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Interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme en matière 
d'accessibil ité, Kéroul, évalue l 'accessibil ité des 
établissements touristiques et culturels du Québec. 



« À l'impossible nul n'est tenu. Mais au 

possible nous devrions tous être tenus. » 
Les nouveaux objectifs de développement durable 
adoptés par l 'ONU et la nouvelle stratégie du 
gouvernement du Québec en la matière vont dans le 
sens du travail de Kéroul et du Sommet mondial 
destinations pour tous. 

Philosophie de Kéroul 



Résumé de nos actions 
en lien avec notre mission 

•  Représentation gouvernementale 
•  Service-conseil en accessibilité 
•  Formation des étudiants en tourisme et des 

employés  personne 
•  Promotion du Québec accessible auprès de la 

clientèle à capacité physique restreinte; 
notamment par La Route Accessible 

•  Réalisation d’études de marché 
•  Relations internationales 



•  Cote d’accessibilité pour plus de 4 200 établissements 

touristiques et culturels québécois  

•  Réalisation de projets en accessibilité – partenariat avec firmes 

d’architectes et d’ingénieurs 

 

 

Service-conseil 
et certification 



•  Étudiants en tourisme et en hôtellerie 
•  Employés et superviseurs d’établissements 

touristiques et culturels 
•  Employés de compagnies aériennes 
•  Personnel des aéroports 
•  Agents de voyages 
 

Plus de 25 000 personnes 
formées à ce jour! 
 

Formation du personnel 

Formation en ligne bientôt offerte ! 



Le concept unique de La Route Accessible 
a été salué en 2011 par l’Organisation mondiale 
du tourisme qui a décerné à Kéroul en 2011 le 

Prix Ulysse de l’innovation 

Promotion de la 
destination 



 
Plus de 300 établissements et sites 
dont l’accessibilité a été vérifiée et 
certifiée et dont le personnel a été 
formé pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap.  
 
S’ajoutent des entreprises 
complémentaires essentielles 
aux déplacements touristiques des 
personnes handicapées tels que des 
services orthopédiques, des services de 
taxis adaptés et des stations d’essence 
avec service.  

La Route Accessible 



Études et recherches 



Relations internationales 

	
2006 – Association d’amitié Tunisie Canada 
2006 – Association de Solidarité Canada Maroc 
2014 – Fondation Design for all 
2014 – Ingénieurs  Sans frontière 
2015 – HandiBooking 
2015 – Coopération Québec-Wallonie 

Au fil des ans, Kéroul a participé à de nombreux 
événements internationaux et a su développer des 
partenariats avec plusieurs organisations internationales. 
 
En voici quelques exemples : 



366 participants 

31 pays 

148 conférences  

4 piliers : droits, développement durable, éthique, économique 

3 thématiques : culture, tourisme, transport 

Avec	la	par*cipa*on	de:	
ENAT,	ONU,	OMT,	OITS,	IATA,	OACI,	IATR	-	ICLA	et	ONCE,	etc.	

Sommet mondial 
du 19 au 22 octobre 2014 



Déclaration 
Un monde pour tous 
 
•  Traduite en 11 langues. 
•  Plus de 300 signataires 

Signature de la 
Déclaration 

Un plan d’action, du local à 
l’international, qui vise à 
mettre en œuvre les 
recommandations de l'OMT 
sur le tourisme accessible.	



 
 •  Une destination pour tous est un lieu 

qui permet à une personne en 

situation de handicap et sa famille 

un séjour prolongé et sans obstacles. 

•  Un projet pilote est présentement en 

cours avec la ville de Victoriaville. 

Certification 
Destination pour tous 



Pôles d'attraction et pôles de services 
 
•  Le développement se concentrera dans les villes au cours 

des prochaines décennies. 
•  C'est le niveau d'autorité qui sera le plus sollicité et le plus 

impliqué pour assurer aux citoyens un milieu de vie sain, 
sécuritaire et inclusif. 

•  Les villes doivent réaliser des infrastructures sans obstacles 
et inciter les entreprises à en faire autant. 

•  Les réalisations des villes desservent en premier lieu les 
citoyens mais en plus, la ville peut accueillir des touristes 
et des congressistes. 

•  Si la ville n'est pas accueillante, ces gens iront tout 
simplement ailleurs… 

Les villes au cœur 
de l’inclusion 



 

Il	ne	faut	pas	réinventer	la	roue,	
il	faut	simplement	l’aider	à	tourner	plus	rondement.	
	
La déclaration Un monde pour tous est un plan d'action 
que nous pouvons mettre en œuvre dans chacune de 
nos communautés. La documentation et les bonnes 
pratiques existent, nous nous devons de les partager et 
de les mettre en pratique! 

Mise en oeuvre 



+1 514 252-3104 

En conclusion 

André Leclerc 
Président-directeur général et fondateur de Kéroul 

Si	l’Homme	a	été	capable	d’aller	sur	la	
lune,	on	devrait	tous	être	en	mesure	
d’aller	partout	sur	le	Terre	!		»

«
		

mtrudel@keroul.qc.ca 
www.keroul.qc.ca 


