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Un service de TAXI  
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’adminis-

tration 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 sécu-

rité des chauffeurs de taxi et sur le dévelop-

pement de l’industrie du taxi. Au terme de la 

consultation publique, la Commission sur le 

transport et les travaux publics de la Ville de 

0RQWU«DO�UHFRPPDQGDLW��OHb���PDL��DX�%XUHDX�
GX�WD[Lb��mbGō«WDEOLU�XQH�FLEOH��GōLFL�OD�ƓQb������
DƓQ�GōDXJPHQWHU�GH�PDQLªUH�VLJQLƓFDWLYH�OH�
QRPEUH�GH�Y«KLFXOHV�¢� FDUDFWªUH�XQLYHUVHO�
GDQV�OD�ŴRWWH�PRQWU«DODLVH�SRXU�U«SRQGUH�DX[�
EHVRLQV�JUDQGLVVDQWV�GHV�SHUVRQQHV�¤J«HV�RX�
D\DQW�GHV�OLPLWDWLRQV�SK\VLTXHV�b}

Kéroul, représentant du milieu associatif

Devant le Conseil d’administration du Bureau 

du taxi de Montréal, c’est Kéroul qui a repré-

senté les personnes à capacité physique 

UHVWUHLQWH��$SUªV�FRQVXOWDWLRQ�GH�QRV�SDLUHV��
QRXV�DYRQV�«PLV���bUHFRPPDQGDWLRQV�HW�XQH�
norme de service qui, dans le cas de Montréal, 

correspond à un délai maximal de réponse de 

��bPLQXWHV����bKHXUHV�VXU������bMRXUV�VXU����(W�
nous croyons que la responsabilité d’offrir le 

service de transport par taxi accessible revient à 

chacune des entreprises de répartition  d’appels. 

&H�VRQW�HOOHV�TXL�VRQW�OHV�mbSRUWHV�GōHQWU«Hb}�GX�
service de taxi; la responsabilité leur revient de 

rendre disponible les taxis adaptés et d’offrir un 

tel service d’intérêt public.

Une part importante du marché des taxis

Il nous paraît évident que le transport 

des personnes handicapées est une part 

importante du marché 

des taxis. Nous nous 

expliquons mal que 

l’industrie fasse aussi 

peu d’efforts pour que 

ses membres s’équipent 

de véhicules accessibles. Ce vide est comblé 

SDU�GH�QRXYHDX[�SHUPLV�VS«FLDOLV«Vř�(W�FH�
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 � �,$75��� 8QH� U«JOHPHQWDWLRQ�
PRGªOH� D� «W«� SURSRV«H� ¢� OD� FRPPXQDXW«�
LQWHUQDWLRQDOH�SDU�Oō,$75��/ō,$75�D�«JDOHPHQW�
convié la communauté internationale à faire 

part de ses commentaires sur ce projet. Une 

consultation publique internationale a eu lieu 

GDQV�OH�FDGUH�GX�FRQJUªV�DQQXHO�GH�Oō,$75�¢�
OD�1RXYHOOH�2UO«DQV��GX����DX���bVHSWHPEUH�
2014. Kéroul, représenté par la présidente du 

conseil d’administration, Isabelle Ducharme, a 

été invité à présenter sa position.

&H� SURMHW� GH� UªJOHPHQWDWLRQ� VHUD� «JDOH-

ment présenté par le président de l’IATR, 

Monsieur Matthew Daus, au Sommet mondial 

Destinations pour tous qui se tiendra à 

0RQWU«DO��GX����DX���bRFWREUH�������0RQVLHXU�
'DXV�SURƓWHUD�GH�FHWWH�RFFDVLRQ�SRXU�SU«VHQWHU�
QRV�UHFRPPDQGDWLRQV�SRXU�XQH�U«JOHPHQWD-

tion du transport par taxi plus inclusive devant 

OHV�DXWRULW«V�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�U«JOHPHQWD-

WLRQ�GX�WUDQVSRUW�SDU�WD[L�HW�SRXU�OH�E«Q«ƓFH�
de l’ensemble des concitoyens.

&HV�G«PDUFKHV�VRQW�SDUWLFXOLªUHPHQW�SHUWL-
nentes alors que la Ville a déposé sa politique 

relative au transport par taxi dans laquelle elle 

VōHQJDJH�¢�DXJPHQWHU�GH�ID©RQ�VLJQLƓFDWLYH�
le nombre de taxis pouvant transporter des 

personnes utilisant un fauteuil roulant.
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FAITS SAILLANTS

LE SOMMET MONDIAL

Destinations pour tous
'X� ��� DX� ��b RFWREUH�
prochains, le Sommet 

mondial Destinations 
pour tous accueillera 

SOXV� GH����b FRQI«UHQ-

ciers provenant d’une 

trentaine de pays. Le 

SURJUDPPH� ILQDO� HVW�
maintenant disponible 

HQ�OLJQH�¢�www.destinationspourtous2014.

FRP�IU�SURJUDPPH�I LQDO .  I l  comprend 

��b VHVVLRQV�DERUGDQW�GHV� WKªPHV�PDMHXUV�
touchant au transport, au tourisme ou à la 

FXOWXUH�� /H� VRPPHW� YLVH� ¢� SDU WDJHU� OHV�
PHLOOHXUHV�SUDWLTXHV�GHV�YLOOHV��U«JLRQV�HW�GHVWL-
nations les plus accessibles, à établir un plan 

pour le développement d’un tourisme inclusif 

et accessible pour tous à l’échelle internatio-

nale, notamment par l’établissement de 

normes communes.

Cet événement s’inscrit dans la foulée des 

LQWHUYHQWLRQV�U«FHQWHV�GH�SOXVLHXUV�RUJDQLVD-

WLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV��FRPPH�HQ�W«PRLJQHQW�
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 

Oō2$&,��2UJDQLVDWLRQ�GH�OōDYLDWLRQ�FLYLOH�LQWHUQD-

tionale) paru en décembre 2013.

'HV�UHSU«VHQWDQWV�GH�Oō218��GH�Oō2UJDQLVD-

tion mondiale du tourisme (OMT), de l’OACI 

�2UJDQLVDWLRQ�GH�OōDYLDWLRQ�FLYLOH�LQWHUQDWLRQDOH��
HW�GH�Oō(1$7��5«VHDX�HXURS«HQ�GX�WRXULVPH�
accessible) seront notamment présents et 

analyseront la situation de leur point de vue.

&HW�«Y«QHPHQW�HVW�RUJDQLV«�SDU�.«URXO�HW�-3G/�
International, et les principaux partenaires 

ƓQDQFLHUV�VRQW�OHV�PLQLVWªUHV�GX�7RXULVPH��GHV�
Transports, des Relations internationales et de la 

Francophonie, la Ville de Montréal, le Secrétariat 

à l’action communautaire autonome et aux initia-

WLYHV�VRFLDOHV��OH�6HFU«WDULDW�¢�OD�U«JLRQ�P«WURSR-

OLWDLQH��Oō2IƓFH�GHV�SHUVRQQHV�KDQGLFDS«HV�GX�
4X«EHF�HW�OHV�)RQGV�GH�UHFKHUFKH�GX�4X«EHF�

3RXU�SOXV�GH�UHQVHLJQHPHQWV�VXU�OH�6RPPHW�
mondial Destinations pour tous, visitez le 

www.destinationspourtous2014.com.

On peut suivre les activités du sommet sur 

Facebook et Twitter (DPT2014) avec le mot-clic 

#D4ALL2014

Projet de norme 
internationale
Une étude est en cours afin de comparer 

OD�QRUPH� ,62bmb&RQVWUXFWLRQ� LPPRELOLªUHbŊ�
Accessibilité et facilité d’utilisation de l’envi-

URQQHPHQW�E¤WLb}�DYHF�OHV�QRUPHV�HW�VWDQGDUGV�
HQ�YLJXHXU�DX�4X«EHF�HW�GDQV�GLII«UHQWV�SD\V��
Dans un second temps, l’étude permettra une 

analyse des enjeux, des points forts et des 

SRLQWV�IDLEOHV�GX�FDGUH�O«JDO�DFWXHO�HW�SURSRVHUD�
aux établissements touristiques quelques pistes 

VWUDW«JLTXHV�SRXU�OD�FU«DWLRQ�GōXQH�QRUPH�LQWHU-
QDWLRQDOH�HQ�PDWLªUH�GōDFFHVVLELOLW«��5«DOLV«H�HQ�
FROODERUDWLRQ�DYHF�OD�6RFL«W«�/RJLTXH��Oō«WXGH�
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

k�74�0�-XOLHQ

Dans sa nouvelle politique sur l’industrie 

GX� WD[L�� ODQF«H� OH� ��b DR½W� GHUQLHU�� OD� 9LOOH�
GH�0RQWU«DO� VōHQJDJH� ¢b �� mb DXJPHQWHU� GH�
PDQLªUH�LPSRUWDQWH�OH�QRPEUH�GH�Y«KLFXOHV�
¢�FDUDFWªUH�XQLYHUVHO�DX�VHLQ�GX�SDUF�GH�WD[LV��
GH�PDQLªUH�¢�U«SRQGUH�DX[�EHVRLQV�GHV�D°Q«V�
HW�GHV�SHUVRQQHV�¢�PRELOLW«�U«GXLWHb}��&ōHVW�XQ�
SDV�YHUV�OōDYDQW�HW�OH�3'*�GH�.«URXO�HW�PHPEUH�
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).

Une réglementation modèle proposée à la 
communauté internationale

De plus, la présidente du conseil d’administra-

tion de Kéroul, Isabelle Ducharme, a participé 

à la consultation publique internationale qui 

D�HX�OLHX�GDQV�OH�FDGUH�GX�FRQJUªV�DQQXHO�GH�
l’International Association of Transportation 

5HJXODWRUV��,$75��¢�OD�1RXYHOOH�2UO«DQV��GX����
DX���bVHSWHPEUH������

6ōDSSX\DQW�VXU�XQH�UHYXH�GHV�UªJOHPHQWV�HQ�
YLJXHXU�VRXV�GLII«UHQWHV�MXULGLFWLRQV�¢�WUDYHUV�OH�
PRQGH��Oō,$75�SURSRVH�OHV�PHVXUHV�VXLYDQWHVb�

Ř� 8QH�G«ƓQLWLRQ�G«WDLOO«H�GHV�QRUPHV�UHOD-

tives à un véhicule taxi dit accessible;

Ř� La formation professionnelle des chauffeurs 

de taxi;

Ř� /D�PLVH�HQ�ĐXYUH�GōXQH�RIIUH�GH�mbVHUYLFH�
«TXLYDOHQWb}�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�KDQGLFD-

S«HV��FōHVW�¢�GLUH�XQH�GLVSRQLELOLW«���bKHXUHV�
VXU������bMRXUV�SDU�VHPDLQH��XQ�WHPSV�GōDW-
tente équivalent à celui de l’ensemble des 

clients et, bien entendu, un tarif équivalent.

