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Les vacances au 

Québec 



Alors résident du centre de 

réadaptation Lucie-Bruneau, 

André Leclerc fonde à la fin des 

années 70 l’organisme Roulbec 

qui deviendra, en 1979, Kéroul 
(contraction de « Kébec » et « roule »). 

Historique 



Résumé des actions de Kéroul 
en lien avec sa mission 

• Représentation gouvernementale 

• Service-conseil en accessibilité 

• Formation des étudiants en tourisme et des employés 

• Promotion du Québec accessible auprès de la 

clientèle à capacité physique restreinte 

• Réalisation d’études de marché 

• Relations internationales 



Revue Le Baladeur 

• Parution trimestrielle 

• Récits de voyage 

• Informations utiles pour 

les voyageurs 

• Nouveautés d’ici et 

d’ailleurs  

• Nouvelles de Kéroul 

• Etc. 



www.keroul.qc.ca 



Services aux voyageurs 



Agents de voyage 



Établissements au 

Québec 



Déficiences motrices 

Cote accessible 

• Accès physique au lieu 

• Circulation fluide 

• Accès à tous les espaces ouverts au public 

• Salle de toilette adaptée 

• Stationnement réservé 

 

Cote partiellement accessible 

• Accès physique au lieu 

• Circulation possible 

• Accès à la majorité des espaces ouvert au public 

• Salle de toilette accessible 



Déficiences sensorielles 

Services aux personnes ayant une déficience visuelle 

• Documents en braille et/ou en gros caractères 

• Menu en braille et/ou en gros caractère 

• Panneaux en braille et/ou en gros caractères 

• Exploration tactile 

 

Services aux personnes ayant une déficience auditive 

• Décodeur pour sous-titrage à la télévision 

• ATS disponible 

• Audioguide avec réglage de volume 

• Alarme d'incendie clignotante 

• Langage des signes du Québec 

• Système d'aide à l'audition 



Le tourisme pour tous 

au Québec 

Plus de 1 700 

établissements 

touristiques avec 

accessibilité 

partielle ou 

complète 



www.larouteaccessible.com 

• 18 régions du 

Québec 

• Lieux et activités 

accessibles 

• Employés formés 

• Vidéos inspirantes 

• Circuits 

thématiques 



Circuits thématiques 



Circuits thématiques 



• Découvrir le Québec  

• Stimuler le tourisme 

accessible local 

• Utiliser les services d’une 

destination 

• Identifier ses besoins 

pour une nuitée 

• Prendre des notes… 

Montréal 

Québec 

Séjour au Québec 



TRANSPORTS 



Transport local 

• Taxis adaptés 

• Transport adapté 

local lorsque 

disponible 

• Location de 

véhicules adaptés: 

avec conduite 

manuelle ou avec 

rampe d’accès 



Transport interurbain 

(Autocars) 

 Certaines compagnies possèdent des autocars avec une 

toilette accessible et une place pour un ou deux fauteuils 

roulants. 

 Le fauteuil roulant est attaché comme dans les minibus. 

 Il est important de vérifier l’accessibilité de la station de 

destination. 

 Réservations 48 heures à l’avance.  

L'accompagnateur 

voyage gratuitement ! 



Transport interurbain 

Via Rail Canada 

• Il faut vérifier si les quais des gares (départ et arrivée) sont au 

niveau du sol ou s’il y a des marches. 

• Le fauteuil roulant est attaché comme dans les minibus. 

• Application gratuite de technologie d'assistance qui aide les 

personnes handicapées à mieux naviguer sur le Web. 

• Il faut réserver 48 heures à l’avance. 

L'accompagnateur voyage 

gratuitement dans la même 

classe de service ! 

Réserver un mardi pour des 

rabais supplémentaires… 



Pour économiser 

 Marcher. Rouler. Etc. 

 Transport en commun (ici ou ailleurs) (rabais par période) 

 Autocars 

 Train (réserver un mardi) 

 Voiture de location à moindre coût (www.communauto.com) 

 Co-voiturage (www.amigoexpress.com) 

 



HÉBERGEMENTS 



Hébergement 

au Québec 

• 70 établissements accessibles au Québec 

• 272 établissements partiellement accessibles 

• 7 campings accessibles 

• 43 campings partiellement accessibles 



Gite B&B Vita-Bella (Laurentides) Les Chalets U (Cantons-de-l’Est) 

Yourte adaptée 
au Parc de la Gatineau 

Tente Huttopia adaptée 
au Parc national d’Oka 



Pour économiser 

 Camping  

 Louer un chalet (à plusieurs) 

 Auberges de jeunesse 

 S’abonner aux infolettres des hébergements 

 Voyager en basse saison 



ACTIVITÉS 



L’accessibilité touristique au 

Québec en bref 

• 677 attraits 

• 559 restaurants 

• 71 lieux d’accueil 

avec accessibilité 
partielle ou complète! 



