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Impression

À Montréal, sous peu, nous l’espérons, vous pourrez
compter sur un service de taxi adapté 24 h, sur 24,
7 jours semaine. La seule obligation de votre part
sera de toujours penser à réserver votre voiture taxi
adaptée 30 minutes à l’avance. Il était temps, mais
cette fois, nous y sommes presque.

s’entendre sur l’identification des spécifications d’un
modèle universel de véhicule taxi qui soit accessible
aux personnes à capacité physique restreinte.

Où en sommes nous? Le 30 novembre dernier, se
tenait une importante rencontre à l’Hôtel de ville de
Montréal. Kéroul en a profité pour poursuivre sa
bataille sur l’accessibilité des taxis adaptés. Nous
avons déposé un mémoire auprès de La Commission
permanente du Conseil municipal sur le transport,
celle de la gestion des infrastructures et de l’environnement, et de La Commission permanente du
Conseil d’agglomération sur l’environnement, les
transports et les infrastructures.

Comme le nombre de taxis adaptés à Montréal est
minime, Kéroul avait souligné dans son mémoire
la difficulté pour une personne handicapée à avoir
recours à un service de taxi à Montréal. Non seulement le nombre de taxis adaptés a été remis en
question, mais aussi le fait que ces véhicules soient
presque tous utilisés pour répondre aux besoins institutionnels notamment pour les contrats avec la STM,
les hôpitaux et les établissements scolaires. L’offre
ne répondait pas à la demande.

Notre but, faire entendre notre opinion tout autant
que la vôtre. Finalement, les nouvelles sont bonnes.
Nous avons appris que certaines des recommandations
retenues ont été proposées par Kéroul dans son mémoire.

Au terme de l’assemblée où ces nouvelles propositions ont été publiquement dévoilées, Kéroul a remercié chaleureusement les membres de la Commission
permanente du Conseil municipal sur le transport, la
gestion des infrastructures et l’environnement, et ceux
de la Commission du conseil d’agglomération sur
l’environnement, le transport et les infrastructures. Ils
ont bien entendu l’ensemble de nos demandes. Nous
souhaitions les féliciter pour les recommandations
qu’ils ont aussi formulées.

Regroupement Loisir Québec
LeBaladeur est publié quatre fois l’an par :

Tél. : 514 252-3104
Téléc. : 514 254-0766
4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
infos@keroul.qc.ca www.keroul.qc.ca
Devenez adeptes de Kéroul

Bref, la Commission sur l’industrie du taxi de
Montréal a émis ses recommandations, entre autres :
une nouvelle société para municipale pourrait voir
le jour. De plus, notre voix pourrait être entendue en
tout temps, puisqu’un représentant de la clientèle à
mobilité réduite pourrait siéger au Conseil d’administration de cette nouvelle société. La direction de
cette société sera chargée de la réglementation, du
contrôle et du développement de l’industrie du taxi
de Montréal. Ajoutons à cela que la formation des
chauffeurs de taxi à l’égard du service à la clientèle
sera exigée. Aussi, les services de taxis auront l’obligation d’assurer la disponibilité d’au moins 5 % de
l’ensemble de la flotte de véhicules en service et devront

Si vous êtes l’objet d’un non respect des règles établies,
n’hésitez pas à rédiger une lettre de plainte et à la faire
parvenir au Bureau du taxi de Montréal en inscrivant
Kéroul en copie conforme. Nous suivrons l’évolution
du dossier et vous aiderons à régler le différent.
En terminant, nous disons haut et fort : Que le reste
du Québec s’entende sur les mêmes directives!
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F ait s s ailla n t s

WOW!

La route
accessible 2011,

un outil d’organisation
de voyages et d’escapades
accessibles hors
du commun.

C’est dans le cadre de l’événement La Bourse
des médias 2011 du 14 avril dernier, que Kéroul
a fièrement présenté la 6e édition de La Route
Accessible, un guide touristique branché sur
l’accessibilité. Cet outil indispensable oriente les
personnes à capacité physique restreinte vers
des destinations touristiques sécuritaires du
Québec qui offrent des activités et des services
adaptés à leurs besoins.

accessibles grâce à des aménagements et des
services spécialisés (campings avec espaces
de stationnement, installations sanitaires et
tables de pique-nique adaptées). Des lieux où
les activités de plein air sont praticables (feux
de camps, sentiers de randonnées, pêche). De
plus, vous pourrez accéder à la vie marine du
Parc marin du Saguenay Saint-Laurent en visitant les centres d’interprétation et d’observation

Tours Chanteclerc — Pour répondre aux
besoins des agences de voyages
Tours Chanteclerc fait la promotion de
plusieurs établissements hôteliers de La Route
Accessible, propose des hôtels à la carte et offre
la possibilité de louer des minis fourgonnettes
adaptées.

«En outre, La Route Accessible demeure l’outil de référence par excellence et présente ce que le Québec a
de meilleur à offrir, précise André Leclerc, président-directeur général et fondateur de l’organisme Kéroul.»
Une nouvelle région
s’ajoute au réseau

de Parcs Canada situés dans les magnifiques
régions de Charlevoix et de Manicouagan.

La Route Accessible étend son réseau vers la
magnifique région de la Mauricie. C’est dans
un univers de forêts, de rivières et de lacs que
l’on vous convie à vivre une expérience nature
toute en douceur. Partez à la découverte de lieux
authentiques empreints de culture et d’histoire
tels que : Lieu historique national du Canada des
Forges du Saint-Maurice, la Cité de l’énergie, le
Musée québécois de la culture populaire et la
Vieille prison ou encore, faites un pèlerinage au
Sanctuaire-Notre-Dame-du-Cap et visitez l’Église
Notre-Dame-de-la-Présentation.

De plus, le réseau de la Sépaq offre la possibilité de pratiquer des activités de plein air en
Abitibi-Témiscamingue, au parc national d’Aiguebelle, et en Montérégie, dans les parcs nationaux
des Iles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno.

Une nouvelle collection
La collection 2011 propose des destinations Grande
nature et villégiature et des idées d’escapades
familiales : plein air, camping et pistes cyclables.

De nouveaux partenaires
Parcs Canada vous offre une aventure au
coeur de la nature au Parc national de la
Mauricie. Vivez les grands espaces rendus

Profitez de cet te oppor tunité exclusive :
www.tourschanteclerc.com, à la section
Amérique du Nord 2011, vous y découvrirez
l’offre de services.

De nouveaux
collaborateurs
Pour offrir encore plus, Kéroul s’associe à une
agence de voyage et à un voyagiste aptes à
organiser des voyages pour la clientèle qui désire
s’intégrer à un groupe ou voyager seule.
Vacances Tourbec Blainville — Organisation
de voyages en groupe
En collaboration avec le transporteur Autobus
Galland, propriétaires d’autocars adaptés,
Vacances Tourbec Blainville organise et accompagne des circuits en groupe, pouvant accueillir
deux personnes qui se déplacent en fauteuil
roulant. Pour profiter de cette opportunité
exclusive : Marcela.Gomez@gallland-bus.com.

