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Un service de
comme les autres?
PAR ANDRÉ LECLERC
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

T

ous les intermédiaires en services de taxi
devraient être tenus d’offrir aux personnes
handicapées un service équivalent à celui
qu’ils offrent à la population. Voilà ce qui
ressort des recommandations* formulées
par Kéroul aux membres du Conseil d’administration du Bureau du taxi de la Ville de Montréal
en juin dernier.
Une consultation publique pour Montréal
Le maire de Montréal avait lancé, en avril 2014,
une consultation publique portant sur la sécurité des chauffeurs de taxi et sur le développement de l’industrie du taxi. Au terme de la
consultation publique, la Commission sur le
transport et les travaux publics de la Ville de

importante du marché
des taxis. Nous nous
expliquons mal que
l’industrie fasse aussi
peu d’efforts pour que © Y. Doublet
ses membres s’équipent
de véhicules accessibles. Ce vide est comblé
n’est pas en s’opposant à l’émission de ces
nouveaux permis que le service sera offert.
S’il le faut, forçons la main à l’industrie pour
qu’elle prenne la part qui lui revient!
Des recommandations à large diffusion
Déjà, nos recommandations ont été transmises
à l’International Association of Transportation
Regulators
convié la communauté internationale à faire
part de ses commentaires sur ce projet. Une
consultation publique internationale a eu lieu
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Devant le Conseil d’administration du Bureau
du taxi de Montréal, c’est Kéroul qui a représenté les personnes à capacité physique
norme de service qui, dans le cas de Montréal,
correspond à un délai maximal de réponse de

2014. Kéroul, représenté par la présidente du
conseil d’administration, Isabelle Ducharme, a
été invité à présenter sa position.
ment présenté par le président de l’IATR,
Monsieur Matthew Daus, au Sommet mondial
Destinations pour tous qui se tiendra à

nous croyons que la responsabilité d’offrir le
service de transport par taxi accessible revient à
chacune des entreprises de répartition d’appels.

tion du transport par taxi plus inclusive devant
-

service de taxi; la responsabilité leur revient de
rendre disponible les taxis adaptés et d’offrir un
tel service d’intérêt public.

de l’ensemble des concitoyens.

Une part importante du marché des taxis

nentes alors que la Ville a déposé sa politique
relative au transport par taxi dans laquelle elle

Il nous paraît évident que le transport
des personnes handicapées est une part

le nombre de taxis pouvant transporter des
personnes utilisant un fauteuil roulant.
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FAITS SAILLANTS
LE SOMMET MONDIAL

Destinations pour tous
prochains, le Sommet
mondial Destinations
pour tous accueillera
ciers provenant d’une
trentaine de pays. Le
maintenant disponible
www.destinationspourtous2014.
. Il comprend
touchant au transport, au tourisme ou à la
nations les plus accessibles, à établir un plan
pour le développement d’un tourisme inclusif
et accessible pour tous à l’échelle internationale, notamment par l’établissement de
normes communes.
Cet événement s’inscrit dans la foulée des
les Recommandations de l’OMT en faveur
d’un tourisme accessible à tous paru au début
de l’année 2014 et le Manuel sur l’accès des
personnes handicapées au transport aérien de
tionale) paru en décembre 2013.

On peut suivre les activités du sommet sur
Facebook et Twitter (DPT2014) avec le mot-clic
#D4ALL2014

Projet de norme
internationale

mondial Destinations pour tous, visitez le
www.destinationspourtous2014.com.

4

l’International Association of Transportation

Accessibilité et facilité d’utilisation de l’enviDans un second temps, l’étude permettra une
analyse des enjeux, des points forts et des
aux établissements touristiques quelques pistes
fera l’objet d’une présentation dans le cadre du
Sommet mondial Destination pour tous.
TRANSPORT PAR TAXI DE PERSONNES
HANDICAPÉES

Montréal va de l’avant

tives à un véhicule taxi dit accessible;
La formation professionnelle des chauffeurs
de taxi;
tente équivalent à celui de l’ensemble des
clients et, bien entendu, un tarif équivalent.
Pour atteindre la qualité de service visée, l’IATR
Accessible Dispatch Program
centre de répartition pour les taxis accessibles)
appliquée à l’ensemble des courses de taxi
effectuées sur le territoire de l’autorité.
Kéroul salue l’initiative de l’IATR et émet les

