiens inc. 
 
Mme Adèle Girard, Directrice générale 
Conseil québécois des ressources humaines en tourisme 
 
 
Les signataires 2010 
 
Mme Lise Bissonnette, Directrice adjointe 
Association des stations de ski du Québec 
 
Mme Manon Barbe,  
Mairesse de l'Arrondissement de LaSalle 
Présidente de la Conférence régionale des élus 
Responsable du transport au comité exécutif 
Bureau du taxi et du remorquage - Ville de Montréal 
 
Mme Lucie Charland, Directrice générale 
Conseil québécois de l'industrie touristique 
 
 


