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Les personnes handicapées :
une clientèle incontournable
La clientèle handicapée, c’est plus de 15 % de la population1 !
Avec le vieillissement de la population, ce nombre croît
constamment.
Comme cette clientèle représente un marché touristique d’un
milliard de dollars au Québec2, ne passez pas à côté !
Si votre établissement est accessible et que vous offrez un
service ou de l’équipement adapté aux clientèles handicapées,
sachez toutefois que n’est pas suffisant pour assurer son
succès. Ces visiteurs ont besoin d’information précise,
détaillée et fiable pour prendre une décision avant de se
déplacer. Il est essentiel que le message se rende à eux !
Vous pouvez compter sur les outils et le réseau de Kéroul
pour les rejoindre !

1. L’Organisation mondiale de la Santé estime que 15 % de la population a un handicap selon son Rapport
mondial sur le handicap (2011).
2. Donnée extraite de l’Étude sur les comportements et attitudes des personnes ayant une incapacité physique
en matière de tourisme de Philippe Barbeau et SOM (2011)
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Personnes
handicapées

Interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme du
Québec en matière d'accessibilité, Kéroul est un
organisme à but non lucratif dont les actions visent à
rendre le tourisme et la culture accessibles aux
personnes à capacité physique restreinte.
Mission
Rendre le tourisme et la culture accessibles aux
personnes à capacité physique restreinte
Vision
Que le Québec devienne une destination attrayante et
accueillante, en respectant les principes du
développement durable et de l'accessibilité
universelle.
Valeurs

Organisations
touristiques et
culturelles

Instances
décisionnelles

Trois publics cibles rejoints à travers de multiples actions ciblées
• Gestion d’une base de données de plus de 4 000 établissements
touristiques
• Partage d’information touristique auprès des visiteurs handicapées
• Service-conseil et accompagnement pour organisations touristiques ou
culturelles
• Création de publications pour les gestionnaires d’organisations
touristiques ou culturelles
• Formation pour un service à la clientèle adapté aux besoins des
personnes handicapées
• Représentation des intérêts des personnes handicapées auprès des
instances décisionnelles
• Gestion du Programme d’accessibilité des établissements touristiques
(PAET)
• Gestion de la classification municipale Destination pour tous

Pragmatisme, inclusion, empathie, collaboration,
engagement.
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Les avantages
de s’afficher avec Kéroul
• Diffusez votre message auprès des personnes
handicapées ou des organisations touristiques
• Profitez de la notoriété de Kéroul et de son vaste réseau de
partenaires au sein de l’industrie touristique, de la
communauté des personnes handicapées et du réseau de
la santé
• Contribuez au développement de l’accessibilité
• Soutenez une organisation dont la mission vous tient à
cœur!

Quelques partenaires qui profitent de notre réseau
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Des plateformes et publications
qui rejoignent les personnes handicapées
Les membres de Kéroul
Kéroul regroupe 48 membres associés représenté
d’associations provinciales, régionales ou locales et
225 membres individuels qui appuient la mission de
l’organisme.
Le site
de Kéroul

La brochure
Le Québec pour tous

La revue
Le Baladeur

Le réseau de Kéroul
Kéroul rejoint plus de 200 organisations du milieu des
personnes handicapées et de la santé à travers ses
diverses publications.

L'infolettre Kéroul en
bref

La page Facebook
de Kéroul

L'affichage dans les
véhicules du transport
adapté de Montréal
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Le contenu des plateformes
et publications de Kéroul
Type de contenu
• Idées de sorties accessibles par thématique
• Portrait d’un établissement touristique accessible et sa philosophie
• Itinéraires de voyage ou de découverte
• Récits de voyage
• Cartes touristiques
• Listes d’établissements répondant à un besoin spécifique
Quelques exemples de contenu populaire
• Visiter les quartiers de Montréal en fauteuil roulant… et en métro !
• Une charrette accessible au Verger Le Gros Pierre
• 18 cabanes à sucre accessibles en fauteuil roulant
• Où emprunter un hippocampe au Québec ?
• Une maquette tactile pour le Stade olympique
• Virée au Costa Rica
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Le site Web de Kéroul
76 176 visiteurs annuels
keroul.qc.ca
Le site Web de Kéroul est une mine
d’information pour les visiteurs handicapés
souhaitant voyager au Québec, ainsi que pour
les organisations souhaitant améliorer leur
niveau d’accessibilité.
• Excellent référencement par les moteurs de
recherche
• Comprend une base de données de près de
4000 établissements touristiques certifiés en
fonction de leur accessibilité
• Informe les visiteurs handicapés du Québec et
de l’international sur le tourisme accessible au
Québec : hébergement, attraits, transport,
conseils de voyage et idées de sorties
adaptées
• Outille les organisations à devenir plus
accessibles grâce à des publications
techniques et répertoires