Pour atteindre la qualité de service visée, l’IATR 

SURSRVH�XQ�mbAccessible Dispatch Programb}��XQ�
centre de répartition pour les taxis accessibles) 

TXL�VHUDLW�ƓQDQF«�SDU�XQH�VXUFKDUJH�WDULIDLUH�
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 

FRPPHQWDLUHV�VXLYDQWVb�

Ř� 8QH�G«ƓQLWLRQ�SOXV�ULJRXUHXVH�GHV�QRUPHV�
applicables aux véhicules accessibles doit 

être vue comme un objectif à atteindre, 

mais ne doit pas exclure les véhicules acces-

sibles qui sont disponibles sur le marché et 

d’ores et déjà utilisés;

Ř� 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 

OHV�SHUVRQQHV�D\DQW�XQH�G«ƓFLHQFH�LQWHOOHF-
tuelle. Les chauffeurs de véhicules adaptés 

devraient en outre recevoir une formation 

plus technique portant notamment sur la 

manipulation des fauteuils roulants et les 

V\VWªPHV�GōDWWDFKHV�
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Ř� /H�ƓQDQFHPHQW�GōXQ�V\VWªPH�GH�U«SDUWLWLRQ�GH�
WUDQVSRUW�DGDSW«�YLD�XQH�VXUFKDUJH�VXU�OHV�WDULIV�
de toutes les courses de taxi ne nous apparaît 

SDV�DG«TXDW�SRXU�OHV�UDLVRQV�VXLYDQWHVb�
 › Sous bon nombre de juridictions, les tarifs 

GX�WUDQVSRUW�SDU�WD[L�VRQW�G«M¢�WUªV�«OHY«V�
 › Le service pour les personnes handicapées 

VHUDLW�LGHQWLƓ«�FRPPH�OD�FDXVH�GH�FHWWH�
DXJPHQWDWLRQ�TXH�GHYUD�VXELU�OōHQVHPEOH�
GH�OD�FOLHQWªOH�
 › Comme pour l’ajout d’une taxe sur les 

services, il est assuré que les chauffeurs 

SHUFHYURQW�FHWWH�VXUFKDUJH��OH�UHPERXUVH-

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, encaisse-

PHQW�HW�YHUVHPHQW�GH�OD�VXUFKDUJH�SDU�OHV�
chauffeurs, création de l’entité adminis-

trative qui percevra ces fonds et les attri-

buera au centre de répartition, etc.), tout 

ceci nécessitera une certaine période de 

temps durant laquelle le service de taxis 

accessibles ne sera pas offert.

Kéroul fera valoir son point de vue dans le cadre 

de la consultation internationale menée par l’IATR.

Formation

Inscription à la formation publique

Nous vous invitons à vous inscrire à la prochaine 

formation publique de Service Complice qui se 

WLHQGUD�OH�PDUGL���bQRYHPEUH�GH���bK�¢���bKb����
DX� 5HJURXSHPHQW� /RLVLU� HW� 6SRUW� 4X«EHF�
�6WDGH�2O\PSLTXH��������DYHQXH�3LHUUH�'H�
Coubertin, à Montréal. Cet atelier de 3 heures 

���D�SRXU�WKªPH�OōDFFXHLO�HW�OH�VHUYLFH�RIIHUWV�
aux personnes handicapées et aux personnes 

¤J«HV��,O�VōDGUHVVH�¢�WRXWH�SHUVRQQH�TXL�WUDYDLOOH�
GDQV�OH�GRPDLQH�GX�VHUYLFH�¢�OD�FOLHQWªOH��/HV�
IUDLV�GōLQVFULSWLRQ�VRQW�GH����b��SDU�SHUVRQQH�
SOXV� WD[HV� ���b �� SRXU� OHV� SDUWHQDLUHV� GH�
La Route Accessible ou les membres de Kéroul).

Inscription à la formation aux agents de voyages

.«URXO�RIIUH�«JDOHPHQW�XQH�IRUPDWLRQ�VS«FLD-

OLV«H�SRXU�OHV�DJHQWV�GH�YR\DJHV��&HW�DWHOLHU�
d’une journée et demie sera offert les 9 et 

���G«FHPEUH�������DX�5HJURXSHPHQW�/RLVLU�
HW� 6SRUW�4X«EHF� �6WDGH�2O\PSLTXH��������
avenue Pierre-De Coubertin, à Montréal. 

Plusieurs conférenciers viendront compléter 

OD�IRUPDWLRQ��VRLW�&URLVLªUHV�&DUQLYDO��9DFDQFHV�
Transat, VIA Rail et Aéroports de Montréal. Les 

IUDLV�GōLQVFULSWLRQ�VRQW�GH�������SOXV�WD[HV�

Pour vous inscrire à l’une ou l’autre de ces forma-

WLRQV��YHXLOOH]�FRQWDFWHU�6W«SKDQLH�*«OLQDV�DX�
�������������RX�¢�VJHOLQDV#NHURXO�TF�FD.

La Route Accessible
UN SITE WEB ENCORE PLUS DYNAMIQUE!

Le site Web de La Route Accessible a été amélioré 

afin de mettre encore plus en valeur toutes 

OHV�SRVVLELOLW«V�GōDFWLYLW«V��GōK«EHUJHPHQWV�
et de services qu’offre La Route Accessible 

DX[�YR\DJHXUV�¢�PRELOLW«�U«GXLWH��HW�¢�OHXUV�
IDPLOOHV�HW�DPLV��2Q�\�SU«VHQWH�OHV���bU«JLRQV�
touristiques partenaires en photos, en plus 

GōRIIULU�GHV�ƓFKHV�ERQLƓ«HV�HW�XQ�DFFªV�IDFLOLW«�
DX[�YLG«RV� LQVSLUDQWHV��9R\H]�YRXV�P¬PHb��
www.larouteaccessible.com.

FAITS SAILLANTS

Assemblée générale 
annuelle
À LA MAISON DE RADIO-CANADA

Les membres de Kéroul ont tenu leur assemblée 

J«Q«UDOH�DQQXHOOH�OH�YHQGUHGL���bVHSWHPEUH�
�����¢���bK��¢�OD�0DLVRQ�GH�5DGLR�&DQDGD��
$SUªV�OōDVVHPEO«H��OHV�PHPEUHV�RQW�SX�IDLUH�
XQH�YLVLWH�JXLG«H�GHV�VWXGLRV�GH�UDGLR�HW�GH�
W«O«YLVLRQ��DLQVL�TXH�GHV�HQWUHS¶WV�GH�G«FRUV�
et d’accessoires.

L’assemblée a été l’occasion d’élire le nouveau 

conseil d’administration formé par Isabelle 

Ducharme (présidente), Mano Malu (secrétaire-

WU«VRULªUH���&KDUOHV�*DXWKLHU��3DXO�$UVHQDXOW��
)UDQ©RLV�*�� &KHYULHU�� -RDQQH� /DOXPLªUH� HW�
Michel De Césaré. Le poste de vice-président 

sera comblé au prochain conseil d’administra-

tion de Kéroul.

Pour recevoir une copie du rapport annuel, 

veuillez contacter Lyne Ménard à lmenard@

keroul.qc.ca

Martin Rivard, propriétaire des Chalets U avec l’heureuse 

JDJQDQWH�GōXQ�V«MRXU�DX�&KDOHWV�8��0DQRQ�'XSUDV�

La présidente du conseil d’administration, Isabelle 

'XFKDUPH��D�SU«VHQW«�OHV�SLVWHV�GōDFWLRQV�����������

3OXV�GH����SHUVRQQHV�«WDLHQW�SU«VHQWHV�¢�OōDVVHPEO«H�
J«Q«UDOH�DQQXHOOH�

6XLWH�¢�OōDVVHPEO«H�J«Q«UDOH��OHV�PHPEUHV�RQW�DSSU«FL«�
la visite des studios de radio et de télévision.
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VOYAGERIE

PAR NATHALIE PAYETTE ET STEPHEN PILOTTE

E
n résumé, notre road trip 2014, 
c ’est Montréal à Dalhousie au 
1RXYHDX�%UXQVZLFN�����bNP��3XLV�
'DOKRXVLH�¢�&DUGLJDQ�¢���bPLQXWHV�
GH� 6RXULV�� ���b NP�� 7UDYHUV«H� GH�

�bKHXUHV�MXVTXōDX[��OHV�GH�OD�0DGHOHLQH��
$X�UHWRXU�GHV��OHV��QRXV�VRPPHV�UHVW«V�¢�
&KDUORWWHWRZQ�GXUDQW� WURLV� MRXUV��9RLO¢��
9RXV�SRXYH]�SDVVHU�¢�OōDUWLFOH�VXLYDQW��2X�
lire ceci…

�D�IDLVDLW�ORQJWHPSV�TXōRQ�YRXODLW�YLVLWHU�OHV�
Îles-de-la-Madeleine. Nous avons décidé que 

OōDQQ«Hb�����VHUDLW� OD�ERQQH��0HV�SDUHQWV��
$GULHQ�HW�+XJXHWWH��QRXV�RQW�DFFRPSDJQ«V�
avec leur propre auto. Nous sommes partis 

par un samedi pluvieux de Montréal vers notre 

SUHPLªUH�GHVWLQDWLRQb��'DOKRXVLH��DX�1RXYHDX�
Brunswick. Ma sœur Sylvie et son copain y habi-

WHQW��1RXV�VRPPHV�UHVW«V�GHX[�QXLWV�¢�OōK¶WHO�

Best Western (www.bestwesternnb.com���(Q�
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 

¢�ORXHU�¢���bPLQXWHV�GH�'DOKRXVLH�¢�&KDUOR��
dont deux sont accessibles (www.heronsnest-

FRWWDJHV�FRP�IU�FRWWDJHV���/H�YLOODJH�GH�&KDUOR�
est sur le bord de l’eau. Lors de notre retour, 

QRXV�VRPPHV�DOO«V�PDQJHU�DX�SHWLW�UHVWR�/H�
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 

XQH�SDJH�VXU�)DFHERRNb��www.facebook.com/

lemoulinacafe). Bonne bouffe et belle vue.

Nous avons ensuite repris la route pour 

QRXV�GLULJHU�YHUV�QRWUH�SURFKDLQ�K¶WHO�SUªV�
GH� OD� YLOOH� GH� &DUGLJDQ� ¢� Oō�OH�GX�3ULQFH�
Édouard. Le traversier pour se rendre aux 

Îles-de-la-Madeleine quitte le port de Souris, 

�OH�GX�3ULQFH��GRXDUG���¢���bK��&70$��www.

traversierctma.ca���OD�FRPSDJQLH�TXL�OH�JªUH��
GHPDQGH�DX[�YR\DJHXUV�Gō¬WUH�VXU�OH�TXDL�DX�
moins une heure à l’avance. On ne voulait pas 

VH�OHYHU�WUªV�W¶W�SRXU�IDLUH�OHV����bNP��2Q�D�
donc réservé une chambre au Rodd Brudenell 

River (www.roddvacations.com/rodd-brude-

nell-river���(Q�URXWH�YHUV�FHW�K¶WHO��QRXV�DYRQV�
IUDQFKL�OH�WUªV�EHDX�SRQW�GH�OD�&RQI«G«UDWLRQ�
HW�VHV���bNP��9RXV�QōDYH]�SDV�¢�SD\HU�ORUV�GH�
OōDOOHU��VHXOHPHQW�DX�UHWRXU����b��SRXU�XQH�DXWR�
DYHF�GHX[�SDVVDJHUV���/H�OHQGHPDLQ��QRXV�QRXV�
VRPPHV�GLULJ«V�YHUV�6RXULV�DƓQ�Gō\�SUHQGUH�OH�
traversier. Nous avions réservé nos billets sur 

OH�VLWH�:HE�GH�&70$�DYHF�XQ�G«S¶W�GH����b��
���b��SRXU�OōDOOHU�HW���b��SRXU�OH�UHWRXU���4XDQG�
vous êtes sur le bateau, vous devez payer la 

GLII«UHQFH�SRXU�OōDOOHU��VRLW�DXWRXU�GH����b���
HW�IDLUH�OD�P¬PH�FKRVH�DX�UHWRXU��/HV�JHQV�GH�

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

Road trip
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CTMA demandent que les personnes ayant 

besoin d’assistance le disent aux employés à 

OHXU�DUULY«H�VXU�OH�TXDL��/HXU�SHUVRQQHO�HVW�WUªV�
TXDOLƓ«�HW�VōHVW�RFFXS«�GH�QRXV�MXVTXō¢�FH�TXH�
l’on soit à bord. Lors de notre traversée vers 

OHV��OHV��OH�WHPSV�«WDLW�PDJQLƓTXH��1RXV�DYRQV�
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.

$UULY«V�DX[� �OHV�GH�OD�0DGHOHLQH�YHUV���bK��
QRV�mbJXLGHVb}��'HQLVH�HW�3DXO��QRXV�DWWHQ-

GDLHQW��3DXO�HVW�RULJLQDLUH�GHV��OHV�HW�'HQLVH��
une connaissance de ma femme Nathalie. Ils 

QRXV�RQW�JXLG«V�ORUV�GH�QRV�WURLV�MRXUV�DX[��OHV�
et nous ont fait découvrir plein de superbes 

endroits. Nous avions réservé quatre nuits 

¢� Oō$XEHUJH� 0DGHOL� �www.hotelsaccents.

com/madeli���(OOH�HVW�ELHQ�VLWX«H�VXU�Oō°OH�GH�
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.