Pour obtenir gratuitement une copie de La Route Accessible, consultez notre site Internet bilingue :

www.larouteaccessible.com • www.theaccessibleroad.com
Cliquez sur le bouton de commande au bas de la page d’accueil.
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FAITs sAILL AnTs
un comité en action
pour L’organisation de
La soirée-bénéFice de KérouL

ET

PRÉSENTENT

GASTRONOMIQUE

L

a soirée-bénéfice de Kéroul, un opus gastronomique, aura une fois de plus l’honneur de recevoir et de présenter des chefs de renom qui prépareront et offriront un
repas de 5 services aux convives. C’est avec fierté que nous annonçons que monsieur
Sylvain Langis, président de Groupe orléans express, un transporteur de renom, nous
fera l’honneur de présider la soirée-bénéfice de l’organisme. Nous avons présenté à
monsieur Langis l’idée de devenir notre président d’honneur pour la soirée-bénéfice, gastronomique et musicale, parce que nous savons qu’il adhère à l’importance que revêt la qualité de
l’accessibilité des personnes à capacité physique restreinte. Depuis plusieurs années, Groupe
orléans répond aux besoins de cette clientèle en offrant un transport adapté de qualité. Que
l’on parle de transports interurbain, nolisé, aéroportuaire, urbain, scolaire ou adapté, le Groupe
orléans, est un transporteur réputé tant au Québec que dans les maritimes. La soirée-bénéfice de
Kéroul se déroulera au marché Bonsecours dans le Vieux montréal, le 26 septembre prochain dès
18 h. L’Opus gastronomique est une activité bénéﬁce qui attire plus de trois cent personnes
chaque année. il reste des places : par personne /300 $ et 1 table de 8 personnes /2 200 $

activité régionaLe
de Financement 2011 de KérouL

C

ette année, la mrC outaouais accueillera Kéroul à sa soirée intitulée Les 12 heures
de l’Outaouais, le 26 mai prochain. À la fin de la soirée, un montant d’argent sera
remis à Kéroul des mains des organisateurs. Kéroul souhaite remercier l’administration de la mrC outaouais pour l’intérêt qu’ils portent à La Route Accessible.
Pour Kéroul, cet argent permettra à La Route Accessible de poursuivre son
développement dans l’outaouais.

améLiorer
Les pratiQues d’embauche

V

oici que le Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (Camo) avec la participation de
Kéroul ont créé un guide de gestion à l’intention des employeurs qui veulent améliorer
leur pratique d’embauche des personnes handicapées. monsieur Jean-Luc Trahan,
président de la Commission des partenaires du marché du travail et des représentants
du réseau des entreprises pour l’intégration des personnes handicapées, le (Camo)
pour personnes handicapées et Kéroul ont dévoilé le 22 février dernier, le guide : La gestion
de la diversité, une opportunité à saisir! Dédié aux chefs d’entreprises publiques ou privées,
de petite, moyenne ou grande taille, il propose une démarche pour faciliter l’implantation d’un
programme de gestion de la diversité qui intègre l’offre de main-d’œuvre des personnes handicapées. en complémentarité, le Camo a réalisé différentes capsules vidéos afin d’illustrer les
thèmes abordés dans le guide. Les capsules, d’une durée de quelques minutes chacune, présentent
les expériences d’organisations qui valorisent la diversité au sein de leur effectif. Pour en savoir
davantage visitez le : www.camo.qc.ca/employeurs.
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E n tre v u e

Catherine

Rencontre avec

Par

Claudette Vachon

Parlez-nous de la mission de Viomax?
Le centre Viomax est un organisme à but non lucratif fort dynamique qui
offre une vaste programmation d’activités physiques pour les personnes
physiquement handicapées.
Qu’a de différent le Centre Viomax?
Viomax est le seul point de services dans la région métropolitaine à avoir
une salle de conditionnement physique entièrement accessible pour
les personnes en fauteuil roulant et les personnes à mobilité réduite.
L’organisme se distingue par l’expertise unique de son personnel, par sa
programmation vraiment adaptée aux besoins particuliers de sa clientèle
ainsi que par ses équipements adaptés qui permettent à ses clients de
profiter des bienfaits de l’activité physique.
Qui peut utiliser les services de Viomax?
Les enfants, les adolescents et les adultes. Actuellement l’organisme
rejoint plus de 700 membres, ce qui démontre un grand intérêt pour les
personnes handicapées à mener une vie active. Il suffit de s’inscrire.
Doit-on absolument être membre pour y venir?
Oui, car nous avons des procédures d’inscription pour une personne
ayant un handicap physique. Notamment, il faut faire remplir le certificat
médical de Viomax par son médecin, nous faire parvenir le certificat
médical une fois complété. Une fois le certificat approuvé par Viomax,
nous communiquons avec notre nouveau client pour finaliser l’inscription et ce, pour toutes les activités. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur notre site Internet ou en communiquant avec
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nous au 514 527-4527 poste 2329 ou en utilisant l’adresse courriel :
informations@viomax.org
Donnez-nous des exemples d’activités?
Nos activités se déroulent sur différents plateaux et dans 2 villes. Les
membres de Viomax peuvent s’abonner à la salle de conditionnement
physique de Montréal ou de Laval (ceci représente un tout nouveau
partenariat avec le Centre du Sablon). De plus, nous offrons des cours
en piscine (par exemple l’aquaforme adapté) au centre de réadaptation
Lucie-Bruneau et au centre de réadaptation Constance-Lethbridge. Les
membres peuvent aussi s’inscrire au Club de volleyball en fauteuil et
à The Ultimate en fauteuil, au cours de yoga, au boccia, sans compter
notre Club de paranatation Vmax. Unique dans la province, le Club de
paranatation Vmax regroupe une trentaine de nageurs de divers âges
et de divers niveaux, dont 3 espoirs paralympiques pour Londres 2012!
Pour les enfants, les activités se déroulent au centre de réadaptation
Lucie-Bruneau, au centre Mab-Mackay et au centre de réadaptation
Marie Enfant. Encore là : des activités en gymnase, en piscine et des
sorties sportives! Visitez notre site web!
Est-ce que vous avez des spécialistes sur place, pour
proposer des programmes d’exercices ou pour superviser
les utilisateurs?
Les employés de Viomax sont tous des kinésiologues qui sont assistés
par des accompagnateurs et des personnes bénévoles qui ont pour priorité
le bien-être des membres. Notre crédibilité s’est établie tranquillement
mais sûrement auprès des professionnels de la santé. De ce fait, la
majorité de nos membres sont référés par leur médecin traitant. Notre
champ d’intervention est novateur et l’expertise que nous développons
est précieuse, compte tenu des phénomènes de sédentarisation et du
vieillissement de la population. De plus, nous croyons fortement que
les loisirs et l’activité physique se doivent d’être accessibles à tous.

EnTREvuE

montour
directrice généraLe de

viomaX

QueL eST Le Prix Pour uTiLiSer L’eNSemBLe DeS SerViCeS?
Toutes personnes intéressées par les activités de Viomax doivent se
procurer annuellement une carte de membre au coût de 40 $. Le participant
ajoute ensuite le coût de l’activité physique auquel il désire s’inscrire.
Bien sur, aucune inscription n’est possible sans le certificat médical de
Viomax complété par un médecin.
y’a-T-iL D’auTreS CeNTreS Viomax au QuÉBeC?
Viomax est le seul centre dans la région métropolitaine. Cependant, il
existe le centre adaptavie situé à l’institut de réadaptation en déficience
physique du Québec (irDPQ), à Québec. C’est de cette organisation que
se sont inspirés les fondateurs de Viomax. il y a aussi l’interVal et celui
du centre de réadaptation de la région de Trois-rivières, adaptaforme.
C’est dire que les personnes ayant un handicap ont aussi l’envie de se tenir
en forme et les gyms réguliers n’offrent pas cette possibilité. Beaucoup
de centre de réadaptation aimerait développer des petits Viomax! il
est à noter que l’organisme ne reçoit aucune subvention récurrente et
ne reçoit aucun appui des différents paliers de gouvernements. À titre
de directrice, mon rôle est de veiller à conserver nos acquis avant de
développer d’autres services ou d’autres centres et cela, malgré l’étendue
des besoins et des demandes en ce sens.