Provenance

EtatsUnisFrance
5% 5%

Langue
Français

Canada
90%
Anglais
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La brochure Le Québec pour tous

35 000
exemplaires

Publié
en français
et en anglais

28 pages

Distribué
au Québec
et en Ontario

La brochure Le Québec pour tous met en valeur le Québec comme
destination accessible. Grâce à une sélection d’attraits coups de cœur
à visiter à travers la province, des informations sur le transport
accessible et les services spécialisés, le visiteur a tout ce qu’il vaut
pour planifier ses prochaines vacances.
La distribution est faite de différentes façons au Québec et hors
Québec :
• dans l’ensemble des lieux d’accueil et d’information touristique du
Québec;
• par envoi postal à nos membres individuels et corporatifs au
Québec;
• dans le réseau de la santé, notamment via les centres de
réadaptation à la grandeur du Québec;
• à travers des salons et des insertions dans des magazines
spécialisés au Québec et en Ontario.
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La revue Le Baladeur

1500
exemplaires

4 éditions
annuelles

Rejoint plus de
15 000 lecteurs

Version audio
disponible

La revue Le Baladeur présente les grands dossiers concernant
l’accessibilité touristique et culturelle, raconte des récits de voyageurs
et donne des conseils pour mieux outiller les personnes qui ont des
projets de voyages au Québec ou à l’étranger.
Cette revue de 20 pages est distribuée auprès des membres, ainsi que
dans plusieurs centres de réadaptation à travers le Québec.
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L’infolettre Kéroul en bref

1300
abonnés

6 à 9 éditions
annuelles

Taux d'ouverture
d'environ 45 %

Taux de clic
d'environ 12 %

L’infolettre Kéroul en bref, c’est un condensé des dossiers chauds liés
au tourisme accessible, des idées de sorties et des dernières nouvelles
de l’organisation.
Les abonnés sont un mélange de :
• Personnes handicapées
• Professionnels de l’industrie touristique
• D’Associations et organismes spécialisés
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La page Facebook de Kéroul

4 400
amis

3à6
publications par
semaine

Une soixantaine
de réactions
par publication

Couverture
moyenne de
1 000
impressions

La page Facebook est suivie par 4 400 personnes, ce qui représente
une hausse de 15 % par rapport à l’an dernier.
• Abonnés provenant majoritairement du Québec et de la France
• Bon taux d’engagement
• Page uniquement en français
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L’affichage dans les véhicules
du transport adapté de Montréal
34 600
usagers de
transport adapté

86 minibus
adaptés

4,4 millions de
déplacements
par année

Près de 60 %
d’usagers à
mobilité réduite

À Montréal, comme ailleurs dans la région métropolitaine, il existe des
services de transport en commun adapté pour les personnes
handicapées. Les déplacement se font de porte à porte.
Kéroul a l’opportunité d’afficher des publicité derrière les bancs des
chauffeurs des minibus adaptés. Votre publicité pourrait s’y retrouver !
Pour plus de données sur la clientèle de la STM, consultez son rapport
annuel en ligne.
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Faites preuve d’imagination !
La création de contenu pour nos
plateformes
En plus de vous proposer de la publicité, nous
pouvons vous offrir la création de contenu lié à
votre entreprise ou votre domaine, afin
d’inspirer davantage nos lecteurs.
• Critique d’établissement
• Récit de voyage ou de visite
• Reportage ou article de blogue sur un sujet
lié au tourisme accessible et à votre
organisation
• Proposition de sorties
• Photos comprenant des modèles
handicapés
• Intégration d’un de vos textes dans nos
publications
• Visite virtuelle de votre établissement
Loin de l’inforeportage, ce type de publication
exige que nous puissions être entièrement en
contrôle du contenu.

Concours ou promotion
Quoi de mieux que l’échange
pour créer un partenariat ? En
échange d’un concours pour
nos membres ou d’une
promotion alléchante, nous
pourrions vous offrir de la
visibilité, un rabais ou un
espace publicitaire dans nos
outils. Les détails seraient à
déterminer en fonction de la
nature de votre concours ou
promotion.
Forfaits sur mesure
Un forfait sur mesure peut aussi
vous être concocté ! Envoyeznous vos préférences et votre
budget afin que nous
déterminions un partenariat
avantageux pour tous.