$SUªV�XQH�ERQQH�QXLW�GH�UHSRV��QRV�mbJXLGHVb}�
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 

SOXVLHXUV�HQGURLWV�VXU�OHV�F¶WHV�SRXU�DGPLUHU�
OHV� IDODLVHV� GH� WHUUHV� URXJHV� DLQVL� TXH� GH�
nombreux phares. Les occasions de faire de 

belles photos ont été nombreuses. Lorsque 

OH�WHPSV�«WDLW�SOXV�JULV��OōDWPRVSKªUH�PDULQH�
GHV��OHV�HQ�«WDLW�DPSOLƓ«H�DLQVL�TXH�OH�G«SD\-
sement. Le premier jour, nous avons 

déjeuné au Four à pain (www.touris-

meilesdelamadeleine.com/fr/le-four-a-

pain/restaurants), joli petit restaurant 

VXU�OD�JUªYH��6L�YRXV�DOOH]�YRXV�DVVHRLU�
¢�OōDUULªUH��YRXV�YHUUH]�OD�PHU�¢�WUDYHUV�
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 

¢� OōDUULªUH�GH� Oō«WDEOLVVHPHQW��(Q�
HQWUDQW��FōHVW�OD�JDOHULH�GōDUW�HW��¢�
OōDUULªUH��RQW�SHXW�UHJDUGHU�OōDUWLVWH�
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.artisansdu-

sable.com���TXL�FRQIHFWLRQQH�GH�WUªV�EHDX[�
objets avec du simple sable. Autres arrêts que 

QRXV�SRXYRQV�VXJJ«UHUb��/H�IXPRLU�GōDQWDQ�
(www.fumoirdantan.com), où le sympathique 

SURSULR�YRXV�IHUD�JR½WHU�¢�VRQ�KDUHQJ�IXP«�RX�
mariné. Le fumoir d’antan a une toilette acces-

VLEOH��1RXV�DYRQV�DXVVL�YLVLW«�OD�IURPDJHULH�GHV�
Îles (ZZZ�IURPDJHULHGXSLHGGHYHQW�FRP). Il y a 

aussi la micro-brasserie À l’abri de la tempête 

(www.alabridelatempete.com), mais malheu-

reusement pas accessible, car même si la bras-

serie est au rez-de-chaussée, pour prendre une 

ELªUH�RX�YLVLWHU�OHXU�ERXWLTXH��LO�IDXW�DOOHU�DX�
SUHPLHU�«WDJH��0D�IHPPH��PRQ�SªUH�HW�3DXO�
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 

U«VHUY«�XQH�QXLW�DX�P¬PH�K¶WHO�TXō¢�OōDOOHU��
c’est-à-dire le Rodd Brudenell River. Lors de 

QRWUH�VRXSHU��QRXV�DYRQV�MDV«�DYHF�OD�J«UDQWH�
GX� UHVWR�� 5REHUWD� <RUVWRQ�� (Q� SOXV� Gō¬WUH�
J«UDQWH�HW�VHUYHXVH�GH�WHPSV�HQ�WHPSV��HOOH�
S¬FKH�OH�KRPDUG��(OOH�QRXV�GLVDLW�TXH��GXUDQW�
GHX[�PRLV��HOOH�VH�UHWURXYH�HQ�PHU�¢��bKb���GX�
PDWLQ�GX�OXQGL�DX�VDPHGL��(OOH�QRXV�D�PRQWU«�
des photos d’elle sur le bateau. Une personne 

charmante.

0HV�SDUHQWV�RQW�TXLWW«�OōK¶WHO�SRXU�UHWRXUQHU�
chez ma sœur à Dalhousie. Nathalie et moi 

sommes partis pour Charlottetown à 

moins d’une heure de route et le 

+ROLGD\�,QQ�([SUHVV�VXU�&DSLWDO�GULYH�
(ZZZ�LKJ�FRP�KROLGD\LQQH[SUHVV�
KRWHOV�IU�IU�FKDUORWWHWRZQ�\\JFD�
hoteldetail).  Le lendemain de 

notre arrivée, nous sommes partis 

visiter le Vieux Charlot tetown. 

7UªV�EHOOHV�SURPHQDGHV� ¢� IDLUH� OH�
ORQJ�GH� OD�EDLH�HW�GDQV� OHV� YLHX[�
quartiers. Nous avons visité la 

3�(�,�� %UHZLQJ� &RPSDQ\� �www.

SHLEUHZLQJFRPSDQ\�FRP) qui est 

en dehors du vieux quartier, à 

HQYLURQ���bPLQXWHV�

de marche. On a fait quelques achats de leurs 

ELªUHV�HW�YHUUHV��1RXV�DYRQV�VRXS«�GDQV� OH�
vieux quartier au restaurant accessible Lobster 

on the Wharf (www.lobsteronthewharf.com). 

&H�QōHVW�SDV�GRQQ«��PDLV�GLIƓFLOH�GH�U«VLVWHU�¢�
XQ�ERQ�VRXSHU�VXU�OHXU�EHOOH�WHUUDVVH�¢�OōDUULªUH�

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 

YLOODJHV� HW� DYRQV� YLVLW«� OH� WUªV� EHDX�1RUWK�
5XVWLFR�+DUERXU��(QGURLW�VXSHUEH�DYHF�XQH�
promenade accessible, un phare, un restau-

rant 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. 

��1RUWK�5XVWLFR�+DUERXU��YRXV�SRXYH]�OōDSHUFH-

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 

OH�JHQUH�GH�YR\DJH�TXH�QRXV�DYRQV�IDLW�YRXV�WHQWH��
QōK«VLWH]�SDV��9RXV�YHUUH]�GHV�SD\VDJHV�VXSHUEHV�
HW�PDQJHUH]�GōH[FHOOHQWV�UHSDV�

)DODLVH�URXJH�DX[��OHV�GH�OD�0DGHOHLQH

Pont de la Confédération

Phare à Dalhousie
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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 

DOOHU�¢�FH�PRPHQW�O¢��/ōDYDQWDJH"�-ōDL�
amplement eu le temps de préparer 

FH�YR\DJH�HW�GH�IDLUH�GHV�UHFKHUFKHV��FDU�PRQ�
but était de visiter un maximum d’endroits 

DYHF�XQ�PLQLPXP�GH�EXGJHW��HW�FH��HQ�VHXOH-

ment quatre jours! Un élément imprévu a fait 

HQ�VRUWH�TXH� MōDL�G½�SDUWLU�VHXOH��PDLV�TXō¢�
ne cela tienne, j’étais bien décidée à faire un 

EHDX�YR\DJH�HW�¢�SUDWLTXHU�PRQ�DQJODLV�TXL��
DYRXRQV�OH��HVW�mbIRQFWLRQQHOb}���

3UHPLªUH�VXUSULVHb��FKH]�9,$�5DLO��SRXU�LQIRVb��
�� ���� 9,$�5$,/� RX� SRXU�PDOHQWHQGDQWVb ��
�����������������RQ�PōLQIRUPH�TXH�VL�MH�UHVWH�
assise dans mon fauteuil roulant, ce que je 

SU«IªUH�FDU�MH�PH�WUDQVIªUH�DYHF�SU«FDXWLRQV�
HW��GH�SOXV��MōDL�WRXMRXUV�SHXU�TXōRQ�«JDUH�PRQ�
IDXWHXLO�URXODQW��MH�VHUDL�HQ�FODVVH�mb$IIDLUHVb}��
Pour des billets aller-retour, avec repas inclus, 

OH�SUL[�HVW�GH������b��DYHF�OHV�WD[HV��3RXU�FH�TXL�
HVW�GH�OōK«EHUJHPHQW��MōRSWH�SRXU�OD�IRUPXOH�
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 

IRLV�FL��2SWLRQ�QXP«UR�XQb��XQ�EDLQ��FDU�MH�QH�
peux rester debout. De plus, par courriel et par 

téléphone, je me suis assurée que mon fauteuil 

passerait dans les cadres de portes et que 

MōDXUDLV�DLQVL�IDFLOHPHQW�DFFªV�¢�PD�FKDPEUH��
-ōDL�WURXY«�WRXW�FHOD�SRXU�HQYLURQ���b��SDU�QXLW�
avec Neill-Wycik, une résidence située en plein 

centre-ville de Toronto.

/H�YR\DJH�HQ�WUDLQ�SUHQG�HQYLURQ���KHXUHV�HW�
OōDUULY«H�VH�IDLW�¢�OD�JDUH�8QLRQ��,G«DOHPHQW��MH�
UHFRPPDQGHUDLV�DX[�JHQV�GōLPP«GLDWHPHQW�
HQ�SURƓWHU�SRXU�YLVLWHU�OHV�UXHV�DYRLVLQDQW�OD�
JDUH��FDU�FH�QōHVW�SDV�WUªV�ORLQ�GH�OD�WRXU�&1��
GX�VWDGH�5RJHUV��GX�5LSOH\ōV�$TXDULXP��HWF��
Mais comme je voulais absolument visiter 

Oō$UW�*DOHU\�RI�2QWDULR�HW�TXH�Fō«WDLW�JUDWXLW�OH�
mercredi soir, je me suis donc rendue là en 

ORQJHDQW� OD�UXH�8QLYHUVLW\��8Q�ERQ�ERXW�GH�
chemin, mais qui se fait bien si vous avez de 

l’aide. Ce musée, rénové par le réputé archi-

WHFWH�)UDQN�*HKU\��HVW�GH�WRXWH�EHDXW«��HW�VRQ�
HVFDOLHU�HQ�FROLPD©RQ�DLQVL�TXH�OD�*DOOHULD�,WDOLD�
à l’intérieur, valent le déplacement! Je termine 

OD�VRLU«H�HQ�PH�GLULJHDQW�YHUV�OD�U«VLGHQFH�HW�
HQ�SURƓWDQW�GH�TXHOTXHV�FDI«V�VXU�OD�UXH�<RQJH��
histoire de me reposer à quelques moments 

VXU�FHWWH�WUªV�ORQJXH�UXH�

-285��b��-RXUQ«H�FKDUJ«H��-H�GHYDLV�GōDERUG�
prendre le métro, qui se trouve à l’intérieur 

GX�(DWRQ�&HQWUH��R»�MōHQ�DL�SURƓW«�SRXU�YLVLWHU�
pendant 1 heure et demie, le temps de me 

rendre aux kiosques de restauration afin 

Gō\�G°QHU�UDSLGHPHQW��(Q�SDVVDQW��OD�YLOOH�GH�
Toronto est l’une des plus accessibles, que ce 

soit les métros ou même, en majorité, les bus!

(QVXLWH��GLUHFWLRQ�$TXDULXP�5LSOH\ōV�DYHF�OH�
6N\:DON��XQ�SDVVDJH�DX�GHVVXV�GH�OD�YLOOH�TXL�
permet d’arriver directement devant l’entrée. 