Dans sa nouvelle politique sur l’industrie

International, et les principaux partenaires
Transports, des Relations internationales et de la
Francophonie, la Ville de Montréal, le Secrétariat
à l’action communautaire autonome et aux initia-

De plus, la présidente du conseil d’administration de Kéroul, Isabelle Ducharme, a participé
à la consultation publique internationale qui

Une étude est en cours afin de comparer

tion mondiale du tourisme (OMT), de l’OACI
accessible) seront notamment présents et
analyseront la situation de leur point de vue.

Une réglementation modèle proposée à la
communauté internationale

du conseil d’administration du Bureau du taxi
de Montréal, André Leclerc, souhaite que l’on
passe de la parole aux actes (voir éditorial dans
le présent numéro).
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applicables aux véhicules accessibles doit
être vue comme un objectif à atteindre,
mais ne doit pas exclure les véhicules accessibles qui sont disponibles sur le marché et
d’ores et déjà utilisés;
La formation professionnelle des chauffeurs
de taxi relative au transport des personnes
handicapées doit s’adresser à tous les
chauffeurs et non seulement à ceux qui
exploitent un véhicule accessible; tous les
chauffeurs peuvent conduire un client qui
a des limitations fonctionnelles, y compris
tuelle. Les chauffeurs de véhicules adaptés
devraient en outre recevoir une formation
plus technique portant notamment sur la
manipulation des fauteuils roulants et les

FAITS SAILLANTS
Inscription à la formation aux agents de voyages
de toutes les courses de taxi ne nous apparaît

-

› Sous bon nombre de juridictions, les tarifs

d’une journée et demie sera offert les 9 et

› Le service pour les personnes handicapées

› Comme pour l’ajout d’une taxe sur les
services, il est assuré que les chauffeurs
ment des sommes qu’ils auront récoltées
est une tout autre histoire;
› La mise en place de l’ensemble de ces
mécanismes (hausse des tarifs, encaissechauffeurs, création de l’entité administrative qui percevra ces fonds et les attribuera au centre de répartition, etc.), tout
ceci nécessitera une certaine période de
temps durant laquelle le service de taxis
accessibles ne sera pas offert.

avenue Pierre-De Coubertin, à Montréal.
Plusieurs conférenciers viendront compléter
Transat, VIA Rail et Aéroports de Montréal. Les
Pour vous inscrire à l’une ou l’autre de ces forma.

UN SITE WEB ENCORE PLUS DYNAMIQUE!

Le site Web de La Route Accessible a été amélioré
afin de mettre encore plus en valeur toutes
et de services qu’offre La Route Accessible
touristiques partenaires en photos, en plus
www.larouteaccessible.com.

Assemblée générale
annuelle
À LA MAISON DE RADIO-CANADA
Les membres de Kéroul ont tenu leur assemblée

Kéroul fera valoir son point de vue dans le cadre
de la consultation internationale menée par l’IATR.

Formation

La Route Accessible

La présidente du conseil d’administration, Isabelle

et d’accessoires.
L’assemblée a été l’occasion d’élire le nouveau
conseil d’administration formé par Isabelle
Ducharme (présidente), Mano Malu (secrétaireMichel De Césaré. Le poste de vice-président
sera comblé au prochain conseil d’administration de Kéroul.

Inscription à la formation publique
Nous vous invitons à vous inscrire à la prochaine
formation publique de Service Complice qui se

Pour recevoir une copie du rapport annuel,
veuillez contacter Lyne Ménard à lmenard@
keroul.qc.ca

Coubertin, à Montréal. Cet atelier de 3 heures
aux personnes handicapées et aux personnes
la visite des studios de radio et de télévision.

La Route Accessible ou les membres de Kéroul).