Si VouS aViez uN meSSaGe À TraNSmeTTre À NoS memBreS
Pour Qu’iLS ProFiTeNT DeS BieNFaiTS De Viomax, QueL SeraiT-iL?
Viomax offre aux personnes ayant un handicap un endroit très convivial et
chaleureux, qui répond à de nombreux besoins comme : de maintenir et
d’améliorer ses capacités physiques; de faire de nouvelles rencontres; de
sortir de chez soi; de faire de l’exercice encadré par une équipe dynamique
et professionnelle. Nous savons qu’une fois la réadaptation terminée,
il n’y a plus de suivi. C’est pourquoi Viomax est fier de pouvoir offrir à
ses membres l’opportunité de prendre soin d’eux. Les revoir chaque
semaine très déterminés à prendre soin d’eux, nous donne l’énergie
pour améliorer de jour en jour nos services!
merci.
Viomax
2275, avenue Laurier est
montréal (Québec) H2H 2N8
514 527-4527 poste 2329
courriel : informations@viomax.org

eST-Ce Que Viomax a uN SiTe iNTerNeT?
oui, voici l’adresse : www.viomax.org
aVez-VouS uN BuLLeTiN D’iNFormaTioN? Si oui, CommeNT
L’oBTeNir?
C’est simple, vous devez vous rendre sur notre site internet et vous
inscrire à notre bulletin. aussi, nous envoyons à nos membres, un bulletin
mensuel. une page est dédiée aux membres qui rédigent eux-mêmes
leur chronique.
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sPÉCIAL PIsTEs CYCLAbLEs

Kathy gougeon,

chargée du projet d’évaLuation des pistes cycLabLes

conserveZ Le cahier spéciaL :

LEs PIsTEs CYCLAbLEs

du Québec

au printemps 2008, KérouL a mis sur pied un
comité aFin de réaLiser L’une des priorités issues
de La tournée des régions eFFectuée entre 2004
et 2007. La priorité : FaciLiter L’accÈs des pistes
cycLabLes aux personnes À capacité physiQue
restreinte. ceci, dans Le but de Favoriser L’autonomie de ceLLes-ci, de Leur permettre d’emprunter Les pistes cycLabLes de maniÈre sécuritaire,
de Favoriser L’incLusion des personnes handicapées et La bonne Forme physiQue, par La pratiQue
d’une activité de pLein air.
Grâce à l’appui financier de l’office des personnes handicapées du Québec,
une campagne de sensibilisation pour le partage des pistes cyclables
entre toutes les clientèles a été organisée en juillet 2009.
La campagne de sensibilisation s’est effectuée sur les pistes cyclables
du Québec. Des affiches, des signets et des autocollants ont été alors
distribués de sorte que les utilisateurs soient les premiers à être joints par
cette promotion. Les outils promotionnels présentaient les utilisateurs
et l’on pouvait y lire les principaux articles du code de bonne conduite
sur une piste cyclable.
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La réalisation de la campagne de sensibilisation valorisait le partage
harmonieux des pistes cyclables entre toutes les clientèles dont, celle des
personnes à capacité physique restreinte. C’était là une première étape.
en 2010, encore une fois grâce au soutien de l’office des personnes
handicapées du Québec, un projet d’évaluation des pistes cyclables a été
mis sur pied. Ceci, a permis à Kéroul de faire l’évaluation de 8 tronçons
de La route Verte dans différentes régions du Québec dont : la Véloroute
des Bleuets au Lac Saint-Jean, le Canal Lachine à montréal, la Véloroute
des Cantons dans les Cantons de l’est, la Vélopiste Jacques-Cartier de
Portneuf, le corridor des Cheminots, le corridor des Beauportois, le
corridor du littoral dans la région de Québec et le Parc linéaire le P’tit
train du Nord dans les Laurentides.
Le cahier spécial a été rédigé pour vous informer des secteurs que nous
recommandons sur chacune de ces pistes. De plus, vous y trouverez des
services connexes accessibles qui sont situés à proximité de ces pistes.
alors, profitez des pistes cyclables du Québec et amusez-vous en toute
sécurité.
Partageons la piste!

› moNTrÉaL
› CaNToNS De L’eST
› LaureNTiDeS
› SaGueNay–LaC-SaiNT-JeaN
› QuÉBeC (ViLLe eT rÉGioNS)

cahier spéciaL détachabLe

LEs PIsTEs CYCLAbLEs

du Québec

www.keroul.qc.ca
www.larouteaccessible.com

montréaL
› PiSTeS CYCLABLeS
Du PôLe DeS
rAPiDeS
› CANAL De LACHiNe
› BerGeS Du FLeuVe
au cœur de montréal, le Pôle des
rapides offre 100 kilomètres de pistes
cyclables et de paysages à couper le
souffle, le tout en bordure du fleuve
et du Canal de Lachine.

SeCTeurS reCommaNDÉS
Par KÉrouL
SeCTeur 1
› PArC reNé-LéVeSque
Le parc rené-Lévesque est une
presqu’île située aux abords du fleuve
Saint-Laurent et du Canal Lachine.
Le paysage est aménagé de sculptures impressionnantes d’artistes
d’ici et d’ailleurs. Profi tez-en pour y
faire un pique-nique en famille ou en
amoureux!

SeCTeur 2
› CANAL LACHiNe – SeCTeur
OueST
Cette section débute au stationnement rené-Lévesque et se termine
à l’avenue Dollard. (Pente de 11 % et
courbe à 90˚)
type de chaussée : secteur agréable, plutôt
plat et asphalté, sentier pour piétons à côté
de la piste cyclable
trajet : boucle de 4 km qui peut être jumelée
à celui du Parc René-Lévesque pour un total
de 6 km.
centre de services aux visiteurs de
Lachine : à l’entrée du circuit
Attrait sur les lieux : exposition permanente
sur les 300 ans d’histoire du Canal Lachine,
accessible au 2e étage
tables : accessibles
toilettes : adaptées (intérieur)
Pause sur le sentier : Parc Lasalle pour
relaxer et faire un pique-nique

Bureau d’accueil touristique /
Centre de services aux visiteurs
de l’écluse Lachine
500, chemin des iroquois
Lachine (Québec) H8S 4J5
Téléphone : 514 364-4490
Sans frais : 1 888 364-4490

1, chemin du musée
montréal (Québec) H8S 4H3
type de piste : plane et asphaltée
trajet : boucle de 2 km, accessible par
le stationnement René-Lévesque, situé à
l’entrée du parc.
stationnement : 150 espaces, 4 réservés
pour les personnes à mobilité réduite
coût du stationnement : 6 $ par jour ou
1 $ l’heure

10

marchands spécialisés : bouchers,
poissonniers, boulangers, fromagers,
fleuristes et agriculteurs de fruits et
légumes.
type de piste : piste cyclable asphaltée
trajet : boucle de 14 km
Attrait : Marché Atwater

SerViCeS CONNeXeS
Bureau d’information touristique
Marché Atwater
138, avenue atwater
montréal (Québec) H4C 2H6
Téléphone : 514 364-4490
Sans frais : 1 888 364-4490

tables de pique-nique adaptées
toilettes adaptées
stationnement Saint-Pierre à l’écluse
numéro 2, dans le Vieux Port de Montréal,
angles de l’avenue Dollard et de la rue de
la Berge du Canal ou au Marché Atwater.

Restauration - Accès à la terrasse, à la salle
à manger, au bar et à la boutique
toilettes : largeur de la porte 74 cm, espace
restreint dans le cabinet

écluse numéro 4
5285, Saint-Patrick
montréal (Québec)

(information et toilettes)

écluse numéro 3
1789, du Canal
montréal (Québec)

(information et toilettes)
Entrée : seuil de porte de 4 cm

rossi Sports
300, chemin du Canal
Lachine (Québec)

Bureau d’information
touristique Atwater
marché atwater
montréal (Québec)

(Réparation de vélos, location de vélos et
ventes de boissons rafraîchissantes)
Entrée : seuil de 3 cm, espace de circulation
restreint dans la boutique

(information et toilettes)
toilettes : toilette surélevée côté des
hommes

SeCTeur 3
› CANAL LACHiNe – SeCTeur
eST (BOuCLe De 14 KM)

My bicyclette
2985 C, St-Patrick
montréal (Québec)

À partir du Vieux-Port de montréal,
cette randonnée vous mène d’une
écluse à l’autre jusqu’au marché
at wa t er. Vous pour r ez y f a ir e
une escale plus que savoureuse.
rencontrez les producteurs et les

(Réparation de vélos, location de vélos et
ventes de boissons rafraîchissantes)
Entrée : rampe d’accès en pente raide, seuil
de la rampe d’accès de 4 cm
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Magnan
2602, rue St-Patrick
montréal (Québec)

cantons de L’est
› LA VéLOrOuTe
DeS CANTONS

trajet : 225 km – permet de traverser la région
des Cantons-de l’Est, reliée à la Montérégie.
Renseignements : 1 800 355-5755
w w w.cantonsdelest.com/tripIdea/16/
velo-en-famille

SeCTeurS reCommaNDÉS
Par KÉrouL
SeCTeur 1
› L’eSTriADe, De SHeFFOrD
À GrANBY
Piste aménagée sur le tracé de la
voie ferrée qui traversait autrefois le
territoire de la Haute-yamaska et les
municipalités de Granby, de Canton de
Shefford, de Bromont et de Waterloo.
trajet : 11 km
De shefford à Granby : piste en pleine nature
aménagée de grandes sculptures
type de piste : considérant le faux plat, il
est plus facile de faire le trajet vers Granby.
La piste asphaltée se termine au magniﬁque
lac Boivin.