/H�5LSOH\ōV�$TXDULXP�RIIUH�OōDGPLVVLRQ�JUDWXLWH�
aux personnes en fauteuil roulant (une valeur 

GH�SUªV�GH���b��SRXU�XQ�DGXOWH���PDLV�P¬PH�
en payant, cela vaut amplement la peine. Il y a 

foule et il faut prévoir un bon 2 heures et demie 

SRXU�OD�YLVLWH��'HV�DTXDULXPV�J«DQWV�RIIUHQW�
une multitude de poissons colorés à voir, mais 

l’attraction principale est un tunnel, comme 

FHOXL�GH�OōDTXDULXP�GH�4X«EHF��VRXV�OHTXHO�RQ�
passe en circulant sur un tapis roulant. Les pois-

VRQV�Vō\�SURPªQHQW�OHQWHPHQW�HW��FUR\H]�PRL��
voir un poisson-scie au-dessus de votre tête est 

une expérience en soi! D’ailleurs, juste de voir 

OD�U«DFWLRQ�HW�Oō«PHUYHLOOHPHQW�GHV�JHQV��SHWLWV�
HW�JUDQGV��YDXW�OH�G«SODFHPHQW�¢�OXL�VHXO�

(QVXLWH�� MōDL�SX�YLVLWHU� OHV�TXDLV�GH�+DUERXU�
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 

Toronto
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me récompenserai au retour en prenant une 

poutine du Japon (!) dans un charmant restau-

rant, le Raijin Ramen, qui est situé à quatre 

PLQXWHV�GH�OD�U«VLGHQFH�VXU�*HUUDUG�6WUHHW�

-285� �b �� (Q� DYDQW�PLGL�� YLVLWH� GH� Oō$OODQ�
*DUGHQ�� XQ�PDJQLILTXH� MDUGLQ� ERWDQLTXH��
VLWX«�¢�XQH�UXH�GH�OD�U«VLGHQFH��(Q�DSUªV�PLGL��
je visiterai successivement le campus de l’Uni-

YHUVLW«�GH�7RURQWR��OH�.HQVLQJWRQ�0DUNHW��TXL�
est un quartier rempli d’étals et de kiosques 

GH�WRXWHV�VRUWHVb��Y¬WHPHQWV��FKDSHDX[��«SLFHV��
IUXLWV�HW�O«JXPHV��HWF��%UHI��XQ�VSHFWDFOH�SRXU�
WRXV�OHV�VHQV��(Q�FRQWLQXDQW�OD�SURPHQDGH��RQ�
DUULYH�DX�4XDUWLHU�FKLQRLV�TXL�RIIUH�«JDOHPHQW�
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 

OōLQW«ULHXU�GH�OD�PDLULH�SRXU�\�DGPLUHU�GH�SUªV�
OD�PDJQLƓTXH�PXUDOH�FRPSRV«H�GH�FORXV��HK�
RXL����3RXU�ƓQLU�OD�VRLU«H��XQ�UHSDV�DX�6DODG�.LQJ�
pour la bouffe Thaïlandaise ainsi qu’un excel-

lent rapport qualité-prix.

-285��b��Déjà, le retour! Manque de temps 

pour visiter le St-Lawrence Market qui a été 

QRPP«�HQ������SDU�OH�SUHVWLJLHX[�PDJD]LQH�
1DWLRQDO�*HRJUDSKLF�FRPPH�«WDQW�OH�PHLOOHXU�
PDUFK«�DOLPHQWDLUH�DX�PRQGH��(W�SXLV�� LO�\�
aurait aussi, pour ceux et celles qui rêvent de 

SODJHV��XQH�YLVLWH�GDQV�OH�VHFWHXU�GH�OD�%HDFK��
&RPPH�GLUDLW�PD�QLªFHb��mbEHOOH�H[FXVH�SRXU�\�
UHWRXUQHUb}�

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 

7RURQWRLVHV�VRQW�GōXQH�JHQWLOOHVVH�LQFUR\DEOHb��
plusieurs m’ont offert de l’aide pour monter des 

pentes abruptes. Ils sont toujours prêts à vous 

GRQQHU�OH�ERQ�UHQVHLJQHPHQW�SRXU�YRXV�GLULJHU�
dans la ville, quitte à faire un bout de chemin 

HQ�YRWUH�FRPSDJQLH�

Liens utiles
9,$�5$,/ 
ZZZ�YLDUDLO�FD�IU�LQIRV�YR\DJHV�
EHVRLQV�VSHFLDX[�VHUYLFHV�DGDSWHV

5�6,'(1&(�&2//�*,$/(� 
1(,//�:<&,. 
ZZZ�QHLOO�Z\FLN�FRP

$*2 
ZZZ�DJR�QHW

5,3/(<ō6�$48$5,80 
ZZZ�ULSOH\DTXDULXPV�FRP�FDQDGD

.(16,1*721�0$5.(7 
ZZZ�NHQVLQJWRQ�PDUNHW�FD

5(672�5$,-,1�5$0(1 
ZZZ�WZLWWHU�FRP�UDPHQ5$,-,1

.HQVLQJWRQ�0DUNHW
0DLULH�GH�7RURQWR

3KRWRV���k�$QLH�5RELWDLOOH

$QLH�GHYDQW�OH�0«PRULDO�-DFN�/D\WRQ
7XQQHO�VRXV�OōHDX���$TXDULXP�5LSOH\ōV



10 Le Baladeur | Volume 29 | Numéro 1 | Automne 2014

3DVVLRQQ«V�SDU�OHXU�GHVWLQDWLRQ�HW�SDU�OH�
WRXULVPH�DFFHVVLEOH��GHV�UHSU«VHQWDQWV�GHV�
TXDWUH�FRLQV�GX�JOREH�VHURQW�SU«VHQWV�¢�
Montréal, du 19 au 22 octobre 2014, lors 
du Sommet mondial Destinations pour tous��
9RLFL�TXHOTXHV�XQHV�GHV�GHVWLQDWLRQV�TXL�
VHURQW�DX�PHQX�GHV�FRQI«UHQFHV�HW�DXWDQW�
GH�VLWHV�:HE�¢�G«FRXYULU�SRXU�YRXV�WHQWHU���

Allemagne
ZZZ�JHUPDQ\�WUDYHO�IU�

YR\DJHXUV�D�PRELOLWH�UHGXLWH�
YR\DJHXUV�D�PRELOLWH�UHGXLWH�

KDQGLFDSHV�KWP

'H� WRXWH� «YLGHQFH�� FHWWH� ILªUH� GHVWLQDWLRQ�
touristique accessible a la cote! Avec ses photos 

qui nous interpellent et qui mettent en vedette 

WRXW�SOHLQ�GH�MHXQHV�HW�PRLQV�MHXQHV�YR\DJHXUV�
DYLGHV�GH�G«FRXYHUWHV��FH�VLWH�QRXV�HPPªQH�
GDQV�XQ�YR\DJH�HQ�$OOHPDJQH�TXL�SURPHW��(W�
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-

VLWLRQ�SRXU�XQ�YR\DJH�VDQV�REVWDFOHV�HW�U«XVVLb��
WUDQVSRUWHXUV�� K«EHUJHPHQWV� DP«QDJ«V��
excursions... tout y est!

2ODI�6FKOLHSHU��GX�*HUPDQ�QDWLRQDO� 7RXULVW�
Board, présentera la conférence intitulée 

Development of barrier-free tourism products 
and services in travel destination, le mardi 

��bRFWREUH�¢���K�

/H�*HUPDQ�QDWLRQDO�7RXULVW�%RDUG�HVW�DXVVL�
commanditaire majeur du Sommet mondial 

pour la thématique culturelle.

Catalogne, Espagne
ZZZ�WXULVPHSHUDWRWKRP�FRP�IU

3UDWLTXH�HW�DJU«DEOH�¢�FRQVXOWHU��FH�VLWH�YRXV�
permet de faire le plein d’idées, d’adresses 

SRXU� OōK«EHUJHPHQW�HW�GH� UHQVHLJQHPHQWV�
utiles pour le transport et les activités. Celles-ci 

VRQW�SU«VHQW«HV�SDU�VHFWHXU�HW�SDU�WK«PDWLTXHb��
FXOWXUH��VROHLO�HW�SODJH��QDWXUH��DFWLYLW«V�VSRU-
WLYHV��ORLVLUV�HW�GLYHUWLVVHPHQWV��JDVWURQRPLH�
et œnotourisme, et santé et bien-être. Laquelle 

YRXV�V«GXLUD�OH�SOXV"�1ōRXEOLH]�SDV�GH�VS«FLƓHU�
OHV�mbFRPPRGLW«Vb}�GRQW�YRXV�DYH]�EHVRLQ�SDU�
UDSSRUW�¢�YRWUH�G«ƓFLHQFH�

-RUGL�6HFDOO��GX�&DWDODQb7RXULVWb%RDUG��SU«VHQ-

tera Le tourisme pour tous en Catalogne, le 

OXQGL���bRFWREUH�¢���bKb���

Barbade, Antilles
ZZZ�IXOO\DFFHVVLEOHEDUEDGRV�FRP

6RXUFH�GōLQIRUPDWLRQ� FRPSOªWH�� ILDEOH�HW� ¢�
MRXU��FH�VLWH�YRXV�SU«VHQWH�OōRUJDQLVPH��VRQ�
SURJUDPPH� Gō«YDOXDWLRQ� HW� GH� UHFRQQDLV-
sance, et ses endroits cotés. Y est évalué le 

GHJU«�GōDFFHVVLELOLW«�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�D\DQW�
GHV�SUREOªPHV�GH�PRELOLW«��VH�G«SOD©DQW�HQ�
fauteuil roulant avec ou sans aide, ou ayant une 

G«ƓFLHQFH�YLVXHOOH�RX�DXGLWLYH��/HV�«YDOXDWLRQV�
ULJRXUHXVHV�FRQFHUQHQW�DXWDQW�OōDFFHVVLELOLW«�
GHV�E¤WLPHQWV�TXH�OD�TXDOLW«�GHV�VHUYLFHV�

5RVHDQQD��OL]DEHWK�7XGRU��GX�%DUEDGRVb&RXQ
FLObIRUbWKHb'LVDEOHG��SU«VHQWHUD�OD�FRQI«UHQFH�

Fully accessible Barbados… gateway to access 
in the Caribbean��OH�OXQGL���bRFWREUH�¢���bKb���

Paris, France
ZZZ�YLVLWSDULVUHJLRQ�FRP�SDULV�LOH�
GH�IUDQFH�DFFHVVLEOH��������KWPO

9RXV�WURXYHUH]�VXU�FH�VLWH����bPXV«HV��PRQX-

PHQWV��VLWHV�GH�ORLVLUV��K¶WHOV��FKDPEUHV�GōK¶WHV��
restaurants et lieux d’information touristiques 

de Paris Île-de-France qui sont labellisés 

7RXULVPH�HW�+DQGLFDS��/H�ODEHO�m�7RXULVPH�HW�
+DQGLFDS�}�GRQQH�XQH�LQIRUPDWLRQ�ƓDEOH�VXU�
l’accessibilité des sites touristiques et prend en 

FRPSWH�OHV�TXDWUH�JUDQGV�W\SHV�GH�KDQGLFDS�
(moteur, visuel, auditif et mental). Évidemment, 

OD� U«JLRQ�GH�3DULV� UHJRUJH�HQWUH� DXWUHV�GH�
restaurants, alors vous aurez l’embarras du 

FKRL[b��YRXOH]�YRXV�XQ�UHVWR�VDQV�SU«WHQWLRQ�
pour le midi ou un endroit plus raffiné pour 

XQH�VRLU«H�VS«FLDOH�HQ�VRLU«H"�6XU�FH�VLWH�DX�
répertoire détaillé, vous allez le trouver.