Martin Rivard, propriétaire des Chalets U avec l’heureuse
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VOYAGERIE

Road trip
aux Îles-de-la-Madeleine et
à l’Île-du-Prince-Édouard

PAR NATHALIE PAYETTE ET STEPHEN PILOTTE

E

n résumé, notre road trip 2014,
c’est Montréal à Dalhousie au

lire ceci…
Îles-de-la-Madeleine. Nous avons décidé que
avec leur propre auto. Nous sommes partis
par un samedi pluvieux de Montréal vers notre
Brunswick. Ma sœur Sylvie et son copain y habi-

6

Best Western (www.bestwesternnb.com
plus de revoir ma sœur et Stéphane, on a visité
le parc Inch Arran avec son rocher percé et son
superbe phare. Il y a aussi des petits chalets
dont deux sont accessibles (www.heronsnestest sur le bord de l’eau. Lors de notre retour,
moulin à café. Il y a des marches à l’entrée, mais
ils viennent prendre votre commande dehors
à leurs deux tables de pique-nique jaunes (ils
ne semblent pas avoir de site Web, mais ils ont
www.facebook.com/
lemoulinacafe). Bonne bouffe et belle vue.
Nous avons ensuite repris la route pour
Édouard. Le traversier pour se rendre aux
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Îles-de-la-Madeleine quitte le port de Souris,
www.
traversierctma.ca
moins une heure à l’avance. On ne voulait pas
donc réservé une chambre au Rodd Brudenell
River (www.roddvacations.com/rodd-brudenell-river

traversier. Nous avions réservé nos billets sur
vous êtes sur le bateau, vous devez payer la

VOYAGERIE
CTMA demandent que les personnes ayant
besoin d’assistance le disent aux employés à
l’on soit à bord. Lors de notre traversée vers
donc passé une bonne partie de la traversée
sur le pont. Il y a une cafétéria, un restaurant
ainsi qu’un bar sur le bateau, et la nourriture y
est excellente et abordable. Vous pouvez aussi
visiter leur boutique de souvenirs.
une connaissance de ma femme Nathalie. Ils
et nous ont fait découvrir plein de superbes
endroits. Nous avions réservé quatre nuits
www.hotelsaccents.
com/madeli
Cap-aux-Meules, celle où accoste le traversier,
et à 10 minutes du quai en auto. Les chambres
sont superbes et le restaurant La Patio sert de
bons repas à bon prix.
nous ont fait découvrir les Îles. Comme c’était
la fin juin, le temps était frisquet le matin
et en soirée. Nous avions donc apporté des
vêtements plus chauds. Nous sommes allés à
nombreux phares. Les occasions de faire de
belles photos ont été nombreuses. Lorsque
sement. Le premier jour, nous avons
déjeuné au Four à pain (www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/le-four-apain/restaurants), joli petit restaurant
les fenêtres. Un autre endroit que nous
avons visité est la verrerie La Méduse
(www.meduse.qc.ca). Vous aurez la
chance de voir une artiste à l’œuvre

fabriquer ses œuvres, entouré des

-

ses fours au propane et manipulant du verre
en fusion. Nous sommes aussi allés visiter la
boutique Artisans du sable (www.artisansdusable.com
objets avec du simple sable. Autres arrêts que
(www.fumoirdantan.com), où le sympathique
mariné. Le fumoir d’antan a une toilette accesÎles (
). Il y a
aussi la micro-brasserie À l’abri de la tempête
(www.alabridelatempete.com), mais malheureusement pas accessible, car même si la brasserie est au rez-de-chaussée, pour prendre une

Pont de la Confédération

y sont allés. Je suis quand même revenu avec
un bock en pot Masson, une tuque, un t-shirt
et un aimant!
Nos trois jours aux Îles passés, nous avons
repris le traversier pour Souris. Nous avions
c’est-à-dire le Rodd Brudenell River. Lors de

de marche. On a fait quelques achats de leurs
vieux quartier au restaurant accessible Lobster
on the Wharf (www.lobsteronthewharf.com).

des photos d’elle sur le bateau. Une personne
charmante.
chez ma sœur à Dalhousie. Nathalie et moi
sommes partis pour Charlottetown à
moins d’une heure de route et le
(
hoteldetail). Le lendemain de
notre arrivée, nous sommes partis
visiter le Vieux Charlottetown.
quartiers. Nous avons visité la
www.
) qui est
en dehors du vieux quartier, à