SerViCeS CONNeXeS
relais des cheminots
1781, route 241
Shefford (Québec)
Téléphone : 450 539-4000

Entrée : seuil de porte de 4 cm
toilettes : seuil de 4 cm, zone de transfert
de 71 cm, pas de barres d’appui
tables de pique-nique
stationnement

Bureau d’accueil touristique
de Place de la Gare
111, rue Denison est
Granby (Québec) J2G 4C4
Téléphone : 450 372-7056

information : entrée secondaire accessible
toilettes : largeur de porte de 74,5 cm, barre
d’appui à l’arrière de la cuvette seulement
tables de pique-nique
stationnement

Le café de la Brûlerie
4, rue de la Gare
Granby (Québec)

(Restauration)

Entrée : seuil de porte de 9 cm
Service à la table disponible, terrasse accessible par l’extérieur
toilettes : porte de 74 cm – toilettes du côté
des femmes n’a pas de barres d’appui

Le St-Christophe,
Hôtel-Boutique et Spa
255 rue Denison est
Granby (Québec)

(Hébergement et restauration)
Entrée : rampe d’accès en pente
Accès au restaurant Le Picollo : seuil de
porte de 3 cm - accessible au pourtour de
la piscine, à la salle de conférence, au centre
de détente et à la terrasse
salle de bain de la chambre : aucune barres
d’appui, dégagement insufﬁsant au lavabo
(66,5 cm), zone de transfert inexistante
Décodeur pour sous-titrage
Accès asphalté et en pente raide de l’hôtel
à la piste cyclable.

SeCTeur 2
› LA GrANBYeNNe
(BOuCLe 8,9 KM), JuSqu’Au
PArC NATiONAL De LA
YAMASKA (3,9 KM)
La Granbyenne : boucle de 8,9 km –
débute dans le stationnement près du

Centre d’interprétation de la nature
du lac Boivin.
un tronçon de 3,9 km qui se rend
jusqu’au parc national de la yamaska
peut s’ajouter afin de prolonger le plaisir de la randonnée!
type de piste : asphaltée et plane, en pleine
nature
bancs : situés à des endroits stratégiques
pour admirer le paysage
Quelques tables de pique-niques : accessibles pour luncher.
Aucune toilette ne se trouve sur le parcours.

SerViCeS CONNeXeS
Centre d’interprétation de la
nature du lac Boivin
700, rue Drummond
Granby (Québec) J2H 0K6
Téléphone : 450 375-3861

Les sentiers sont accessibles du lever au
coucher du soleil
toilettes : porte de 72 cm, dégagement insufﬁsant au lavabo (66 cm), zone de transfert
inexistante, espace de manœuvre restreint
stationnement : en gravier

Parc national de la Yamaska
1780, boulevard David-Bouchard
roxton Pond (Québec)
Téléphone : 450 776-7182
Sans frais : 1 800 665-6527

casse-croûte accessible : rampe d’accès en
pente raide, seuil de porte de 2 cm
tables de pique-nique
toilettes surélevées (50 cm) : espace
restreint dans le cabinet.
stationnement
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Québec
région de Portneuf

› VéLOPiSTe
JACqueS-CArTier /
POrTNeuF 68 KM
La Vélopiste Jacques-Car tier /
Portneuf, aménagée sur l’ancienne
emprise ferroviaire d’une longueur de
68 km, relie St-Gabriel-de-Valcartier
à rivière-à-Pierre. C’est une piste
cyclable indépendante, en poussière de pierre et ayant très peu de
dénivelé. elle est généralement en
forêt, riche en lacs, rivières et montagnes et traverse le village de Saintraymond de Portneuf. La Vélopiste
est reliée directement à la piste
cyclable le Corridor des Cheminots,
à Saint-Gabriel-de-Valcartier.
Pour information : 418 337-2900
ou 1 800 321-4992
www.velopistejcp.com

SeCTeurS reCommaNDÉS
Par KÉrouL
SeCTeur 1
› riVière-À-Pierre À SAiNTrAYMOND De POrTNeuF
(36 KM)
il est recommandé de faire ce tronçon à partir de rivière-à-Pierre vers
Saint-raymond, puisqu’il y a un
faux plat constant descendant vers
Saint-raymond.
type de piste : Aucune pente abrupte n’est
présente, par contre, les faux plats sont
nombreux (pente de 1 à 2%).
trajet : 36 km complètement en forêt.

12

viLLe
et régions

Recommandations : Préparez un lunch et faites
un arrêt pique-nique sur le bord de la piste, dans
l’une des nombreuses aires de repos.
toilettes situées le long de la piste : toilettes
chimiques non accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
ce tronçon peut également être réduit de
moitié en utilisant le stationnement du site
de la Chute à l’ours, situé au kilomètre 48,5
et accessible de la route 367.
stationnements : à chaque extrémité en
gravier

SeCTeur 2
› SAiNT-rAYMOND À SAiNTGABrieL-De-VALCArTier
(32 KM)
Ce tronçon, semblable au premier,
ne présente aucune dénivellation.
Pour les personnes voulant éviter
les dénivelés, ce tronçon est idéal
puisqu’il est très plat. N’ayant que
des stationnements aux extrémités,
il est difficile d’écourter le trajet. Les
toilettes situées le long de la piste ne
sont pas adaptées aux personnes à
mobilité réduite et le parcours se fait
surtout en forêt. Par contre, plusieurs
aires de pique-nique sont disponibles.
entre Shannon et Saint-Gabriel-deValcartier, la piste est asphaltée et
rejoint le Corridor des Cheminots pour
se rendre jusqu’à Québec.

région de Québec
La région de Québec détient plusieurs
voies cyclables, parmi celles-ci,
Kéroul a évalué trois pistes cyclables :
le corridor des cheminots, le corridor du lit toral et le corridor des
Beauportois. Fait intéressant : les
corridors cyclables détiennent déjà
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les panneaux de signalisation appropriés pour les personnes en fauteuil
roulant, ce qui rend les autres usagés
plus réceptifs à partager la piste!

SeCTeurS ÉVaLuÉS
Par KÉrouL
SeCTeur 1
› Le COrriDOr
DeS CHeMiNOTS (11 KM)
trajet (aller et retour) : 22 km de SaintGabriel-de-Valcartier jusqu’au Domaine
Maizerets à Québec. Le corridor des
Cheminots offre des paysages pittoresques
aux nombreux utilisateurs. Il traverse les
arrondissements de La Cité-Limoilou, de
Charlesbourg et des Rivières, le village de
Wendake ainsi que l’arrondissement de La
Haute-Saint-Charles. Il offre une piste très
large, asphaltée, pour convenir à tous les
utilisateurs.
Dénivellation : 171 mètres (il est beaucoup
plus facile d’utiliser la piste en direction de
Québec, qui compte seulement des pentes
douces, le dénivelé s’étend sur plusieurs
kilomètres pour créer de nombreux faux plats.
stationnements : possibilité de stationner
gratuitement au domaine Maizerets, d’y
luncher et d’utiliser les toilettes, (un stationnement en gravier est également disponible à
Saint-Gabriel-de-Valcartier, sur le boulevard
Pie XI, face à la base militaire de Valcartier).
Il est possible de séjourner à l’Hôtel-Musée
des Premières Nations, qui se situe au milieu
du corridor des cheminots. Ainsi, il sera facile
de partir de ce point pour aller découvrir la
piste cyclable.