+HUY«�*XLOORQ��GH�Oō2IƓFH�GH�WRXULVPH�HW�GHV�
FRQJUªV�GH�3DULV��HW�(PPDQXHOOH�7XOOLH]��GX�
EXUHDX�GH�WRXULVPH�GH�OD�U«JLRQ�SDULVLHQQH��
offriront la conférence Paris région : une desti-
nation mondiale accessible à tous, le lundi 

��bRFWREUH�¢���bKb���

Angleterre, 
Royaume-Uni

ZZZ�YLVLWHQJODQG�FRP�DFFHVVLEOH�HQJODQG

Un coup de cœur pour ce site qui commence 

¢�QRXV�IDLW�U¬YDVVHU�GªV�OD�SUHPLªUH�OLJQH��/H�
ton accueillant et chaleureux, et surtout pas 

complaisant, nous enivre de ces endroits 

Destinations 
pour tous

INTERNATIONAL
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INTERNATIONAL

accessibles qui nous sont savamment amenés 

au lieu d’être le simple résultat d’une recherche 

SDU�FULWªUHV��2Q�VH�VHQW�WRXW�GH�VXLWH�OHV�ELHQ-

YHQXV� HQ�$QJOHWHUUH�� 3RXU� SOXV� GōLG«HV� HW�
d’adresses, nous sommes invités à téléphoner 

au numéro indiqué. Les préposés aux rensei-

JQHPHQWV�SURSRVHQW�GHV�HQGURLWV�TXL� IRQW�
partie du National Accessible Scheme (NAS) 

GH�9LVLWb(QJODQG��&H�SURJUDPPH�VRXOLJQH�OH�
travail des fournisseurs qui prennent à cœur 

l’accessibilité. Il y a même un répertoire qui les 

UHJURXSH�HW�TXōRQ�SHXW�W«O«FKDUJHU�HQ�OLJQH��
$ORUV�¢�TXDQG�OD�FDPSDJQH�DQJODLVH�RX�OD�WU«SL-
GDQWH�YLOOH�GH�/RQGUHV"

5RVV�&DOODGLQH��GH�9LVLWb (QJODQG��RIIULUD� OD�
conférence Développement et mise en marché 
pour tous dans les destinations anglaises, le 

OXQGL���bRFWREUH�¢���bKb���

Flandre, Belgique

ZZZ�WRXULVPHEHOJLTXH�FRP�
SODQLƓHU�YRWUH�YR\DJH�LQIRV�XWLOHV�
SHUVRQQHV�D�PRELOLWH�UHGXLWH

Pour découvrir les endroits accessibles en 

Flandre et à Bruxelles, cherchez le label A 

RX�$��VXU�FH�VLWH��/H�QLYHDX�$��VLJQLƓH�TXōLO�
est accessible de façon autonome, alors que 

le niveau A correspond à une accessibilité 

de base, mais qu’une aide peut être néces-

saire. Par exemple, vous pouvez cliquer sur 

mbK«EHUJHPHQWb}��mbUHFKHUFKHb}��SXLV�¢�FRFKHU�
OD�FDVH�mbDFFHVVLELOLW«b}��9RXV�WURXYHUH]�DXVVL�
XQH�PLQH�GōRU�GH�UHQVHLJQHPHQWV�GDQV�OD�WUªV�

sympathique brochure All In que vous pouvez 

consulter au www.accessinfo.be.

3LHWHU�*KLMVHOV��GH�9LVLWb)ODQGHUV�HQ�%HOJLTXH��
présentera Sur le chemin des Flandres – En 
route pour une destination de vacances acces-
sible��OH�OXQGL���bRFWREUH�¢���bKb���

Cancun, Mexique
ZZZ�FDQFXQDFFHVLEOH�FRP

La mission de cette entreprise reconnue 

consiste à offrir la meilleure expérience de 

YR\DJH�¢�&DQFXQ�DX[�SHUVRQQHV�D\DQW�XQH�
G«ƓFLHQFH��/H�VHUYLFH�DWWHQWLRQQ«�HW�OHV�KDXWV�
standards de qualité sont la priorité. Pas 

GH�VRXFLV��FōHVW�OD�EHOOH�YLHb��WRXW�HVW�SHQV«��
GHSXLV�OD�U«VHUYDWLRQ�GH�OōK«EHUJHPHQW��DX�
VHUYLFH�GōDFFRPSDJQHPHQW��HQ�SDVVDQW�SDU�OD�
location d’équipements spéciaux. L’entreprise 

SUHQG�«JDOHPHQW�OH�VRLQ�GōRIIULU�GHV�YDFDQFHV�
éco-responsables et équitables.

-XGLWK�&DUGHQDV��GH�&DQFXQb$FFHVVLEOH��SU«VHQ-

tera Cancun and Riviera Maya a destination for 
all��OH�OXQGL���bRFWREUH�¢���bKb���

Israel

ZZZ�LVUDHO�DOO�FRP

9R\DJHV� GH� JURXSH� RX� VHUYLFH� ¢� OD� FDUWH"�
7RXW�HVW�SRVVLEOH�DYHF�FH�JURVVLVWH�HQ�YR\DJH�
qui a fait ses preuves. Vous sont offerts des 

séjours de découvertes d’une journée ou 

GōXQH�VHPDLQH�Ŋ�TXH�YRXV�VR\H]�HQ�IDXWHXLO�
RX�TXH�YRXV�D\H]�XQH�G«ƓFLHQFH�YLVXHOOH�Ŋ�HW�
LQFOXDQW� OH� WUDQVSRUW�� OHV� UHSDV�� OōK«EHUJH-

ment et l’équipement dont vous avez besoin. 

0HPEUH�GH� OD�6$7+��6RFLHW\� IRU�$FFHVVLEOH�
7UDYHO�	�+RVSLWDOLW\��HW�GH�Oō(1$7��(XURSHDQ�
2UJDQL]DWLRQ�IRU�$FFHVVLEOH�7RXULVP��

(OL�0HUL��GH�OōRUJDQLVDWLRQ�,VUDHObIRU�bDOO��SU«VHQ-

tera Israel experience – engaging all of your 
senses��OH�OXQGL���bRFWREUH�¢���bKb���

Taiwan

KWWS���WZDFFHVV�DOO�ZRUGSUHVV�FRP�
accessible-travel-in-taiwan

&HWWH�RUJDQLVDWLRQ�¢�EXW�QRQ�OXFUDWLI�D�«W«�FU««H�
SDU�XQ�JURXSH�GH�SHUVRQQHV�KDQGLFDS«HV��HW�
leurs familles et amis. Leur site propose des 

QRXYHOOHV�HW�GHV�UHQVHLJQHPHQWV�HQ�OLHQ�DYHF�
l’accessibilité afin que citoyens et touristes 

puissent participer pleinement à la commu-

QDXW«��SURƓWHU�GH�OD�YLH�HW�DSSU«FLHU�7DLZDQ�¢�
VRQ�PHLOOHXUb��'HV�YLVLWHV�JXLG«HV�SRXU�OH�PRLQV�
DWWUD\DQWHV�VRQW�«JDOHPHQW�RIIHUWHV�

&KDR�)X�+DX��GH�7DLZDQb$FFHVVbIRUb$OO��SU«VHQ-

tera la conférence Offrir des services accessibles 
à Tamsui��OH�PDUGL���bRFWREUH�¢���bKb���

Disney World, 
Floride, États-Unis
KWWS���GLVQH\ZRUOG�GLVQH\�JR�FRP�
IU�FD�JXHVWV�ZLWK�GLVDELOLWLHV

&H�VLWH�WRXULVWLTXH�GHV�SOXV�PDJLTXH�HW�GLYHU-
WLVVDQW�HVW�UHFRQQX�SRXU�VRQ�DFFHVVLELOLW«��4XH�
FH�VRLW�SRXU�OH�FKRL[�GH�OōK¶WHO��GHV�FKDPEUHV�HW�
GHV�PDQªJHV��RX�SRXU�FRQQD°WUH�OHV�GLII«UHQWV�
VHUYLFHV�RIIHUWV�GRQW�YRXV�SRXUULH]�E«Q«ƓFLHU��
UHQVHLJQH]�YRXV�GōDERUG�HQ�FRQVXOWDQW�FH�VLWH��
Vous y trouverez tout… ou presque.

Jay Cardinelli, directeur international pour 

OōDFFHVVLELOLW«�SRXU�OHV�SDUFV�HW�K¶WHOV�'LVQH\��
offrira la conférence Handicap, Disney et tech-
nologies d’assistance��OH�PDUGL���bRFWREUH�¢�
��bKb���
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PAR NATHALIE PAYETTE ET STEPHEN PILOTTE

A
ORUV�TXH�QRXV�UHJDUGLRQV�XQH�«PLVVLRQ�
qui parlait d’Old Orchard Beach et des 

4X«E«FRLV�TXL� Vō\� UHQGHQW�SRXU� OHV�
vacances depuis des années, Nathalie 

et moi avons décidé d’y aller. Nous 

VRPPHV�SDUWLV�XQ�VDPHGL�PDWLQ�HW��DSUªV�FLQT�
heures et demie de route environ, nous sommes 

arrivés à notre motel. Nous avons choisi le Copley 
Lareine Motel (www.copleylareine.com), car ils 

RQW�XQH�FKDPEUH�DFFHVVLEOH�HW�VRQW�WUªV�SUªV�GHV�
différentes attractions. Le Copley est un vieux 

motel et la chambre accessible a été construite 

mbSDU�DSUªVb}��(OOH�QōD�GRQF�SDV�GH�EDOFRQ��PDLV�
HOOH�HVW�TXDQG�P¬PH�WUªV�JUDQGH�DYHF�GHX[�
OLWV�GRXEOHV�HW�XQH�JUDQGH�WRLOHWWH��/D�GRXFKH�
SRVVªGH�XQ�EDQF�U«WUDFWDEOH��/ō,QWHUQHW�VDQV�ƓO�
HVW�JUDWXLW��PDLV��GH�OD�FKDPEUH��OH�VLJQDO�«WDLW�
WURS�IDLEOH��3DU�FRQWUH��GH�OD�JDOHULH�RQ�SRXYDLW�VH�
FRQQHFWHU�VDQV�WURS�GH�GLIƓFXOW«V��/D�U«FHSWLRQ�
du motel n’est pas accessible, c’est donc Nathalie 

TXL�HVW�DOO«H�QRXV�mbHQUHJLVWUHUb}��,O�Qō\�DYDLW�SDV�
GH�FDIHWLªUH�GDQV�QRWUH�FKDPEUH��PDLV�LO�\�D�GX�
café à la réception. Le matin, Nathalie prenait 

une marche pour aller chercher deux cafés Green 
Mountain Coffee dans un petit café à proximité.

Une des choses que j’ai beaucoup aimée de Old 

2UFKDUG�%HDFK��FōHVW�OD�SUR[LPLW«�GH�OD�SODJH�
et de la mer. De notre motel, je pouvais me 

UHQGUH�WHOOHPHQW�SUªV�TXH�MH�YR\DLV�OHV�YDJXHV�
et les entendais. Il y a plusieurs endroits où on 

peut admirer l’océan, car beaucoup des motels 

RQW�XQ�DFFªV�GLUHFW�¢�OD�SODJH��/ōHQGURLW�OH�SOXV�
DJU«DEOH�SRXU�UHJDUGHU�OD�PHU�HQ�EXYDQW�XQH�
ELªUH�RX�XQ�FRFNWDLO�HVW�OD�WHUUDVVH�GX�Surf 6 
Oceanfront Grille & bar (www.oldorchardbea-

FKORGJLQJ�FRP�6XUI��6XUI�KRPH�KWP). 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 !

1RXV� DYRQV� WUªV�ELHQ�PDQJ«�GXUDQW�QRWUH�
séjour. Nous sommes allés deux fois au Chrys’s 
Restaurant et une fois au Buoy’s Boy. Le premier 

HVW�XQ�SHWLW�UHVWR�VXU�OD�(DVW�*UDQG�$YHQXH�HW�
le second se trouve sur Old Orchard Street. Au 

Buoy’s Boy��MōDL�PDQJ«�GHV�S¤WHV�DYHF�S«WRQ-

cles. Il y avait presque plus de pétoncles que 

GH�S¤WHV��/D�VHUYHXVH�«WDLW�V\PSDWKLTXH�HW�
OōDWPRVSKªUH� GX� UHVWDXUDQW�� YUDLPHQW� WUªV�
DJU«DEOH��&DOPH�HW�ELHQ�G«FRU«��FōHVW�XQ�UHVWDX-

UDQW�R»�QRXV�LULRQV�PDQJHU�GH�QRXYHDX�DGYH-

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

SX�JR½WHU�¢�XQH�ELªUH�EUDVV«H�GDQV�Oō«WDW�GX�
Maine, la Gritty’s Vacational Summer Ale��(Q�
SDVVDQW��VL�YRXV�G«FLGLH]�XQ�VRLU�GH�PDQJHU�XQH�
SL]]D�GDQV�YRWUH�FKDPEUH�DFFRPSDJQ«H�GōXQ�
YHUUH�GH�YLQ�RX�GH�ELªUH��VDFKH]�TXH�SOXVLHXUV�
GHV�PDJDVLQV�GH�VRXYHQLUV�YHQGHQW�DXVVL�GH�OD�
ELªUH�FRPPHUFLDOH�HW�ORFDOH�DLQVL�TXH�GX�YLQ�

,O�\�D�XQ�SDUF�GōDWWUDFWLRQV�HW�GH�PDQªJHV�MXVWH�
à l’ouest de la Old Orchard Beach Street. Nous 

ne sommes pas entrés dans le parc où se trou-

YHQW�OHV�PDQªJHV��2Q�VōHVW�SURPHQ«�DX�PLOLHX�
GHV�VWDQGV�GH� MHX[�R»�RQ�SHXW�JDJQHU�GHV�
mbWRXWRXVb}�HW�DXWUHV�JDGJHWV�FRPPH�GDQV�WRXV�
les parcs d’attractions. Le nombre d’endroits 

R»�RQ�SHXW�PDQJHU�GX�fastfood est nombreux. 