Notre dernier jour à l’Île-du-Prince-Édouard,
nous l’avons passé à nous promener au centre
de l’île. Nous avons traversé de jolis petits
promenade accessible, un phare, un restaurant et vous pouvez même vous rendre sur le
bord de la mer ce qui n’est pas toujours évident
si vous avez un handicap. Souvent, la mer
est cachée par de hautes dunes qu’ont peut
traverser en empruntant des marches en bois.
voir entre deux dunes; la vue en vaut la peine.
Le lendemain, nous sommes partis pour Dalhousie
où nous avons passé deux nuits au même Best
Western avant de repartir pour Montréal. Si jamais

Phare à Dalhousie
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VOYAGERIE

Toronto
PAR ANIE ROBITAILLE

J

e devais aller à Toronto l’été dernier,
mais un contrat de travail (apprécié,
remarquez-bien!) m’a empêché d’y
amplement eu le temps de préparer

passerait dans les cadres de portes et que
avec Neill-Wycik, une résidence située en plein
centre-ville de Toronto.

but était de visiter un maximum d’endroits
ment quatre jours! Un élément imprévu a fait

aux personnes en fauteuil roulant (une valeur
Mais comme je voulais absolument visiter
mercredi soir, je me suis donc rendue là en

Pour des billets aller-retour, avec repas inclus,
des résidences étudiantes que j’avais essayée
l’an passé (avec plus ou moins de bonheur....)
en me disant que je serais plus sélective cette
peux rester debout. De plus, par courriel et par
téléphone, je me suis assurée que mon fauteuil

8

Toronto est l’une des plus accessibles, que ce
soit les métros ou même, en majorité, les bus!

permet d’arriver directement devant l’entrée.

ne cela tienne, j’étais bien décidée à faire un

assise dans mon fauteuil roulant, ce que je

rendre aux kiosques de restauration afin

chemin, mais qui se fait bien si vous avez de
l’aide. Ce musée, rénové par le réputé archià l’intérieur, valent le déplacement! Je termine

en payant, cela vaut amplement la peine. Il y a
foule et il faut prévoir un bon 2 heures et demie
une multitude de poissons colorés à voir, mais
l’attraction principale est un tunnel, comme
passe en circulant sur un tapis roulant. Les poisvoir un poisson-scie au-dessus de votre tête est
une expérience en soi! D’ailleurs, juste de voir

histoire de me reposer à quelques moments

prendre le métro, qui se trouve à l’intérieur
pendant 1 heure et demie, le temps de me
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Front devant le lac Ontario et, par la suite,
prendre un traversier pour visiter les îles de
Toronto. Je choisis la Centre Island et je réalise,
rendue là-bas, que beaucoup de chemins sont
en pente et demandent beaucoup d’efforts. Je

VOYAGERIE
me récompenserai au retour en prenant une
poutine du Japon (!) dans un charmant restaurant, le Raijin Ramen, qui est situé à quatre

Déjà, le retour! Manque de temps
pour visiter le St-Lawrence Market qui a été

Liens utiles

aurait aussi, pour ceux et celles qui rêvent de
je visiterai successivement le campus de l’Uniest un quartier rempli d’étals et de kiosques

Bref, loin d’être une ville d’affaires terne et
sans vie, Toronto est bien au contraire une
ville vibrante et offrant une variété d’activités
pour tous et chacun. De plus, les Torontois et

son lot de plaisirs olfactifs et visuels. Puis, vient
ensuite la visite de la mairie et le Nathan Philip
situé juste devant. Je recommande une visite à

plusieurs m’ont offert de l’aide pour monter des
pentes abruptes. Ils sont toujours prêts à vous
dans la ville, quitte à faire un bout de chemin

pour la bouffe Thaïlandaise ainsi qu’un excellent rapport qualité-prix.
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INTERNATIONAL

Destinations
pour tous
commanditaire majeur du Sommet mondial
pour la thématique culturelle.

Catalogne, Espagne
Montréal, du 19 au 22 octobre 2014, lors
du Sommet mondial Destinations pour tous

permet de faire le plein d’idées, d’adresses
utiles pour le transport et les activités. Celles-ci
-

Allemagne

et œnotourisme, et santé et bien-être. Laquelle

Paris, France
restaurants et lieux d’information touristiques
de Paris Île-de-France qui sont labellisés
l’accessibilité des sites touristiques et prend en
(moteur, visuel, auditif et mental). Évidemment,
restaurants, alors vous aurez l’embarras du

tera Le tourisme pour tous en Catalogne, le
touristique accessible a la cote! Avec ses photos
qui nous interpellent et qui mettent en vedette

Fully accessible Barbados… gateway to access
in the Caribbean

pour le midi ou un endroit plus raffiné pour
répertoire détaillé, vous allez le trouver.