SerViCeS CONNeXeS
Hôtel-Musée Premières Nations
5, Place de la rencontre
Wendake, (Québec)

(Hébergement et restauration)
Accessibilité : centre de santé, musée
d’interprétation, boutique, salle à manger
et salle de conférence
chambre : salle de bain, espace de manoeuvre
restreint (1,04 m x 1,6 m), dégagement insufﬁsant au lavabo (62 cm), douche-téléphone
amovible disponible
système d’incendie clignotant

Domaine de Maizerets
2000, boul. montmorency
Québec (Québec)

stationnement, restauration, toilettes
et parc
Entrée : rampe d’accès ﬁxe en pente raide
(1:8), seuil de 10 cm
Restauration : service à la table disponible

toilettes du centre de service : espace
restreint : (1,2 m x 1,2 m) et toilette surélevée
Accès aux sentiers : certains corridors de
circulation sont restreints

SeCTeur 2
› Le COrriDOr
DeS BeAuPOrTOiS (9,4 KM)
Cette piste cyclable débute au camping municipal de Beauport et rejoint
le corridor du littoral au niveau du
boulevard François-Laval. il est préférable de débuter au camping et de
descendre vers Québec puisqu’il y a
un dénivelé important qui crée un faux
plat constant. La piste cyclable est
en asphalte, parfois en circuit indépendant parfois en bordure de route.

elle est plutôt utilisée par les gens du
secteur, il n’y a aucun stationnement
prévu pour les utilisateurs, ni de toilettes publiques adaptées le long du
tronçon.

SeCTeur 3
› Le COrriDOr Du LiTTOrAL
(22 KM)
Situé près du fleuve, le corridor du Littoral
s’étend sur 50 km. ici, nous avons évalué 22 km que vous pourrez facilement
parcourir en fauteuil roulant. Le trajet que
nous vous proposons débute au parc de
la Chute montmorency, de nombreux
stationnements asphaltés et réservés
aux utilisateurs de la piste cyclable sont à

proximité. Cette piste cyclable asphaltée
n’a aucune dénivellation, donc facile et
agréable à utiliser. Le domaine maizerets,
à mi-chemin, est l’endroit idéal pour
prendre une pause, et quelques tables
de pique-nique sont également disponibles le long de la piste, surtout entre
le kilomètre 50 et le kilomètre 40. après
le Domaine maizerets, vous allez entrer
dans le Vieux-Port de Québec, vous
pourrez y voir de gros bateaux amarrés
aux quais et la belle architecture du Vieux
Québec. Vous pourrez rouler jusqu’au
parc Notre-Dame-de-la-Garde (kilomètre
28), où se trouvent des toilettes et un
stationnement.

SerViCeS CONNeXeS
Parc de la Chute Montmorency
2490, avenue royale
Québec (Québec) G1C 1S1
Téléphone : 418 663-3330
Sans frais : 1 800 665-6527

Aire de pique-nique
casse-croûte et restauration sur place
toilettes : zone de transfert insuffisant
(80cm) et espace de manœuvre restreint
(1m x 1,2m)
stationnement
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Laurentides
› PArC LiNéAire
Le P’TiT TrAiN
Du NOrD
Le Parc linéaire le P’tit train du Nord
est une piste cyclable de 232 km
qui débute à mont-Laurier et qui
se termine à Bois-des-Filions. elle
est asphaltée entre mont-Laurier et
Labelle et entre Saint-Jérôme et Boisdes-Filions. elle est en poussière de
pierre entre Labelle et Saint-Jérôme.
Située directement sur l’ancien chemin
de fer, elle est très droite et n’a que
très peu de dénivellation.
Nous vous suggérons les tronçons les mieux
adaptés aux personnes à mobilité réduite.
C’est-à-dire les parcours possédant le moins
d’obstacles (pente, hauteur de seuil, etc.)
et ayant des services connexes adaptés
(toilettes, aires de repos, restaurants, hébergements, bureaux d’information touristique
et stationnements).
Renseignements :
Téléphone : 450 224-7007
Sans frais : 1 800 561-6673
www.laurentides.com/parclineaire

SeCTeurS reCommaNDÉS
Par KÉrouL
SeCTeur 1
› LAC SAGuAY À MONTLAurier (38 KM)
Ce tronçon asphalté est dans la forêt
et bordé de lac. Ce circuit est plutôt
plat, mais on y retrouve un faible dénivelé qui monte vers le Lac Saguay,
ce qui crée des faux plats de tout
au plus 2%. Pour cette raison, il est
plus agréable de rouler vers montLaurier. on y retrouve quelques aires

14

de pique-nique et des abris. À michemin, vous traverserez le village
de Val-Barrette, où il y a une aire de
pique-nique, un stationnement en
gravier et des robinets d’eau potable.
Vous pouvez donc débuter ou terminer
votre parcours à cet endroit ou ainsi
l’écourter! Val-Barrette se trouve à
16 km de mont-Laurier et à 22 km du
Lac Saguay. Sur ce long tronçon de
38 km, il n’y a aucune toilette adaptée.

SerViCeS CONNeXeS
Comfort inn Mont-Laurier
700, boul. albiny-Paquette
mont-Laurier (Québec)

Décodeur pour sous-titrage
Accès au restaurant la Cage aux Sports
toilettes publiques : toilette surélevée
chambre : lit haut
toilette : zone de transfert inexistante et
lavabo trop haut (91 cm). Banc de douche
et douche-téléphone amovible disponibles.
Accès à la salle de conditionnement physique

SeCTeur 2
› LAC SAGuAY À LABeLLe
(56 KM)
Ce tronçon également asphalté
traverse plusieurs villages. Vous y
retrouvez 3 gares où l’on retrouve
certains services connexes (bureaux
d’information touristique, toilettes,
restaurant). Le tronçon est très plat
et principalement en forêt.
au Lac Saguay, vous pourrez vous
stationner à l’église ou à l’hôtel de
ville. Le premier arrêt est à la gare de
Nominingue (17 km plus loin), vous y
retrouverez un bureau d’information
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touristique ainsi qu’une boutique
d’artisanat local. Des toilettes accessibles se trouvent également dans un
bâtiment adjacent. une aire de piquenique et un robinet d’eau potable se
trouvent également sur les lieux.

Gare de Prévost
1272, rue de la Traverse
Prévost (Québec) J0r 1T0
Téléphone : 450 224-2105

Vous pourrez faire un arrêt à la gare de Rivière
Rouge, 12 km plus loin. La gare loge un
bureau d’information ouvert à l’année, ainsi
que des expositions ponctuelles à découvrir.
Dans un bâtiment connexe se trouvent également des toilettes et une fontaine et vous
pourrez pique-niquer à l’extérieur.
La gare de Labelle, tenue par un particulier, a
été transformée en auberge et en restaurant.
L’auberge de la Vieille Gare peut vous recevoir
sur sa terrasse, par contre, l’intérieur n’est
pas accessible. Vous retrouverez également
des toilettes, dans un bâtiment connexe ainsi
que des tables de pique-nique à l’extérieur.
Chacune des gares a un stationnement, ainsi
vous pourrez adapter la longueur du trajet
selon vos préférences.
Le circuit peut également continuer jusqu’à
La Conception, à environ 8 km de Labelle où
se trouve Les Jardins de l’Achillée Millefeuille,
un gîte touristique où vous pourrez loger et
prendre un bon repas. À cet endroit, la piste
cyclable est en poussière de pierre très bien
compactée et elle longe des champs où vous
pourrez observer des chevaux, moutons,
vaches, et d’autres animaux de la ferme.