Ce qui peut surprendre, c’est que même le 

fastfood�TXH�QRXV�DYRQV�PDQJ«�«WDLW�ERQ��/D�

3 nuits à

Old Orchard
VOYAGERIE
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VOYAGERIE

pizza de chez Bill’s Pizza�«WDLW�WUªV�ERQQH�HW�OHV�
JHQV�IDLVDLHQW�OD�ƓOH�SRXU�FRPPDQGHU��&ō«WDLW�
la même chose au fameux Pier’s French Fries 
MXVWH�¢�F¶W«�

2OG�2UFKDUG�HVW�XQ�HQGURLW�DJU«DEOH�SRXU�VH�
promener en couple ou avec les enfants. Il y a 

plusieurs endroits ou vous pouvez tout simple-

PHQW�YRXV�DVVHRLU�HW�UHJDUGHU�OH�WHPSV�SDVVHU�
dans une ambiance festive, mais aussi calme 

d’une certaine façon. Il n’y a pas de musique 

WURS�IRUWH�HW�FHOOH�TXōRQ�HQWHQG�YLHQW�GX�JUDQG�
FDUURXVVHO�HW�GHV�PDQªJHV�WRXW�SUªV�

Nous avons apprécié notre séjour à Old 

Orchard Beach. J’aurais aimé pouvoir me 

UHQGUH�VXU�OD�SODJH�HW�PH�EDLJQHU��PDLV�DYHF�
un fauteuil roulant ce n’est pas vraiment l’idéal. 

&HSHQGDQW��OD�SUR[LPLW«�GH�OD�SODJH�PōD�IDLW�
apprécier le plaisir de sentir et d’entendre la 

mer. Nous avons aussi aimé nous promener en 

VRLU«H�DSUªV�OH�UHVWDXUDQW�SDUPL�OHV�JHQV�TXL��
FRPPH�QRXV��YHQDLHQW�UHOD[HU�GDQV�FHWWH�WUªV�
belle station balnéaire.

3KRWRV���k�1DWKDOLH�3D\HWWH�HW�6WHSKHQ�3LORWWH
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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 

YR\DJHXUV�HQ�VLWXDWLRQ�GH�KDQGLFDS�
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 

OHV�JHVWLRQQDLUHV�GōK«EHUJHPHQWV��GRQW�OōDFWL-
vité est pourtant au cœur du séjour touristique.

3DUWDQW�GH� FH� FRQVWDW�� OōRUJDQLVPH�D�PHQ«�
une étude en collaboration avec l’Associa-

WLRQb+¶WHOOHULHb4X«EHF��$+4��GDQV�OōREMHFWLI�
d’établir comment Kéroul pourrait inciter 

GDYDQWDJH�OHV�K¶WHOV��FDPSLQJV�HW�J°WHV�TX«E«-

FRLV�¢�G«YHORSSHU�OHXU�DFFHVVLELOLW«��(OOH�VōHVW�
EDV«H�VXU�OD�FRQVXOWDWLRQ�HIIHFWX«H�DXSUªV�GHV�
JHVWLRQQDLUHV�GōK«EHUJHPHQWV�WRXULVWLTXHV�
GH�OD�SURYLQFH�HW�VXU�XQ�VRQGDJH�VRXPLV�DX[�
PHPEUHV�GH�Oō$+4�

Dans l’ensemble, les participants 

ont montré une bonne connais-

sance du potentiel que représente 

le marché des touristes en situa-

tion de handicap ainsi qu’un désir 

de développer l’accessibilité en 

J«Q«UDO��(Q�IDLW��FH�QōHVW�VRXYHQW�
pas leur volonté qui faisait défaut, 

PDLV�SOXW¶W�XQ�PDQTXH�GōLQIRUPD-

tion. L’étude a d’ailleurs permis de 

UHOHYHU�GH�IDXVVHV�FUR\DQFHV�ODUJH-

ment répandues, ainsi que des faits concrets qui 

OHV�FRQWUHGLVHQW��(Q�YRLFL�XQ�«FKDQWLOORQ�

1 Les chambres accessibles sont difficiles 
à louer

)$8;��/HV�JHVWLRQQDLUHV�LQWHUURJ«V�RQW�PDMRULWDL-
UHPHQW�VRXOLJQ«�OH�IDLW�TXH�OHV�FKDPEUHV�DFFHVVL-
EOHV�VH�ORXDLHQW�WUªV�ELHQ�¢�WRXW�FOLHQW��HW�TXH�OH�
IDLW�TXōHOOHV�VRLHQW�SDUWLFXOLªUHPHQW�VSDFLHXVHV�
«WDLW�DSSU«FL«�GH�WRXV��'H�SOXV��DP«QDJHU�XQH�
FKDPEUH� DFFHVVLEOH� DX�GHVLJQ� VLPLODLUH� DX[�

DXWUHV�FKDPEUHV�GH�OōK¶WHO�QōD�SDV�«W«�PHQWLRQQ«�
FRPPH�XQH�GLIƓFXOW«�SDUWLFXOLªUH��SXLVTXH�OōDFFHV-
VLELOLW«�HVW�DYDQW�WRXW�XQH�TXHVWLRQ�GōDJHQFHPHQW�
SOXV�TXH�Gō«TXLSHPHQW�GH�OD�SLªFH�

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

3(16(=���.�528/��%HDXFRXS�GH�JHVWLRQ-

QDLUHV�RQW�TXDOLƓ«�OHV�LQIRUPDWLRQV�VXU�OD�PLVH�
HQ�DFFHVVLELOLW«�GōXQ�E¤WLPHQW�GH� OLPLW«HV��
WDUGLYHV�HW�K«W«URJªQHV��/D�SOXSDUW�VH�ƓHQW�DX�
Code de construction�GH�OD�5«JLH�GX�%¤WLPHQW�
GX� 4X«EHF� �5%4��� TXL� FRQVWLWXH� «YLGHP-

PHQW�XQH�VRXUFH�GōLQIRUPDWLRQ�GH�FRQƓDQFH��
6HXOHPHQW��OH�&RGH�¢�OXL�VHXO�QH�VXIƓW�SDV�¢�
UHQGUH�XQ�K«EHUJHPHQW�DFFHVVLEOH��SXLVTXōLO�
WLHQW�VHXOHPHQW�FRPSWH�GX�E¤WL�
et non du mobilier, qui a pourtant 

toute son importance. Ce fait est 

P«FRQQX�� WDQW� SDU� OHV� JHVWLRQ-

naires d’établissements que par 

les professionnels intervenants 

dans un projet de construction ou 

GH�U«QRYDWLRQ��FH�TXL�PªQH�¢�GHV�
confusions.

3RXU�SDOOLHU�¢�WRXWH�DPELJ¾LW«��LO�
est important de faire savoir que 

Kéroul est un interlocuteur à privi-

O«JLHU�SRXU�WRXW�SURMHW�GH�PLVH�HQ�
accessibilité et que les normes 

sont clairement expliquées dans 

VHV�DLGH�P«PRLUHVb��www.keroul.

TF�FD�HYDOXDWLRQ�HW�FHUWLƓFDWLRQ�KWPO

3 L’accessibilité coûte cher

3$6�/25648ō(//(�(67�3/$1,),�(��L’ensemble 

GHV�SDUWLFLSDQWV�JHVWLRQQDLUHV�Gō«WDEOLVVHPHQWV�
DFFHVVLEOHV�D�VLJQDO«�TXH��ORUVTXH�OHV�DP«QD-

JHPHQWV�GōDFFHVVLELOLW«�«WDLHQW�LQFOXV�GDQV�XQH�
construction ou une rénovation majeure, les 

WUDYDX[�QH�FR½WDLHQW�SDV�SOXV�FKHU��'H�SOXV��OHV�
G«GXFWLRQV�ƓVFDOHV�DSSOLFDEOHV�DX�4X«EHF�«WDLHQW�
étonnamment méconnues des professionnels 

LQWHUURJ«V��HW�FH�DORUV�TXōLOV�RQW�FODVV«�OHV�DLGHV�
ƓQDQFLªUHV�HQ�W¬WH�GHV�IDFWHXUV�LQFLWDWLIV�

Ces déductions sont expliquées dans un 

document du Comité d’actions des personnes 

vivant des situations de handicap que vous 

WURXYHUH]� VRXV� OōRQJOHW� mb O«JLVODWLRQ� HW�
UªJOHPHQWVb}�¢� OōDGUHVVH�www.keroul.qc.ca/

meilleures-pratiques.html.

4 Les personnes handicapées ne 
constituent pas une grande clientèle

)$8;. /ō«YDOXDWLRQ�GH�OD�WDLOOH�GH�FHWWH�FOLHQWªOH�
HVW�WRXW�GōDERUG�WUªV�GLIƓFLOH��FDU�HOOH�QōHVW�SDV�
IRUPHOOHPHQW�FRPSWDELOLV«H�SDU�OHV�K«EHUJH-

ments touristiques. Mais il est important de 

VRXOLJQHU�TXH�QRPEUH�GH�JHVWLRQ-

naires ont dit trouver un intérêt tout 

particulier à développer l’accessi-

bilité de leur établissement pour 

OōDFFXHLO�GH�JURXSHV��8Q�UHJURXSH-

PHQW�IDPLOLDO�RX�GH�FRQJUHVVLVWHV�
a, en effet, de fortes chances de compter une 

personne en situation de handicap, et il convient, 

GDQV�FHV�FDV�O¢��GH�ORJHU�WRXW�OH�PRQGH�GDQV�OH�
P¬PH�«WDEOLVVHPHQW��8Q�K«EHUJHPHQW�TXL�QōD�
pas les adaptations qu’il faut s’expose donc à 

XQ�PDQTXH� ¢� JDJQHU�
VLJQLƓFDWLI�

Cette étude a permis de 

soulever de nouveaux 

leviers sur lesquels 

Kéroul pourra travailler pour inciter le dévelop-

SHPHQW�GH�OōDFFHVVLELOLW«�GH�PDQLªUH�HIƓFDFH��
FRPPH�OD�GLIIXVLRQ�GH� UHQVHLJQHPHQWV�VXU�
l’accessibilité et une meilleure communication 

des services offerts par Kéroul dans certaines 

LQIROHWWUHV�SRSXODLUHV�DXSUªV�GHV�JHVWLRQQDLUHV�
GōK«EHUJHPHQWV�WRXULVWLTXHV

Pour plus de détails,  

FRQVXOWH]�Oō«WXGH�FRPSOªWH� 
sur le site de Kéroul au  

www.keroul.qc.ca/etudes-et-enquetes.