Barbade, Antilles
offriront la conférence Paris région : une destination mondiale accessible à tous, le lundi

c’est en toute simplicité, mais avec tous les
détails nécessaires pour nous rassurer, qu’on
nous informe de toutes la facilités à nos dispo-

sance, et ses endroits cotés. Y est évalué le

excursions... tout y est!

fauteuil roulant avec ou sans aide, ou ayant une

Board, présentera la conférence intitulée
Development of barrier-free tourism products
and services in travel destination, le mardi

10
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Angleterre,
Royaume-Uni
Un coup de cœur pour ce site qui commence
ton accueillant et chaleureux, et surtout pas
complaisant, nous enivre de ces endroits

INTERNATIONAL
accessibles qui nous sont savamment amenés
au lieu d’être le simple résultat d’une recherche
-

sympathique brochure All In que vous pouvez
consulter au www.accessinfo.be.

d’adresses, nous sommes invités à téléphoner
au numéro indiqué. Les préposés aux rensei-

présentera Sur le chemin des Flandres – En
route pour une destination de vacances accessible

partie du National Accessible Scheme (NAS)
travail des fournisseurs qui prennent à cœur
l’accessibilité. Il y a même un répertoire qui les
-

conférence Développement et mise en marché
pour tous dans les destinations anglaises, le

Flandre, Belgique

Taiwan

Cancun, Mexique
La mission de cette entreprise reconnue
consiste à offrir la meilleure expérience de
standards de qualité sont la priorité. Pas

location d’équipements spéciaux. L’entreprise

accessible-travel-in-taiwan

leurs familles et amis. Leur site propose des
l’accessibilité afin que citoyens et touristes
puissent participer pleinement à la commu-

éco-responsables et équitables.
tera Cancun and Riviera Maya a destination for
all

Israel

tera la conférence Offrir des services accessibles
à Tamsui

Disney World,
Floride, États-Unis
-

Pour découvrir les endroits accessibles en
Flandre et à Bruxelles, cherchez le label A
est accessible de façon autonome, alors que
le niveau A correspond à une accessibilité
de base, mais qu’une aide peut être nécessaire. Par exemple, vous pouvez cliquer sur

qui a fait ses preuves. Vous sont offerts des
séjours de découvertes d’une journée ou

Vous y trouverez tout… ou presque.
Jay Cardinelli, directeur international pour

ment et l’équipement dont vous avez besoin.

offrira la conférence Handicap, Disney et technologies d’assistance

tera Israel experience – engaging all of your
senses
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VOYAGERIE

3 nuits à

Old Orchard
PAR NATHALIE PAYETTE ET STEPHEN PILOTTE

A

qui parlait d’Old Orchard Beach et des
vacances depuis des années, Nathalie
et moi avons décidé d’y aller. Nous

heures et demie de route environ, nous sommes
arrivés à notre motel. Nous avons choisi le Copley
Lareine Motel (www.copleylareine.com), car ils
différentes attractions. Le Copley est un vieux
motel et la chambre accessible a été construite

du motel n’est pas accessible, c’est donc Nathalie
café à la réception. Le matin, Nathalie prenait
une marche pour aller chercher deux cafés Green
Mountain Coffee dans un petit café à proximité.

12

Une des choses que j’ai beaucoup aimée de Old
et de la mer. De notre motel, je pouvais me

Buoy’s Boy
cles. Il y avait presque plus de pétoncles que

et les entendais. Il y a plusieurs endroits où on
peut admirer l’océan, car beaucoup des motels

nant un autre séjour. Au Chrys’s Restaurant, j’ai

Surf 6
Oceanfront Grille & bar (www.oldorchardbea). C’est
de cette terrasse que la photo de Nathalie et
moi a été prise. Ce resto se trouvait à cinq
minutes de marche de notre motel, comme
pas mal toutes les attractions touristiques tel
que le fameux Pier. Ce dernier est accessible,
mais il y a une bonne pente à monter pour s’y
rendre. Seul, je ne pense pas que j’aurais pu la
monter. Merci, Nathalie !