La Gare de Prévost est située à 3 km en voiture
de Piedmont tout près de Saint-Sauveur.
Breuvages et collations
Stationnement en gravier
Rampe d’accès en pente raide, seuil de palier
de 9 cm et seuil de porte à 8 cm
Toilettes publiques : seuil de 7 cm, zone de
transfert insufﬁsante

SeCTeur 3
› De PréVOST
À SAiNT-JérôMe (13 KM)
Cette section de la piste vous offre une
nature magnifique ainsi que plusieurs
endroits où vous arrêtez le temps
d’une pause. La randonnée peut se
terminer à Saint-Jérôme, kilomètre 0
du Parc linéaire, sur une piste asphaltée et très achalandée.

Hôtel Manoir Saint-Sauveur
246, chemin du Lac-milette
Saint-Sauveur (Québec) J0r 1r3
Téléphones : 450 227-1181
ou 1 800 361-0505
www.manoir-saint-sauveur.com

2 chambres accessibles
Salle de bain de la chambre : zone de transfert
inexistante

saguenay–
Lac-saint-jean
› LA VéLOrOuTe
DeS BLeueTS
La Véloroute des Bleuets est une piste
cyclable de 256 km qui fait le tour du
Lac Saint-Jean. il n’y a pas de point
de départ défini pour parcourir le circuit, mais la piste est munie de bornes
kilométriques qui servent de repères et
vous aide à vous situer sur les cartes.
elles commencent et se terminent à
Sainte-monique-de-Honfleur et sont
conçues en sens horaire, c’est-à-dire
en direction d’alma.
La piste est parfois asphaltée, parfois
en poussière de pierre, tantôt en piste
indépendante, tantôt sur accotement
routier. Les secteurs recommandés
sont ceux les mieux adaptés aux
personnes à mobilité réduite, c’està-dire les parcours possédant le
moins d’obstacles (pente, hauteur
de seuil, etc.) et ayant des services
connexes adaptés (toilettes, aires de
repos, restaurants, hébergements,
bureaux d’information touristique et
stationnements).
Pour informations :
Téléphone : 418 668-4541
Sans frais : 1 866 550-4541
www.veloroute-bleuets.qc.ca

SeCTeurS reCommaNDÉS
Par KÉrouL
SeCTeur 1
› Le PArC NATiONAL De LA
POiNTe-TAiLLON (13 KM
À PArTir Du BÂTiMeNT
D’ACCueiL)
Piste en poussière de pierre, idéale
pour observer un environnement
forestier et admirer le Lac Saint-Jean
dans toute sa splendeur! Ne manquez
pas l’exposition nature dans le poste
d’accueil.

SerViCeS CONNeXeS
Poste d’accueil secteur Taillon
835, rang 3 ouest
St-Henri-de-Taillon (Québec) G0W 2x0
Téléphone : 418 347-5371

Entrée principale : seuil de porte de 5 cm
table de pique-nique
toilettes extérieures : espace de manœuvre
restreint devant la porte (1,35 m x 2 m) et
seuil de 3 cm, espace dans la salle de toilette
restreint (1,25 m x 4 m), zone de transfert
insufﬁsante (62 cm), dégagement insufﬁsant
sous le lavabo (66 cm)
stationnement

SeCTeur 2
› De SAiNT-FéLiCieN À
MASHTeuiATSH (27 KM)
Ce nouveau tronçon de la Véloroute des
bleuets est maintenant asphalté et en
piste cyclable indépendante, ce qui en
fait un trajet très intéressant! De plus, il
ne comporte que très peu de dénivellation (longe la voie ferrée). Quelques
tables et abris se situent le long de la
piste et sont idéals pour pique-niquer.
il peut débuter à l’une des deux
extrémités. Si vous débutez à SaintFélicien, garez-vous au bureau d’information touristique au kilomètre 151.
Vous devrez alors faire 1 km en piste
sur accotement pour quitter le village,
à la sortie du village, débute la piste
cyclable indépendante.
À Saint-Prime, vous pourrez vous arrêter à
l’Échappée bleue, où l’on vous offre, restaurant et hébergement en chambre ou camping.
La piste est indépendante jusqu’au domaine
Philippe (kilomètre 106) ensuite vous aurez
environ 2 km à faire en bordure d’une petite
route de campagne qui traverse le village de
Mashteuiatsh jusqu’au Carrefour d’accueil
Innu. Ici, il y a un stationnement, un bureau
d’informations touristiques et des toilettes
adaptées.

SerViCeS CONNeXeS
Bureau d’informations touristiques
de Saint-Félicien
1209, boulevard Sacré-Coeur,
Saint-Félicien (Québec) G8K 2P8
Téléphone : 418 679-9888
Sans frais : 1 877 525-9888

Entrée secondaire : accessible, seuil
de 2,5 cm
stationnement

Carrefour d’accueil ilnu
1516, rue ouiatchouan
mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 1 888 222-7922

toilettes adaptées
stationnement
Hébergement

L’échappée bleue –
Coopérative de solidarité
de tourisme durable
75 chemin du Quai
Saint-Prime (Québec)

(Hébergement et restauration, à 100 mètres
de la piste)
stationnement : en gravier
Entrée de l’accueil et du restaurant : seuil
de 12 cm, espace restreint devant la porte
(1,15 cm x 2m), seuil de porte de 6,5 cm
Accès au restaurant : service aux tables,
seuil de porte de 8 cm pour accéder à la
terrasse
toilettes publiques du restaurant : espace
restreint en dehors du cabinet, zone de transfert insufﬁsante (F), dégagement insufﬁsant
au lavabo (61 cm)
Hébergement : porte d’entrée 78 cm, corridor étroit (1,35 m), espace restreint dans la
chambre (1,2 m x 2,9 m)
salle de bain commune pour les chambres :
zone de transfert insufﬁsante (80 cm), cabinet
de douche accessible avec 2 barres d’appui
et seuil de 2 cm pour y accéder.

toilettes : partiellement accessibles
toilettes publiques : porte 74 cm
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ra b ai s a u x m e m b re s

Hôtels

ATTRAITs

RABAIS
2011
AUX MEMBRES
Transports

Les rabais s’appliquent sur présentation de la carte de membre Kéroul. Les tarifs sont valides jusqu’au 31 décembre 2011, sauf indication contraire. Taxes non incluses.
Réservation obligatoire dans la majorité des établissements hôteliers. Lors de votre réservation, mentionnez que vous êtes membre de Kéroul.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Hôtel Forestel

1001, 3e Avenue Est
Val d’Or (Québec) J9T 1T3

Chambre catégorie corporative : 110 $
819 825-8849
1 800 567-6599
www.hotelforestel.ca
hotel@forestel.ca

Montérégie
Sandman Hotel

999, rue de Sérigny
Longueuil (Québec) J4K 2T1

Jusqu’au 31 décembre 2011 : 119 $/nuit. Occupation
simple ou double.
450 442-5800 poste 2021
1 800 493-7303
www.sandmanhotels.com /hotel/quebec/montreal

Hôtel de l’Institut

3535, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3P1

10 % de rabais sur le tarif régulier
514 282-5120
www.ithq.qc.ca/hotel/
hotel@ithq.qc.ca

Location Jean Légaré

3035, rue Hochelaga
Montréal (Québec) H1W 1G1

BAS-Saint-LaurEnt
Hôtel Rimouski et Centre de congrès

225, boul. René-Lepage Est
Rimouski (Québec) G5L 1P2

En occupation simple ou double. Chambre 89 $,
suite 109 $ (taxes en sus)
418 725-5725
1 800 463-0755
www.hotelrimouski.com
hotelrim@hotelrimouski.com

Chaudière-Appalaches
Musée Marius-Barbeau

139, rue Sainte-Catherine
Saint-Joseph de Beauce (Québec) G0S 2V0

50 % de rabais sur le prix d’entrée
418 397-4039
www.museemariusbarbeau.com
info@museemariusbarbeau.com