© Simon Laroche

13

Forfaits disponibles
Publication

Type

Tarif

Le site Web de Kéroul

Rectangle médium 300 L x 250 H pixels 3 mois

500 $

La brochure Le Québec pour tous

Quart de page intérieure
Demie-page horizontale intérieure
1 page intérieure
1 page C2 ou C3
1 page C4

1 350 $
1 700 $ 2 200 $
3 200 $
4 200 $

La revue Le Baladeur

Demie-page horizontale intérieure
1 page intérieure
1 page C2 ou C3
1 page C4

1 parution
375 $
475 $
560 $
640 $

4 parutions
1 350 $
1 700 $
2 000 $
2 300 $

Le Kéroul en bref

Bannière 600 x 200 pixels

1 envoi
180 $

4 envois
430 $

La page Facebook de Kéroul

Publication Facebook Dimensions au choix, maximum quatre
photos

1 envoi
180 $

4 envois
430 $

L’affichage dans les véhicules du transport adapté de
Montréal

Affiche 11 x 17 pouces 4 semaines

1 300 $

La création de contenu

Demie-page pour le Baladeur (environ 200 mots)
1 page pour le Baladeur (environ 400 mots)
2 pages pour le Baladeur (environ 800 mots)
Article de blogue sur le site Web (environ 800 mots)
Combo Baladeur et blogue (environ 800 mots)

430 $
630 $
1130 $
1130 $
2 330 $
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Spécifications
Publication

Type

Spécifications et consignes

Le site Web de Kéroul

Rectangle médium
300 L x 250 H pixels

Format GIF ou JPEG
URL de destination de 450 caractères (maximum)
Poids de 50 ko (maximum)

La brochure Le Québec pour tous

Quart de page intérieure
Demie-page horizontale intérieure
1 page intérieure
1 page C2 ou C3
1 page C4

Format PDF-X1A, EPS ou TIFF
Résolution 300 dpi (minimum)
271,5 x 345 pts non bleed
603 x 381 pts + 9 pts bleed ou 555 x 345 pts non bleed
603 x 774 pts + 9 pts bleed
603 x 774 pts + 9 pts bleed
603 x 774 pts + 9 pts bleed

La revue Le Baladeur
Demie-page horizontale intérieure
1 page intérieure
1 page C2 ou C3
1 page C4

Format PDF-X1A, EPS ou TIFF
Résolution 300 dpi (minimum)
603 x 381 pts + 9 pts bleed ou 555 x 345 pts non bleed
603 x 774 pts + 9 pts bleed
603 x 774 pts + 9 pts bleed
603 x 774 pts + 9 pts bleed

Le Kéroul en bref

Bannière

600 x 200 pixels

La page Facebook de Kéroul

Publication Facebook

Dimensions au choix, maximum quatre photos

L’affichage dans les véhicules du transport adapté de
Montréal

Affiche dont la surface visible est de 100 %

Format de 11" x 17"
Épaisseur du papier est de 120 M à 160 M Fournir un fichier numérisé 2 semaines avant la date
d’affichage pour approbation par la STM.
Fournir 80 affiches imprimées en couleur 5 jours avant l’affichage.
Un dépôt de 50 % du montant total de la facture est exigé lors de la réservation.

La création de contenu

Demie-page pour le Baladeur
1 page pour le Baladeur
2 pages pour le Baladeur
Article de blogue sur le site Web
Combo Baladeur et blogue

Environ 200 mots
Environ 400 mots
Environ 800 mots
Environ 800 mots
Environ 800 mots
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L’impact de votre investissement
En plus de vous permettre de rejoindre les clientèles
handicapées, votre investissement chez Kéroul vous permet
de faire avancer le tourisme accessible au Québec.
Grâce à une publicité sur une de nos plateformes, nous pourrons,
par exemple :
• Certifier l’accessibilité d’un site touristique afin que les voyageurs
handicapés reçoivent l’information;
• Imprimer et distribuer efficacement une brochure ou une carte
touristique dynamique pour informer les visiteurs handicapés des
options qui s’offrent à eux;
• Offrir une formation sur l’accueil dans un établissement scolaire
pour préparer la future génération d’intervenants touristiques à
servir les clientèles handicapées.
© TQ/M. Julien

La formule est gagnante à tous les niveaux !
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Pensez aussi à vos propres communications !
Pensez à intégrer vos réussites en matière d’accessibilité et d’inclusion
dans vos propres communications internes et externes.
Kéroul est un grand allié pour vous, mais une approche intégrée sera
encore plus efficace.
Quelques pistes :
• Prévoir du contenu sur l’accessibilité dans vos différents outils de
communication et marketing
• Former vos employés à répondre aux questions efficacement
• Ajouter des photos illustrant l’accessibilité sur vos plateformes
• Intégrer une information de base sur les principaux éléments
d’accessiblité et les obstacles potentiels
• Inclure des photos de personnes handicapées dans vos campagnes
grand public
• Multiplier les sources d’informations
• S’assurer de l’accessibilité de ses moyens de communication, incluant
le Web
• Adapter les moyens de communication en fonction des différents types
de handicaps
• S’assurer de la mise à jour des différents outils de communication

Site
Web

Médias
sociaux

Outils
marketing

Campagnes
marketing
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Entamez votre partenariat avec Kéroul
dès maintenant !

Contactez :

Julie-Anne Perrault
Coordonnatrice des communications
et du marketing
japerrault@keroul.qc.ca
514 252-3104
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