Maine, la Gritty’s Vacational Summer Ale

séjour. Nous sommes allés deux fois au Chrys’s
Restaurant et une fois au Buoy’s Boy. Le premier

les parcs d’attractions. Le nombre d’endroits
fastfood est nombreux.
Ce qui peut surprendre, c’est que même le
fastfood

le second se trouve sur Old Orchard Street. Au
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à l’ouest de la Old Orchard Beach Street. Nous
ne sommes pas entrés dans le parc où se trou-

VOYAGERIE

pizza de chez Bill’s Pizza
la même chose au fameux Pier’s French Fries

promener en couple ou avec les enfants. Il y a
plusieurs endroits ou vous pouvez tout simpledans une ambiance festive, mais aussi calme
d’une certaine façon. Il n’y a pas de musique

Nous avons apprécié notre séjour à Old
Orchard Beach. J’aurais aimé pouvoir me
un fauteuil roulant ce n’est pas vraiment l’idéal.
apprécier le plaisir de sentir et d’entendre la
mer. Nous avons aussi aimé nous promener en
belle station balnéaire.
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ÉTUDE
Incitation des gestionnaires d’hébergements touristiques
à développer l’accessibilité de leurs établissements aux
personnes en situation de handicap
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE RÉALISÉE DANS LE CADRE DE LA MAÎTRISE EN MANAGEMENT DE L’IÉSEG
SCHOOL OF MANAGEMENT DE LILLE, FRANCE
PAR VIRGINIE AUROY

A

ujourd’hui, le potentiel du marché des

est reconnu et mis de l’avant pour
inciter un développement de produits
touristiques accessibles. Pourtant,
Kéroul constate toujours une certaine réticence
chez les entrepreneurs du secteur touristique
à fournir les efforts nécessaires pour répondre
aux besoins de ces personnes, notamment chez
vité est pourtant au cœur du séjour touristique.
une étude en collaboration avec l’Associa-

-

2 Les normes d’accessibilités sont
compliquées et difficiles à trouver
-

Code de construction

d’établir comment Kéroul pourrait inciter
-

Dans l’ensemble, les participants
ont montré une bonne connaissance du potentiel que représente
le marché des touristes en situation de handicap ainsi qu’un désir
de développer l’accessibilité en

Ces déductions sont expliquées dans un
document du Comité d’actions des personnes
vivant des situations de handicap que vous

4 Les personnes handicapées ne
constituent pas une grande clientèle
-

pas leur volonté qui faisait défaut,
tion. L’étude a d’ailleurs permis de
ment répandues, ainsi que des faits concrets qui

3 L’accessibilité coûte cher
L’ensemble
-

14

.

ments touristiques. Mais il est important de
« On n’avait pas de
naires ont dit trouver un intérêt tout
point de référence. (…)
particulier à développer l’accessiCes renseignementsbilité de leur établissement pour
là, on est sûrs que
ce sont les bons. »

et non du mobilier, qui a pourtant
toute son importance. Ce fait est
naires d’établissements que par
les professionnels intervenants
dans un projet de construction ou
« Au fond, ces
chambres-là elles ont confusions.
des commodités qui
peuvent aussi être
intéressantes pour nos est important de faire savoir que
clients réguliers (…) Kéroul est un interlocuteur à priviC’est un « plus » pour
nos gens à mobilité accessibilité et que les normes
réduite et pour toute sont clairement expliquées dans
notre clientèle aussi. »
www.keroul.