MONTRÉAL
Lieu historique national
de Sir George-Étienne-Cartier

10 % de rabais sur le prix régulier, valide sur
réservation
514 522-6466
www.locationlegare.com

458, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1C8

20 % de rabais sur le prix d’entrée régulier (ne
s’applique pas pour les groupes et ne peut être
jumelé à une autre promotion)
514 283-2282
1 888 773-8888
www.pc.gc.ca

Fairmont – Le Reine Elizabeth

900, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 4A5

QUÉBEC
Hôtel & Suites Normandin
4700, boul. Pierre-Bertrand
Québec (Québec) G2J 1A4

10 % de rabais sur le prix régulier; valide sur réservation seulement
1 800 463-6721
www.hotelnormandin.com
info@hotelnormandin.com

15 % de rabais sur le tarif du jour selon disponibilité.
15 chambres adaptées.
514 861-3511
1 800 441-1414
www.fairmont.com/fr/QueenElizabeth/
queenelizabethhotel@fairmont.com
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Êtes-vous
tanné
de vous promener avec votre
JEU DE CARTES?

savieZ-vous Qu’en 2006, KérouL a initié un comité
portant sur La carte À L’accompagnement?
Souhaitant réellement simplifier le système obligeant les personnes
handicapées à avoir plusieurs cartes en leur possession, Kéroul a initié
un comité dont l’office des personnes handicapées assume le leadership.

Favoriser et FaciLiter La participation sociaLe
des personnes handicapées.
Les membres du comité travaillent à l’uniformisation d’une carte québécoise
qui serait reconnue par les acteurs concernés. Les membres de ce comité
sont : le ministère des Transports du Québec, le ministère du Tourisme du
Québec, l’alliance des regroupements des usagers du transport adapté, le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’association des propriétaires d’autobus du Québec, l’agence métropolitaine de transport et zone
Loisir montérégie et Kéroul. Nous nous sommes entendu sur des modalités
d’admissibilité, de coûts et de durée de la carte. Diverses avenues sont
maintenant explorées en vue de trouver un organisme gestionnaire de la
carte. Quel sera cet organisme? La question reste entière.

en attendant de gagner La partie, voici Le
jeu de cartes disponibLe! GratuitÉs Pour
L’accoMPaGNateur

en train
Dans certaines circonstances, ViA rail permet à une personne d’accompagner gratuitement, pendant son trajet, une personne à mobilité
réduite. Pour profiter de ce privilège, le voyageur qui a besoin de l’aide
d’un accompagnateur doit présenter, pour chaque voyage, une carte
valide émise par l’un des organismes ou l’une des institutions reconnus
pour personnes à mobilité réduite (iNCa, Timbres de Pâques, Épilepsie
Canada, Les amputés de guerre, Centre de réadaptation maB-maCKay),
ou encore un certificat médical émis dans les 9 derniers mois (sauf si la
lettre fait référence à une condition permanente) qui porte la signature
d’un médecin.
renseignements :
1 888 842-7245 ou 1 800 268-9503 (aTS)
www.viarail.ca/fr/infos-utiles/besoins-speciaux/
voyageurs-mobilite-reduite

en autocar
L’association des propriétaires d’autobus du Québec (APAq) et ses
membres, offrent la Carte québécoise à l’accompagnement en transport

nORmEs DE
COnCEPTIOns

s
A
n
s
ObsTACLEs
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ous cherchez des renseignements
reliés aux normes de conception
sans obstacles, visitez notre site
internet et cliquez sur l’onglet
Services aux entreprises, vous
trouverez les informations au bas de la page,
sous régie du bâtiment du Québec.
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interurbain par autocar. elle s’adresse à toutes personnes qui ont un
handicap permanent, résidant au Québec, âgées de huit ans et plus et qui
ont besoin d’un accompagnement pour leurs déplacements interurbains.
elle permet d’obtenir, sans frais supplémentaires, et sur l’ensemble du
réseau interurbain québécois par autocar, un titre de transport gratuit pour
la personne accompagnatrice. Pour la recevoir, vous devez compléter le
formulaire prévu à cet effet et faire confirmer, si nécessaire, les limitations
et le besoin « permanent » d’être accompagné en transport interurbain.
renseignements :
aPaQ – 418 522-7131
www.apaq.qc.ca/spip.php?article15

pour elle-même, y compris une personne qui est reconnue comme
ayant une déficience fonctionnelle en raison de son obésité.
La politique ne s’applique pas :
• à une personne qui a une déficience ou à une autre personne qui
préfère voyager avec un accompagnateur pour des raisons personnelles
• à la personne qui a une défi cience qui requière la présence d’un
préposé aux soins personnels à l’arrivée, mais pas en cours de vol
• à une personne qui est obèse, mais qui n’est pas reconnue comme
ayant une déficience attribuable à son obésité.
Air Canada, renseignements :
service meDa au 1 800 667 4732
www.aircanada.com/fr/travelinfo/before/specialneeds/attendant.html

en transport coLLectiF
L’accès est gratuit pour l’accompagnateur d’une personne qui a une
déficience visuelle ou intellectuelle, pour l’utilisation du réseau régulier.
renseignements :
Communiquez avec votre organisme de transport adapté.
Pour montréal, communiquez avec la STM au 514 280-8211
www.stm.info/tarification/accompagnement.htm

en avion
Air Canada, Air Canada Jazz et WestJet ont mis en place une politique
« une personne, un tarif », donc l’accompagnateur peut voyager gratuitement. Cette politique s’applique aux vols effectués au Canada. Prenez
note aussi que toutes les taxes applicables sont payables.
La politique «une personne, un tarif» s’applique :
• à une personne qui a une déficience et qui est accompagnée d’un
préposé aux soins qui s’occupe de ses besoins personnels et qui veille
à sa sécurité en cours de vol, ou qui nécessite un siège supplémentaire

West Jet, renseignements :
Super centre des ventes de WestJet au
1 877 956-6982 demandez le bureau médical
www.westjet.com/guest/fr/travel/special-arrangements/specialneeds/one-person.shtml
Air Transat – Ce transporteur offre 50 % sur le tarif régulier pour l’accompagnateur. Cette réduction s’applique uniquement sur les vols de Floride.
une demande doit être faite par votre agent de voyages à l’adresse
suivante : request@airtransat.com
www.airtransat.ca/fr/info/passagers-ayant-des-besoinsspeciaux.aspx?exitiD
=18&ContentType=voyageur
Pour en savoir plus sur la politique «une personne, un tarif», ou si vous
êtes insatisfait du résultat de votre demande, veuillez contacter l’office des
transports du Canada www.otc-cta.gc.ca/doc.php?did=2168&lang=fra
afin de discuter des options qui s’offrent à vous.

DEs COuRs DE

FORmATIOn
Aux AGEnTs

DE vOYAGE

K

éroul donnera une formation Service
Complice, à de nouveaux agents de
voyages. Cette formation enseigne
comment accueillir et offrir un
service à la clientèle de qualité aux
personnes ayant une déficience et aux personnes
âgées. Pour connaître la liste des agents qui ont
suivi cette formation, visitez notre site internet,
à la section Services aux voyageurs.
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vignette
d’accompagnement
touristiQue
et de Loisir (vatL)

La vignette d’accompagnement touristique et
de loisir accorde la gratuité d’entrée, dans les
endroits participants, à l’accompagnateur d’une
personne âgée d’au moins 12 ans, ayant une déficience ou un problème de santé mentale et qui
nécessite l’aide d’un accompagnateur pour ses
sorties touristiques ou ses loisirs. Pour connaître
les endroits qui acceptent la vignette ou pour
compléter le formulaire d’adhésion, veuillez

joindre zone Loisir montérégie, au 450 771-0707
www.vatl-tlcs.org

carte accÈs –
divertissement
pour 2
(cinéma)

La carte Accès au divertissement pour 2, donne
droit à une admission gratuite (ou à un rabais
important) pour la personne qui accompagne une
personne ayant une incapacité, dans les cinémas
membres et dans l’ensemble du Canada. La
personne ayant une incapacité paie le prix habituel. – une personne de soutien est un individu
qui accompagne une personne handicapée afin
de fournir les services qui ne sont pas offerts
par les employés du cinéma – Par exemple, venir
en aide à la personne pour manger, pour administrer des médicaments, pour communiquer ou
pour l’utilisation des installations. il faut payer

des frais de 20 $ pour obtenir la carte Accès
au divertissement pour 2. La carte est valide
pour 5 ans et peut être utilisée dans plusieurs
cinémas tels : Cinéplex odéon, Famous Players,
Colossus, Coliseum, etc. Le programme Accès
au divertissement pour 2 est géré par les Timbres
de Pâques du Canada.

