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Interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme du Québec en ma8ère 
d'accessibilité, Kéroul est un organisme à but non lucra8f dont les ac8ons 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 des8na8on aFrayante et accueillante, 
en respectant les principes du développement durable et de l’accessibilité 
universelle.
Valeurs: pragma8sme, inclusion, empathie, collabora8on et engagement.

Qui est Kéroul ?



Les personnes handicapées : 
une clientèle incontournable

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). © TQ / G.Leroyer

• La clientèle handicapée, c’est plus de 15 % 
de la popula8on mondiale. 

• Avec le vieillissement de la popula8on, 
ce nombre croît constamment. 

• CeFe clientèle représente ainsi un marché 
touris8que d’un milliard de dollars au Québec: 
ne passez pas à côté. 

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/
http://www.keroul.qc.ca/DATA/ETUDE/4_fr~v~etude-sur-les-comportements-et-attitudes-des-personnes-ayant-une-incapacite-physique-en-matiere-de-tourisme-culture-et-transport-au-quebec-2011-version-abregee-20-pages-.pdf


S’afficher avec Kéroul
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Les avantages
• Diffusez votre message auprès des personnes 

handicapées ou des organisa8ons touris8ques

• Profitez de la notoriété de Kéroul et de son 
vaste réseau de partenaires au sein de 
l’industrie touris8que, de la communauté des 
personnes handicapées et du réseau de la santé

• Contribuez au développement de l’accessibilité

• Soutenez une organisa8on dont la mission 
vous 8ent à cœur © TQ / G.Leroyer
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Rejoindre directement 
les personnes handicapées
Membres de Kéroul
• 55 membres associés: associa8ons provinciales, 

régionales ou locales 

• 300 membres individuels.

Réseau de Kéroul
• Plus de 200 organisa8ons du milieu des 

personnes handicapées et de la santé.



Types de contenus publiés
• Idées de sor8es accessibles par théma8que
• Portraits d’établissements touris8ques accessibles 
• I8néraires de voyages ou de découvertes
• Récits de voyage
• Cartes touris8ques



Présenta)on des supports
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Site internet de Kéroul
100 000 visiteurs annuels 

80% du trafic est québécois

1,20 minutes par session



Site internet de Kéroul
• Informa8ons pour les visiteurs handicapés souhaitant voyager au Québec: 

base de données de 4000 établissements, conseils voyages et idées sor8es
• Ou8lle les organisa8ons à devenir plus accessibles grâce à des fiches 

techniques, liste de fournisseurs et informa8ons pra8ques



Brochure Le Québec pour tous
52 pages de contenu sur le tourisme accessible 

PDF interac8fs téléchargeables 
avec liens vers les fiches Kéroul

Tirage: 7000 exemplaires français, 3000 anglais

Distribu8on: lieux d’accueil et d’informa8on 
touris8que du Québec, membres individuels 
et corpora8fs de Kéroul, réseau de la santé
(centres de réadapta8on), salons et 
évènements au Québec et à l’interna8onal



Revue Le Baladeur
4 édi8ons par année

20 pages en français

800 copies imprimées

PDF interac8f téléchargeable en ligne

Contenu: actualités de Kéroul, Programme 
d’accessibilité des établissements touris8ques, 
dernières évalua8ons, récits de voyage, culture 
accessible, dossiers théma8ques saisonniers



Infole@re Kéroul en bref
1 700 abonnés

6 envois par année

45% de taux d’ouverture

10% de taux de clics

Contenu: actualités sectorielles, dernières 
évalua8ons, ar8cles de blogue, agenda de 
Kéroul



Page Facebook de Kéroul
Plus de 5 500 abonnés dont 74% canadiens

150 publica8ons par an

40 réac8ons par publica8on en moyenne 
(like, commentaire, partage)

Contenu: actualités de Kéroul, vidéos de 
tourisme accessible, idées de sor8es, ar8cles 
de blogue, nouveaux supports (guides, fiches,
communiqués de presse…), offres d’emploi



Affichage transports adaptés
34 600 usagers annuels

86 minibus adaptés

4,4 millions de déplacements par année

Près de 60 % d’usagers à mobilité réduite

Kéroul dispose d’emplacements publicitaires 
derrière les bancs des chauffeurs des minibus 
adaptés. Votre publicité pourrait s’y retrouver.



Offre tarifaire
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Publica(on Type Durée Tarif 1 fois Tarif 4 fois
Site internet de Kéroul Rectangle médium 3 mois 500 $

Brochure Le Québec pour tous

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

Annuelle

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

Revue Le Baladeur

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

1 parution ou 
4 parutions

375 $
475 $
560 $ 
640 $ 

1 350 $
1 700 $
2 000 $
2 300 $

Kéroul en bref Bannière 1 envoi ou 
4 envois 180 $ 430 $

Facebook de Kéroul Publication avec maximum quatre photos 1 envoi ou 
4 envois 180 $ 430 $

Affichage dans les véhicules de
transports adaptés de Montréal Affiche 4 semaines 1 300 $

Formules et forfaits



Publica(on Type Consignes

Site internet 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

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
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

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
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

Kéroul en bref Bannière 600 x 200 pixels

Facebook de Kéroul Publication Facebook Dimensions au choix, maximum quatre photos

Spécifications techniques



Publication Type Consignes

Affichage dans les 
véhicules de transports
adaptés 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.

Spécifications techniques



Communiquez mieux avec Kéroul
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• Une publicité sur un support Kéroul permet :
• De faire avancer le tourisme accessible au Québec  
• Cer5fier l’accessibilité d’un site touris5que 

et en informer les voyageurs handicapés
• Imprimer et distribuer efficacement une brochure 

ou une carte touris5que pour aider ce@e clientèle 
à prévoir sa visite

• Offrir une forma5on sur l’accueil dans un 
établissement scolaire pour préparer la nouvelle 
généra5on d’intervenants touris5ques à servir 
toutes les clientèles © S.Laroche

Impact de votre invesCssement



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:

• Développez du contenu sur l’accessibilité dans vos 
différents outils de communication et marketing

• Formez vos employés à répondre aux questions 
sur l’accessibilité

© TQ / G.Leroyer

Développez vos communications
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• Ajoutez des photos illustrant l’accessibilité 
• Ajoutez des photos de personnes handicapées 

dans vos campagnes des5nées au grand public
• Intégrez les informa5ons sur les principaux éléments 

d’accessiblité et les obstacles poten5els
• Assurez-vous de l’accessibilité de vos moyens 

de communica5on, incluant votre site internet
• Adaptez vos moyens de communica5on 

en fonc5on des différents types de handicaps
• Assurez-vous de la mise à jour de vos différents 

ou5ls de communica5on

Développez vos communicaCons



Faus%ne Maréchalle
Responsable des communica0ons 
et du marke0ng

fmarechalle@keroul.qc.ca

514-252 3104

fmarechalle@keroul.qc.ca

Contactez-nous 
dès maintenant
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