1 Les chambres accessibles sont difficiles
à louer

www.keroul.qc.ca/
meilleures-pratiques.html.

a, en effet, de fortes chances de compter une
personne en situation de handicap, et il convient,
pas les adaptations qu’il faut s’expose donc à
« Exclure ces personneslà, c’est peut-être se
priver d’une famille
Cette étude a permis de
complète, et ce sont des
soulever de nouveaux
ventes en moins ! »
leviers sur lesquels
Kéroul pourra travailler pour inciter le dévelopl’accessibilité et une meilleure communication
des services offerts par Kéroul dans certaines

construction ou une rénovation majeure, les

Pour plus de détails,

étonnamment méconnues des professionnels

sur le site de Kéroul au
www.keroul.qc.ca/etudes-et-enquetes.
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INTERNATIONAL
Flâneries
piémontaises
PAR JACQUES VERNES
YANOUS.COM

T

-

Au nord-ouest de l’Italie, le Piémont, situé
comme son nom l’indique au pied des Alpes,
richesse, elle la tire certes de l’industrie (Fiat,
viticole (dont le fameux moscato d’Asti) et d’un
ont été faits pour que tout soit ouvert à tous...
et ça se voit!
Turin a été fondée par les Romains sous le nom
des Taurins) d’où son nom et son symbole
d’un million d’habitants intra-muros, plus
la fortune ont fait de cette métropole (dont
le centre a miraculeusement échappé aux
mondiale, contrairement à la périphérie industrielle) un véritable musée à ciel ouvert où il

pour les personnes utilisant un fauteuil

Italie

Voyage
en

Turin - Mole Antonelliana depuis Monte dei Cappuccini

Le cœur emblématique de Turin est la Piazza

qui ferme le nord de la place, mais c’est le
C’est lui, le castello qui a donné son nom à la
place. Sans doute l’une des plus extraordinaires

modeste idée. On peut ainsi parcourir la ville
à l’abri du soleil ou des intempéries.

e

-

de la ville (entrée libre).

d’opéra de niveau international. Construit au
e

aime ou on déteste) mais la visibilité et l’acoustique sont remarquables et le placement des
spectateurs handicapés tout à fait satisfaisant
(tarif réduit mais toilettes non adaptées et
étroites).

pour les visiteurs handicapés et un accompa-

droits, ce qui permet de s’orienter aisément.

pourront se contenter de parcourir, en rez-dechaussée, la présentation audiovisuelle Torino,
storia di una città qui présente en quelques

évidemment, d’en détailler les collections,
tant elles sont riches, mais la découverte du
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INTERNATIONAL
contenu intact de la tombe de Kha et Merit est

déesse Sekhmet, bien connue des amoureux

adaptées.
parmi les incontournables du pays et il faut
d’autant moins se priver du bonheur de s’y attabler que la plupart sont accessibles de plaindécors fastueux, le bicerin (prononcer bitché-

Certains établissements remplacent le chocolat
-

e

le Musée National du Cinéma dans une muséoparcourir. Les visiteurs en fauteuil roulant dispo-

tactiles, éléments en relief et projections avec
audio-description dans la salle voisine, visites
Italienne et Internationale) chaque premier
et ascenseur pour les visiteurs handicapés et
salle tactile est même consacrée à faire perce-

que des documents de visite en braille avec
parcours tactile, un prêt de scooter électrique,
incollable sur la maison de Savoie! Restauration
Impossible de détailler tout ce que l’on peut
voir et faire à Turin, mais il ne faut pas quitter
la ville sans un détour par le célébrissime
réputation mondiale. Aujourd’hui transformé
-

de la Venaria, une des anciennes résidences de
e

elle évoque Versailles. Mêmes splendeurs,

16

ment accessible, jouxte le centre commercial
toilettes adaptées), un incontournable pour les
adeptes du slow food
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quelques échantillons sur place, dans pas
moins de sept restaurants thématiques, mais
l’hédonisme culinaire se paie au prix fort...
Sur le Web, le site officiel du tourisme au
Piémont (www.piemonteitalia.eu) propose
de nombreuses informations en français ainsi
www.
turismabile.it), intervenant majeur en accessibilité, dont le site Web constitue une précieuse
parcours de visites accessibles (tous handicaps)

Nos remerciements à Jacques Vernes, journaliste spécialisé en handitourisme, www.yanous.com

SAVIEZ-VOUS QUE...
Nouveau site
pour préparer des vacances
en France

Vacances Accessible (www.vacances-accessibles.apf.asso.fr) s’adresse à
vous, aux personnes en situation de handicap moteur et à ceux de votre

Voyage accessible
en Grèce

Le nouveau site Web

vacances estivales en France. Une carte interactive permet de consulter
ainsi que les informations touristiques locales indispensables à un futur
-

ment, de divertissement, les activités culturelles et les transports. Le site
Web

de toutes les personnes qui y contribuent.

mobilité réduite, familles avec poussette ou encore tous ceux qui recherchent des infrastructures et des services de tourisme accessibles à tous.