Stade Olympique Circuit Gilles Villeneuve 

Centre Bell 



Espace pour la vie Cueillette de pommes, Ile d’Orléans 

Canyon Sainte-Anne Croisière aux baleines 



Ski adapté Traîneau à chien 

Sur l’eau Près de l’eau 



Pour économiser 

 Vignette d’accompagnement touristique et de loisir : 

www.vatl.org 

 Profiter des festivals d’ici :  

    http://www.attractionsevenements.com/  

 Participer aux activités gratuites (fêtes de quartier) 

 S’abonner aux infolettres des régions touristiques/attraits 

 Consulter le passeport vacances Pom : 

www.passeportvacances.com/ 

 Site web de rabais : www.groupon.com  

 S’inscrire à la Boutique Voir : www.boutique.voir.ca  

http://www.vatl.org/
http://www.attractionsevenements.com/
http://www.attractionsevenements.com/
http://www.passeportvacances.com/
http://www.groupon.com/
http://www.boutique.voir.ca/


LOCATION 
D’ÉQUIPEMENTS 





Niagara 

Calgary Victoria 

Voyages au Canada 



New York 

Tullum 

(Mexique) 

Espagne 

Voyages à l’international 



• Transport aérien et terrestre 

• Hébergement 

• Activités et attraits 

• Destinations Olympiques 

• Contacts à destination 

– Agents de voyages 

– Organismes locaux 

• Documents  

• Vaccins  

National 

International 



• Besoins spéciaux 

– Mentionner à la réservation 

– Remplir un formulaire médical 

– Obtenir confirmation 

• Transfert dans le siège de l’avion 

– Premier embarqué/dernier débarqué 

• Vol direct ou escale? 

• Tarifs/rabais 

– Canada: « une personne, un tarif » 

– Air Transat… 

Prendre l’avion 



• Grande accessibilité 

• Formule tout inclus 

• Plusieurs pays en un voyage 

• Services multilingues 

• Services médicaux sur place 

• Location d’aides techniques 

 

À ne pas oublier: 

– Transport adapté entre aéroport et le 

bateau 

– Choisir des escales avec quais 

 

Croisière 



Barcelone 

Riviera Maya 

Las Vegas 

Floride 

Se baigner? 

Oui c’est possible! 



• Identification 

– Passeport 

– Permis de conduire plus 

• Assurances 

– Indispensable  

• Vaccination et/ou visa  

– Pour certaines destinations  

Documents importants 



La planification 

Conseils 

Débuter par une seule nuitée! 

• Pour découvrir ses nouveaux goûts 

• Pour apprivoiser le degré de confort avec les imprévus 

• En cas d’oublis 

• Pour prendre des notes 

 

Réserver à l’avance 

• Pour obtenir réponses à nos questions 

• Pour s’assurer de la disponibilité 

• Profiter de rabais 

 



Préparer l’information : 

– Mentionner vos limitations au début 

– Identifier vos besoins spécifiques (transfert, 

valises, etc.) 

– Prendre note des spécificités de vos équipements 

d’aide aux déplacements (type, mesures, poids, 

etc.) 

– Prendre note de vos médicaments et allergies 

– Mentionner si besoin d’accompagnement 

La réservation 



• Valise principale 
– Vêtements 

– Nécessaire de toilettes 

– Médicaments et aides technologiques 

– Mélanger le contenu de vos valises 
 

• Sac de voyage 
– Nécessaire d’urgence 48 h 

– Médicaments pour la semaine 

– Vêtements de rechange 

– Serviette à main 

– Nourriture non-périssable 

– Bouteille d’eau… 

Les bagages 



Sur place et au retour 

• Profiter du séjour 

• Prendre des photos 

• Féliciter les bons coups 

 

 

 

 

• Partager votre expérience 

• En baisse d’énergie ? Revivez le séjour 

• Planifier le prochain départ 



+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 la Terre !  » 

«
  

www.keroul.qc.ca 