Si le vélo à assistance électrique peut être
qualifié de plutôt sympathique pour bien des
gens qui ne feraient pas de vélo autrement,
les multiples variantes de ce type de véhicules
commencent à donner des maux de tête aux
gestionnaires de pistes. La prolifération de ce qui
s’apparente à un scooter électrique soulève des
questions quant à son utilisation sur les pistes
cyclables. La définition actuelle de Transports
Canada des vélos à assistance permet l’arrivée
de véhicules qui cohabitent mal avec la bicyclette
traditionnelle, en raison de leurs poids et de
leurs dimensions.

était dorénavant accessible exclusivement aux
cyclistes, marcheurs et patineurs, à l’exception
des véhicules électriques conçus spécifiquement
pour les personnes handicapées ou à mobilité
réduite. La vitesse maximale pour ces aides
à la mobilité est limitée à 15 km/h dans le
Parc. L’association des réseaux cyclables du
Québec (arCQ) et Vélo Québec ont pour leur
part demandé à la Société de l’assurance automobile du Québec (SaaQ) de se pencher sur le
problème. Du côté de la SaaQ, des représentations ont été faites récemment à Transports
Canada, qui dicte les caractéristiques de ces
véhicules. L’enjeu est certainement à surveiller de près et la SaaQ invite les cyclistes et
marcheurs à témoigner de tout événement qui
pourrait contribuer à documenter le sujet.

scooters
éLectriQues
interdits sur Le
p’tit train du nord
Larouteverte.com –
buLLetin d’inFormation
Volume 15, numéro 2, Automne 2010

Sur le parc linéaire Le P’tit Train du Nord, le
phénomène prenait une telle ampleur, surtout
dans la partie urbaine, au sud, que l’on a décrété,
par réglementation, en début d’été, que la piste
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Kéroul est l’organisme accréditeur de la
vignette pour les voyageurs de l’extérieur du
Québec, pour tous les détails : 514 252-3104
ou infos@keroul.qc.ca

renseignements : 1 877 376-6362
www.access2.ca/french_default.html
résumons : en attendant de jouer la carte, utilisez le jeu complet! Vaut mieux en rire.
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L’accessibiLité
universeLLe aux
stations de métro

un échange sur internet entre des usagers de
la STm et le président de son conseil d’administration a permis d’apporter des informations
supplémentaires sur les questions d’accessibilité
universelle dans les stations de métro.

des précisions
de micheL LabrecQue

Q

Texte du communiqué émis par la STM.

uestion d’un usager : Pourquoi l’objectif
qui paraît dans le plan de transport de
la ville de montréal, soit de rendre trois
stations universellement accessibles par année,
ne se retrouve pas dans le plan stratégique 2020
de la STm?

R

éponse de michel Labrecque : Notons
d’abord que pour toutes les nouvelles
stations (Laval) et les futurs prolongements (ligne bleue vers anjou, ligne orange BoisFranc et ligne jaune rive Sud), des ascenseurs
seront construits. il faut savoir que l’accessibilité
universelle, à la STm concerne les infrastructures
mais aussi les véhicules, les équipements, les
communications, la formation, le service à la
clientèle. Voici quelques exemples de réalisation :
• des bus à plancher surbaissé;
• des bandes podotactiles le long des quais;
• de la sonorisation et de l’amélioration de la
luminosité en station;
• le site mouvement collectif certifié
conforme aux normes internationales
d’accessibilité du web;
• des campagnes annuelles de sensibilisation pour le siège réservé;
• de nouvelles voitures de métro.

de génie civil pour y aménager des ascenseurs.
il y a le coût par ascenseur bien sûr (15 m $ par
station) mais également tout le travail, le temps,
les défis logistiques, etc. Nous avons mandaté
le comité accessibilité universelle afin de revoir
la planification pour accélérer leur installation.
mais nous ne pourrons pas avoir un rythme de
trois stations par année.

Q

uestion d’un usager : Serait-il possible
d’avoir accès aux coûts réels de la
mise en accessibilité de Berri-uQam,
Lionel- Groulx, Henri-Bourassa, Côte-Vertu
et Bonaventure? Pourquoi ne pas avancer au
rythme prévu originalement, de trois stations
de métro accessibles par année ?

R

éponse de michel Labrecque : Nous aimerions avoir un métro accessible, mais
nous avons aussi besoin de l’argent de
Québec pour assurer le maintien des actifs.
Pour les stations de métro, nous avons priorisé
celles identifiées par les groupes associatifs.
Voici les montants exacts :
• Lionel-Groulx 9,7 m $
• Berri-uQam 7,8 m $
• Henri-Bourassa 16,3 m $
• Côte-Vertu 13 m $
• Bonaventure 4,2 m $
au total, il s’agit de 51 millions de dollars pour
les travaux majeurs et l’installation de 15 ascenseurs dans ces 5 stations

Pour les ascenseurs dans les stations existantes
nous avons sous-estimé l’effort architectural et
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ADHÉsIOn
à la recherche
d’émotions Fortes?

SKYVeNTure
Pour vivre l’expérience du saut en chute
libre en toute sécurité, faites un détour
par Laval et offrez-vous le SkyVenture!
L’attrait touristique est adapté et andré
Leclerc est allé en faire l’essai pour vous.
Visionnez dès maintenant la vidéo de
cette aventure sur le site internet de
Kéroul, au www.keroul.qc.ca.

À La recherche
d’anecdotes

de voyages

514 524-4000
www.skyventuremontreal.com

appel aux voyageurs qui désirent partager leurs épopées et péripéties. andré Leclerc a un
projet de film. Présentement en cours de rédaction avec un scénariste, il vous demande de
bien vouloir lui communiquer vos histoires de voyages, tant positives que négatives. Faiteslui part de vos récits, imprévus et autres galères en nous écrivant à infos@keroul.qc.ca.

✁
ADHéSiON

Les membres sont une des forces vives de Kéroul. ils sont appelés à participer et à communiquer leur expérience touristique.
Par leur présence, ils témoignent de la vitalité du tourisme accessible et de son importance dans notre société.
Devenir membre de Kéroul :
• pour recevoir Le Baladeur, quatre fois par année; la seule revue sur le tourisme adapté au Québec;
• pour être informé des grands dossiers concernant l’accessibilité;
• pour participer à la vie touristique et culturelle accessible;
• pour contribuer au développement de l’accessibilité.
un geste concret qui place l’accessibilité
au coeur des préoccupations.
Nouvelle adhésion
renouvellement
membre individuel (20 $) :

contact
nombre de membres

Ville :
Province :
Tél. (dom.) :
Tél. (bur.) :
Téléc. :
Courriel :

Don :

Libeller le chèque à l’ordre de Kéroul

déﬁcience (s’il y a lieu)

membre organisme (50 $) :

(un reçu d’impôt sera émis pour tout don de 10 $ et plus)
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Nom :
adresse :
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Code postal :

4545, av. Pierre-De Coubertin
C.P. 1000, succursale m
montréal (Québec) H1V 3r2
Tél. : 514 252-3104
Téléc. : 514 254-0766
Courriel : infos@keroul.qc.ca
www.keroul.qc.ca

imPrimÉS | iNTerNeT | muLTimÉDia

Fière partenaire de Kéroul depuis 2002
www.krafix.com