« Au fond, ces 

chambres-là elles ont 

des commodités qui 

peuvent aussi être 

intéressantes pour nos 

clients réguliers (…) 

C’est un « plus » pour 

nos gens à mobilité 

réduite et pour toute 

notre clientèle aussi. »

« On n’avait pas de 

point de référence. (…) 

Ces renseignements-

là, on est sûrs que 

ce sont les bons. »

« Exclure ces personnes-

là, c’est peut-être se 

priver d’une famille 

complète, et ce sont des 

ventes en moins ! »
k�
74
�0
�-X
OLH
Q
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Flâneries 
piémontaises
PAR JACQUES VERNES
YANOUS.COM

T
RXW�FRQWUH�OHV�$OSHV��OH�3L«PRQW�HVW�
XQH�GHVWLQDWLRQ�WRXULVWLTXH��FXOWX-
UHOOH�HW�JDVWURQRPLTXH�GH�SUHPLHU�
FKRL[��\�FRPSULV�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�
KDQGLFDS«HV�

Au nord-ouest de l’Italie, le Piémont, situé 

comme son nom l’indique au pied des Alpes, 

HVW�OD�GHX[LªPH�SOXV�JUDQGH�U«JLRQ�GX�SD\V�
DSUªV�OD�6LFLOH��HW�OōXQH�GHV�SOXV�SURVSªUHV��6D�
richesse, elle la tire certes de l’industrie (Fiat, 

2OLYHWWL��)HUUHUR�����PDLV�«JDOHPHQW�GH�OōDJUL-
FXOWXUH��SOXV�SDUWLFXOLªUHPHQW�GH�OD�SURGXFWLRQ�
viticole (dont le fameux moscato d’Asti) et d’un 

WRXULVPH�FXOWXUHO�HW�JDVWURQRPLTXH�KDXW�GH�
JDPPH��&¶W«�DFFHVVLELOLW«��Gō«QRUPHV�HIIRUWV�
ont été faits pour que tout soit ouvert à tous... 

et ça se voit!

Turin a été fondée par les Romains sous le nom 

Gō$XJXVWD�7DXULQRUXP��HQ�GRXEOH�KRPPDJH�¢�
OōHPSHUHXU�$XJXVWH�HW�DX�SHXSOH�FHOWR�OLJXUH�
des Taurins) d’où son nom et son symbole 

DFWXHO��7UDYHUV«H�SDU�OH�3¶��HOOH�FRPSWH�SUªV�
d’un million d’habitants intra-muros, plus 

GX�GRXEOH�SRXU� OōDLUH�XUEDLQH��/ō+LVWRLUH�HW�
la fortune ont fait de cette métropole (dont 

le centre a miraculeusement échappé aux 

ERPEDUGHPHQWV� GH� OD� 6HFRQGH� JXHUUH�
mondiale, contrairement à la périphérie indus-

trielle) un véritable musée à ciel ouvert où il 

HVW�SDUWLFXOLªUHPHQW�DJU«DEOH�GH�G«DPEXOHU�

$YDQWDJH�SDUWLFXOLªUHPHQW�DJU«DEOH��VXUWRXW�
pour les personnes utilisant un fauteuil 

URXODQWb �� 7XULQ� FRPSRUWH� GH� YDVWHV� ]RQHV�
SL«WRQQLªUHV�HW�HQYLURQ���bNP�Gō«O«JDQWHV�
JDOHULHV�DEULW«HV�GRQW�OHV�DUFDGHV�GH�OD�F«OªEUH�
UXH�GH�5LYROL��¢�3DULV��QH�GRQQHQW�TXōXQH�WUªV�
modeste idée. On peut ainsi parcourir la ville 

à l’abri du soleil ou des intempéries.

&¶W«�WUDQVSRUWV��OH�U«FHQW�P«WUR�DXWRPDWLTXH��
OD�SOXSDUW�GHV�OLJQHV�GH�EXV�HW�FHUWDLQHV�OLJQHV�
GH�WUDPZD\�VRQW�DFFHVVLEOHV��(QƓQ��K«ULWDJH�
URPDLQ�REOLJH��OH�SODQ�GH�7XULQ�VXLW�XQ�WUDF«�
GLW�KLSSRGDPLHQ���OHV�UXHV�VH�FURLVHQW�¢�DQJOHV�
droits, ce qui permet de s’orienter aisément. 

Le cœur emblématique de Turin est la Piazza 

&DVWHOOR��YHUV�ODTXHOOH�FRQYHUJHQW�TXHOTXHV�
XQHV�GHV�SULQFLSDOHV�DUWªUHV�GH�OD�FLW«��7RXV�OHV�
E¤WLPHQWV�SXEOLFV�\�VRQW�DFFHVVLEOHV��2Q�QH�
SHXW�JXªUH�PDQTXHU�OōLPSRVDQW�SDODLV�UR\DO�
qui ferme le nord de la place, mais c’est le 

3DODLVb0DGDPH�TXL�DWWLUH�OōĐLO�SDU�VRQ�«O«JDQFH�

C’est lui, le castello qui a donné son nom à la 

place. Sans doute l’une des plus extraordinaires 

FDJHV�GōHVFDOLHUV�DX�PRQGH���/HV�FROOHFWLRQV�
�DUFK«RORJLH��SHLQWXUH��VFXOSWXUH��DUWV�G«FRUD-

WLIV��Vō«WHQGHQW�GH�Oō$QWLTXLW«�DX�;9,,,ebVLªFOH��
3U¬W�GH�IDXWHXLO�URXODQW��DXGLRJXLGH�HW�SDUFRXUV�
WDFWLOH�SRXU�G«ƓFLHQWV�YLVXHOV��HQWU«H�JUDWXLWH�
pour les visiteurs handicapés et un accompa-

JQDWHXU��WRLOHWWHV�DGDSW«HV��/HV�SOXV�SUHVV«V�
pourront se contenter de parcourir, en rez-de-

chaussée, la présentation audiovisuelle Torino, 
storia di una città qui présente en quelques 

PLQXWHV��GH�PDQLªUH�VSHFWDFXODLUH��OōKLVWRLUH�
de la ville (entrée libre).

7RXW�SURFKH�� OH� 7HDWUR�5HJLR�HVW�XQH�VFªQH�
d’opéra de niveau international. Construit au 

;9,,,e�VLªFOH��FH�WK«¤WUH�UR\DO�D�«W«�HQWLªUHPHQW�
G«WUXLW�SDU�XQ�LQFHQGLH�HQ������HW�WRWDOHPHQW�
UHSHQV«��DSUªV�PRXOW�YLFLVVLWXGHV��¢�OD�ƓQ�GHV�
DQQ«HVb������/D�G«FRUDWLRQ�VōHQ�UHVVHQW��RQ�
aime ou on déteste) mais la visibilité et l’acous-

tique sont remarquables et le placement des 

spectateurs handicapés tout à fait satisfaisant 

(tarif réduit mais toilettes non adaptées et 

étroites).

$XWUH�F«O«EULW«�WXULQRLVH��SOXV�IDFLOH�GōDFFªV���
OH�0XV«H�(J\SWRORJLTXH��VHFRQG�GX�JHQUH�HQ�
LPSRUWDQFH�DSUªV�FHOXL�GX�&DLUH��,PSRVVLEOH��
évidemment, d’en détailler les collections, 

tant elles sont riches, mais la découverte du 

Voyage
enItalie

INTERNATIONAL

Turin - Mole Antonelliana depuis Monte dei Cappuccini
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contenu intact de la tombe de Kha et Merit est 

WUªV�«PRXYDQWH��GH�P¬PH�TXH�OD�SU«VHQWDWLRQ��
VXSHUEHPHQW�PLVH�HQ� OXPLªUH��GHV�VWDWXHV�
PRQXPHQWDOHV�GRQW�XQH�YLQJWDLQH�ƓJXUHQW�OD�
déesse Sekhmet, bien connue des amoureux 

GHV�FKDWV��$WWHQWLRQb��DIIOXHQFH�JDUDQWLH� OH�
ZHHN�HQG��(QWU«H�JUDWXLWH�SRXU�OHV�YLVLWHXUV�
KDQGLFDS«V�HW�XQ�DFFRPSDJQDWHXU��WRLOHWWHV�
adaptées.

/HV�JUDQGV�FDI«V�GX�FHQWUH�GH�7XULQ�FRPSWHQW�
parmi les incontournables du pays et il faut 

d’autant moins se priver du bonheur de s’y atta-

bler que la plupart sont accessibles de plain-

SLHG��2Q�SHXW�QRWDPPHQW�\�G«JXVWHU��GDQV�GHV�
décors fastueux, le bicerin (prononcer bitché-

ULQH���Y«ULWDEOH�HQFKDQWHPHQW�JXVWDWLI�PDULDQW�
FKRFRODW��FDI«�HW�FUªPH�IRXHWW«H�

Certains établissements remplacent le chocolat 

SDU�XQH�DXWUH�PHUYHLOOH�ORFDOH���OH�JLDQGXMD��
S¤WH�GH�FKRFRODW�HW�GH�QRLVHWWHV�¢�SDUWLU�GH�
ODTXHOOH�RQ�FRQIHFWLRQQH�«JDOHPHQW�XQH�FRQƓ-

VHULH�LUU«VLVWLEOH�EDSWLV«H�JLDQGXMRWWR���

/D� 0ROH� $QWRQHOOLDQD�� «ULJ«H� ¢� OD� ILQ� GX�
;,;eb VLªFOH�SDU� OōDUFKLWHFWH�$QWRQHOOL� HVW� OH�
V\PEROH�DUFKLWHFWXUDO�GH�7XULQ��(OOH�DFFXHLOOH�
le Musée National du Cinéma dans une muséo-

JUDSKLH�«SRXVWRXŴDQWH�TXōLO�IDXW�DEVROXPHQW�
parcourir. Les visiteurs en fauteuil roulant dispo-

VHQW�GōXQH�HQWU«H�VS«FLƓTXH�HW�GōXQH�SULRULW«�
GōDFFªV�DX�YHUWLJLQHX[�DVFHQVHXU�TXL�SHUPHW�GH�
MRXLU��GHSXLV�OD�WHUUDVVH�VLWX«H���bP�SOXV�KDXW��
GōXQH�YXH�¢����r�VXU�OD�YLOOH�HW�VD�U«JLRQ��/HV�
DXWUHV�YLVLWHXUV�QH�VRQW�SDV�RXEOL«V���SDQQHDX[�
tactiles, éléments en relief et projections avec 

audio-description dans la salle voisine, visites 

VS«FLƓTXHV�SRXU�OHV�VRXUGV��/DQJXH�GHV�6LJQHV�
Italienne et Internationale) chaque premier 

YHQGUHGL�GX�PRLV��HQWU«H�JUDWXLWH�DX�PXV«H�
et ascenseur pour les visiteurs handicapés et 

XQ�DFFRPSDJQDWHXU��WRLOHWWHV�DGDSW«HV��8QH�
salle tactile est même consacrée à faire perce-

YRLU�OōRSWLTXH�HW�OH�WUDLWHPHQW�GH�OōLPDJH�SDU�
OHV�DYHXJOHV��7RXW�FH�TXL�D�IDLW��HW�IDLW�HQFRUH�OD�
PDJLH�GX�FLQ«PD��GH�VHV�RULJLQHV�¢�QRV�MRXUV��
HVW�O¢b��FōHVW�WRXW�VLPSOHPHQW�PDJLTXH��

(Q�S«ULSK«ULH�GH�7XULQ�VH�WURXYH�OH�SDODLV�UR\DO�
de la Venaria, une des anciennes résidences de 

OD�IDPLOOH�GH�6DYRLH��&RQVWUXLWH�DX�;9,,ebVLªFOH��
elle évoque Versailles. Mêmes splendeurs, 

P¬PHV� MDUGLQV� �RX�SUHVTXH���8Q�PXVW�F¶W«�
DFFHVVLELOLW«��GHV�YLVLRJXLGHV�HQ�/DQJXH�GHV�

VLJQHV�LQWHUQDWLRQDOH�VRQW�GLVSRQLEOHV��DLQVL�
que des documents de visite en braille avec 

parcours tactile, un prêt de scooter électrique, 

XQ�WDULI�U«GXLW��HWF��$SUªV�OD�YLVLWH��YRXV�VHUH]�
incollable sur la maison de Savoie! Restauration 