ADHÉSION À KÉROUL

Les membres sont une des forces vives de Kéroul. Ils sont appelés à participer et à communiaccessible et de son importance dans notre société.
Un geste concret qui place l’accessibilité au cœur des préoccupations !

Nouvelle adhésion
Renouvellement
________________________________
contact ___________________________________________
nombre de membres _________________________________

______________________________________
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Devenir membre de Kéroul :
Le Baladeur

________________________________________
______________________________________
________________________________________
_____________________________________
___________________________________
____________________________________
_____________________________________
________________________________________
______________________________________

infos@keroul.qc.ca
keroul.qc.ca

Le Baladeur | Volume 29 | Numéro 1 | Automne 2014

Libeller le chèque à l’ordre de Kéroul
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AGENDA TOURISTIQUE ET CULTUREL
GASPÉSIE

MONTRÉAL

Festival La Virée
819 820-7770

Jardin de lumière
Magie des lanternes
Grand bal des citrouilles

l’intervenant.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Festival La Virée

10 au 12 octobre 2014
Quai des arts
774, boul. Perron, Carleton-sur-Mer

Salon des vins,
bières et spiritueux de
l’Abitibi-Témiscamingue

conte, de musique, de chanson et de danse
traditionnelle, des ateliers, des expositions,
mation pour enfants, le tout dans un environnement automnal coloré!
418 364-6822
www.festivallaviree.com/
Le site extérieur est accessible, selon
l’intervenant.

CANTONS-DE-L’EST

Le Grand Marché de Noël
de Sherbrooke

17 et 18 octobre 2014
Val-d’Or (Secteur Val-d’Or)
Complexe sportif Oriel
Riopel, 675, 1re Avenue
Néophytes, experts et passionnés en quête
de plaisirs et de découvertes sont chaleureusement conviés à cet événement où exposants
un monde de saveurs.
819 874-3837, poste 7247
www.salondesvinsat.com
Le Complexe est accessible, selon
l’intervenant.

© Jardin botanique de Montréal

Du 5 septembre au 2 novembre 2014
Au Jardin botanique de Montréal
Pour célébrer les belles journées d’automne,
parcourez le Jardin botanique de Montréal.
pour toute la durée de Jardin de lumière. Ce
fait découvrir ou redécouvrir le Jardin japonais

15 novembre au 15 décembre 2014
Sherbrooke (Arrondissement de J.-Cartier)
Marché de la gare de Sherbrooke
720, Place de la Gare
Découvrez un événement pour toute la famille,

parfait ou souhaitez découvrir les produits que

18

Le Baladeur | Volume 29 | Numéro 1 | Automne 2014

Magie
des lanternes est de retour avec ses lanternes
thématiques multicolores et sa musicienne aux
mélodies traditionnelles envoutantes. Parmi
les nouveautés vraiment sympathiques, vous

costumés entourés de tout plein de citrouilles
décorées du Grand Bal des citrouilles, tous les

CHALETS
<U>
<U> POUR ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE
Situé au cœur de la charmante région
de Magog-Orford, le Chalet U est un chalet
de plain-pied pouvant accueillir
jusqu’à 6 personnes (+2 sur divan-lit).
Le Chalet U bénéficie d’une vue exceptionnelle
sur le Lac Orford et les montagnes.

Chalet de villégiature
à accessibilité universelle

Il est aussi certifié accessible par
l’organisme Kéroul.

514.668.5355
leschaletsu@gmail.com
www.chaletsu.com

SOMMET WORLD
MONDIAL SUMMIT

MONTRÉAL MONTRÉAL
Ŭ0$50#3& 0$50#&3Ŭ

TOURISME, CULTURE ET TRANSPORT
UNE STRATÉGIE COMMUNE
À L’INTERNATIONAL

TOURISM, CULTURE AND TRANSPORTATION
A COMMON STRATEGY AT
THE INTERNATIONAL LEVEL
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