SRVVLEOH�VXU�SODFH�HW�GDQV�OH�ERXUJ�

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 

/LQJRWWR��XVLQH�KLVWRULTXH�GHV�DXWRPRELOHV�
)LDW��GRQW�OD�SLVWH�DP«QDJ«H�VXU�OH�WRLW�D�IDLW�OD�
réputation mondiale. Aujourd’hui transformé 

HQ� FHQWUH�GH� FRQJUªV�� DXGLWRULXP��SLQDFR-

WKªTXH��K¶WHOV��DYHF�FKDPEUHV�DGDSW«HV��HW�
ERXWLTXHV��OH�VSHFWDFXODLUH�«GLƓFH��SDUIDLWH-

ment accessible, jouxte le centre commercial 

JDVWURQRPLTXH�(DWDO\��UDPSHV��DVFHQVHXU�HW�
toilettes adaptées), un incontournable pour les 

adeptes du slow food��&H�PRXYHPHQW�mb«FR�
JDVWURQRPLTXHb}�HVW�GōDLOOHXUV�Q«�DX�3L«PRQW�
¢�OD�ƓQ�GHV�DQQ«HVb������2Q�SHXW�HQ�G«JXVWHU�

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 

TXōXQ�PRWHXU�GH�UHFKHUFKH�K¶WHOLHU�LQFOXDQW�OH�
FULWªUH�KDQGLFDS��PDLV�OD�PHLOOHXUH�U«I«UHQFH�
HQ�PDWLªUH�GH�WRXULVPH�GHV�SHUVRQQHV�KDQGL-
FDS«HV�UHVWH�OōRUJDQLVDWLRQ�7XULVPDELOH��www.

turismabile.it), intervenant majeur en accessi-

bilité, dont le site Web constitue une précieuse 

PLQH�GōLQIRUPDWLRQV��HQ�LWDOLHQ�HW�DQJODLV���'HV�
parcours de visites accessibles (tous handicaps) 

SHXYHQW�QRWDPPHQW�\�¬WUH�W«O«FKDUJ«V��DLQVL�
TXōXQH� OLVWH�GōK«EHUJHPHQWV�� WUDQVSRUWV�HW�
DFWLYLW«V�WHVW«V�SDU�OōDJHQFH�
Nos remerciements à Jacques Vernes, journaliste spécia-
lisé en handitourisme, www.yanous.com

7XULQ���JDOHULH�SLD]]D�&DVWHOOR
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Nouveau site  
pour préparer des vacances  

en France

9RXV�SODQLILH]�GHV�YDFDQFHV�HQ�)UDQFH�SRXU� Oō«W«b����"�/H�EORJXH�
Vacances Accessible (www.vacances-accessibles.apf.asso.fr) s’adresse à 

vous, aux personnes en situation de handicap moteur et à ceux de votre 

HQWRXUDJH�TXL�VRQW�¢�OD�UHFKHUFKH�GōLQIRUPDWLRQV�SRXU�RUJDQLVHU�OHXUV�
vacances estivales en France. Une carte interactive permet de consulter 

OHV�OLHX[�GH�EDLJQDGH�DFFHVVLEOHV�GH�FKDTXH�G«SDUWHPHQW�GH�OD�)UDQFH��
ainsi que les informations touristiques locales indispensables à un futur 

V«MRXU��VWDWLRQQHPHQW��V\VWªPH�GH�PLVH�¢�OōHDX�DXWRQRPH��SU¬W�GōKLSSR-

FDPSHV��WRLOHWWHV��GRXFKHV�DFFHVVLEOHV��FKHPLQ�IDFLOLW«��HWF����&H�EORJXH�
H[LVWH�JU¤FH�¢�Oō$VVRFLDWLRQ�GHV�SDUDO\V«V�GH�)UDQFH�HW�«YROXH�SDU�OH�ELDLV�
de toutes les personnes qui y contribuent.

Voyage accessible  
en Grèce

Le nouveau site Web *UHHFH�DOO�HX�U«YªOH�XQ�SD\V�DFFHVVLEOH�¢�WRXV��(W�LO�
YRXV�IDLW�YR\DJHU�GDQV�OHV�HQGURLWV�OHV�SOXV�WRXULVWLTXHV�GRQW�RQ�HQWHQG�
VL�VRXYHQW�SDUOHU�HQ�ELHQ�b��$WKªQHV��&RUIRX��7KHVVDORQLTXH��&UªWH�HW�
5KRGHV��&H�VLWH�PHW�¢�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�GHV�UHQVHLJQHPHQWV�SU«FLV�VXU�
YRWUH�GHVWLQDWLRQ�GH�YR\DJH�HW�QRWDPPHQW�VXU�OHV�SRVVLELOLW«V�GōK«EHUJH-

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

Web *UHHFH�DOO�HX��YRXV�SHUPHW�GH�SODQLƓHU�XQ�YR\DJH�VDQV�REVWDFOHV��
SRXU�XQ�SXEOLF�SDUWLFXOLHU���SHUVRQQHV�GX�WURLVLªPH�¤JH��SHUVRQQHV�¢�
mobilité réduite, familles avec poussette ou encore tous ceux qui recher-

chent des infrastructures et des services de tourisme accessibles à tous.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Le Baladeur | Volume 26 | Numéro 4

1RPb� ________________________________________

$GUHVVHb� ______________________________________

9LOOHb� ________________________________________

3URYLQFHb�� _____________________________________

&RGH�SRVWDOb� ___________________________________

7«O���GRP��b� ____________________________________

7«O���EXU��b� _____________________________________

7«O«F�b� ________________________________________

&RXUULHOb� ______________________________________

Libeller le chèque à l’ordre de Kéroul

 Nouvelle adhésion

 Renouvellement

�0HPEUH�LQGLYLGXHO����b��b�
� G«ƓFLHQFH��VōLO�\�D�OLHX� ________________________________

�0HPEUH�RUJDQLVPH����b��b�
 contact ___________________________________________

 nombre de membres _________________________________

� 'RQb� ______________________________________

� �XQ�UH©X�GōLPS¶W�VHUD�«PLV�SRXU�WRXW�GRQ�GH���b��HW�SOXV�

Les membres sont une des forces vives de Kéroul. Ils sont appelés à participer et à communi-

TXHU�OHXUV�H[S«ULHQFHV�WRXULVWLTXHV��3DU�OHXU�SU«VHQFH��LOV�W«PRLJQHQW�GH�OD�YLWDOLW«�GX�WRXULVPH�
accessible et de son importance dans notre société.

Un geste concret qui place l’accessibilité au cœur des préoccupations !

Devenir membre de Kéroul :
Ř�SRXU�UHFHYRLU�Le Baladeur��TXDWUH�IRLV�SDU�DQQ«H��OD�VHXOH�UHYXH�VXU�OH�WRXULVPH�DFFHVVLEOH�DX�4X«EHF�
Ř�SRXU�¬WUH�LQIRUP«�GHV�JUDQGV�GRVVLHUV�FRQFHUQDQW�OōDFFHVVLELOLW«�
Ř�SRXU�SDUWLFLSHU�¢�OD�YLH�WRXULVWLTXH�HW�FXOWXUHOOH�DFFHVVLEOH�
Ř�SRXU�FRQWULEXHU�DX�G«YHORSSHPHQW�GH�OōDFFHVVLELOLW«�

������DY��3LHUUH�'H�&RXEHUWLQ
0RQWU«DO��4X«EHF���+�9��%�
7«O�b�� ������������
7«O«F�b��������������
infos@keroul.qc.ca

keroul.qc.ca

ADHÉSION À KÉROUL
��
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AGENDA TOURISTIQUE ET CULTUREL

GASPÉSIE
Festival La Virée

Festival La Virée

10 au 12 octobre 2014 
Quai des arts 
774, boul. Perron, Carleton-sur-Mer
/ō«Y«QHPHQW�GH�mbSDWULPRLQH�YLYDQWb}�GH�OōHVW�
GX�4X«EHF��'HV�VSHFWDFOHV�SURIHVVLRQQHOV�GH�
conte, de musique, de chanson et de danse 

traditionnelle, des ateliers, des expositions, 

OH�SOXV�JURV�PDUFK«�SXEOLF�HQ�*DVS«VLH��DYHF�
SURGXFWHXUV�HW�DUWLVDQV�GH�OD�U«JLRQ��HW�GH�OōDQL-
mation pour enfants, le tout dans un environ-

nement automnal coloré!

418 364-6822
www.festivallaviree.com/

Ř� Le site extérieur est accessible, selon 

l’intervenant.

CANTONS-DE-L’EST
Le Grand Marché de Noël 
de Sherbrooke

/H�*UDQG�0DUFK«�GH�1RO�GH�6KHUEURRNH

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, 

R»�YRXV�SRXUUH]�DGPLUHU�OH�SOXV�JURV�DUEUH�GH�
1RO�QDWXUHO�G«FRU«�DX�&DQDGD��GōXQH�KDXWHXU�
GH�SOXV�GH���bPªWUHV��9RXV�FKHUFKH]�OH�FDGHDX�
parfait ou souhaitez découvrir les produits que 

OHV�&DQWRQV�GH�Oō(VW�RQW�¢�RIIULU"�9HQH]�YLVLWHU�OD�
YLQJWDLQH�GōDUWLVDQV�TXL�VHURQW�DX�0DUFK«�GH�OD�
*DUH�SRXU�YRXV�SU«VHQWHU�OHXUV�SURGXLWV�
819 820-7770
ZZZ�JUDQGPDUFKHGHQRHO�FRP�
Ř� /H�0DUFK«�GH�OD�*DUH�HVW�DFFHVVLEOH��VHORQ�

l’intervenant.

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

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 chaleureu-

sement conviés à cet événement où exposants 

HW�FRQI«UHQFLHUV�SDUWDJHQW�OHXU�SDVVLRQ�SRXU�
un monde de saveurs.

819 874-3837, poste 7247
www.salondesvinsat.com

Ř� Le Complexe es t  accessible,  selon 

l’intervenant.

MONTRÉAL
Jardin de lumière 
Magie des lanternes 
Grand bal des citrouilles

© Jardin botanique de Montréal

Du 5 septembre au 2 novembre 2014 
Au Jardin botanique de Montréal

Pour célébrer les belles journées d’automne, 

VHV�FRXOHXUV�HW�VD�OXPLQRVLW«�WRXWH�VLQJXOLªUH��
parcourez le Jardin botanique de Montréal. 

/ōHQGURLW�HVW�RXYHUW�MXVTXō¢���bK�WRXV�OHV�VRLUV�
pour toute la durée de Jardin de lumière. Ce 

QRXYHO�«Y«QHPHQW�XQLTXH�HQ�VRQ�JHQUH�QRXV�
fait découvrir ou redécouvrir le Jardin japonais 

¢�OD�WRPE«H�GX�MRXU��PDJQLIL«�SDU�XQH�PLVH�
HQ�OXPLªUH�VXEWLOH�HW�GōXQH�JUDQGH�EHDXW«��
-XVWH�¢� F¶W«��DX�-DUGLQ�GH�&KLQH�� OD�Magie 
des lanternes est de retour avec ses lanternes 

thématiques multicolores et sa musicienne aux 

mélodies traditionnelles envoutantes. Parmi 

les nouveautés vraiment sympathiques, vous 

WURXYHUH]�GXPSOLQJV��VRXSHV�PLVR��FDI«V�HW�
WK«V�FKLQRLV�¢�OD�mbWHQWH�DVLDWLTXHb}��GH���bKb���
¢���bKb����3RXU�OH�SODLVLU�GHV�SHWLWV��OHV�VHUUHV�
GX�-DUGLQ�ERWDQLTXH�VōDQLPHQW�GH�SHUVRQQDJHV�
costumés entourés de tout plein de citrouilles 

décorées du Grand Bal des citrouilles, tous les 

MRXUV��GH��bK�¢���bK�



<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 bénéfi cie d’une vue exceptionnelle
sur le Lac Orford et les montagnes.

Il est aussi certifi é accessible par
l’organisme Kéroul.

514.668.5355
leschaletsu@gmail.com

www.chaletsu.com

CHALETS
U><

Chalet de villégiature
à accessibilité universelle



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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