
Présenté par: Isabelle Ducharme 
Mme Ducharme est présidente du conseil d’administration de Kéroul, un organisme québécois dont la 

mission est de rendre le tourisme et la culture accessible aux personnes à capacité physique restreinte. Elle 
est également administratrice au conseil d’administration au Réseau des femmes handicapées du Canada  

  
Préparez un voyage  

 qui répond à vos besoins 
 

19 juin 2019 
 14:00  - 15:00   

Webinaire - Français 



Tourisme accessible pour tous 

La préparation au voyage 



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 



Interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme en matière 

d'accessibilité, Kéroul, évalue l'accessibilité des établissements 

touristiques et culturels du Québec. 

Depuis 1987 



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 

• Gestion du Programme d’accessibilité des 

établissements touristiques 

• Accompagnement de municipalités avec la 

classification Destination pour tous 

• 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 

• Recherche 

d’établissements 

• Liens voyages 

• Agents de 

voyages formés 

• Service de plaintes 

• Devenir membre 



1 800 établissements certifiés 

avec accessibilité partielle ou 

complète 

Site Web Le 

Québec pour tous 



Établissements complémentaires 

géo localisés pour séjour simplifié 

Site Web Le 

Québec pour tous 



Brochure tirée à 40 000 exemplaires distribués au 

Québec, en Ontario et aux États-Unis! 

Brochure  

Le Québec pour tous 



Pourquoi le tourisme ? 

Pour… 
• Se changer les idées; 

• S’énergiser; 

• Partir à la découverte; 

• S’ouvrir aux autres; 

• Revenir enrichi de souvenirs; 

• Sortir de sa zone de confort ! 



• Explorer les activités locales 

• Identifier ses goûts 

• Préparer les choix futurs 

Touriste chez soi ! 



• Découvrir le Québec  

• Utiliser les services d’une 

destination 

• Identifier ses besoins 

pour une nuitée 

• Prendre des notes… 

Montréal 

Québec 

Séjour au Québec 



1. La planification 

2. La réservation 

3. Les bagages 

4. La croisière 

La préparation au voyage 



1. La planification 



La recherche 

• Définir les objectifs du voyage 

• Établir un budget 

• Consulter d’autres voyageurs en situation de handicap 

• Faire une recherche  

• Consulter un agent de voyage 

• Trouver les ressources disponibles en cas d’urgence? 



L’accessibilité du 

transport 

 

Transport local 

• Autocar 

• Train  

• Transport en commun 

• Transport adapté local 

• Taxis adaptés 

• Location de véhicule 



• Besoins spéciaux 

– À 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 » 

 

 

L’accessibilité du 

transport 

Transport en avion 



L’accessibilité de 

l’hébergement 

 

Général 

• Accessibilité générale; 

• Hôtel intérieur et extérieur; 

• Marches dans les endroits publics; 

• Accès aux  services (salle à manger, piscine, etc.); 

• Services et activités des environs. 

 



L’accessibilité de 

l’hébergement 

 

Chambre       Salle de bain 

 

 



L’accessibilité des 

activités 

Activités 

• Sélection selon vos goûts 

• Disponibles sur place 

 

Restaurants 

 



2. La réservation 



La réservation 

 

Réserver à l’avance pour… 

• Obtenir réponses à nos questions 

• Prendre note de nouvelles mesures/politiques 

• Remplir des formulaires  

• S’assurer de la disponibilité 

• Profiter de rabais 

 



Préparer l’information : 

– Mentionner vos limitations au début 

– Identifier vos besoins spécifiques (aide au 

transfert, transport des 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 



Assurance voyage : 

– Nécessaire pour tous 

– Couverture différente d’une personne à l’autre 

– La situation médicale doit être stable depuis 3 à 6 

mois 

La réservation           



Location d’équipements 



3. Les bagages 



• Valise principale 
– Vêtements 

– Trousse de toilette 

– 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 



No additional charge for additional baggage 

Les bagages  

https://www.catsa-acsta.gc.ca/fr  
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4. La croisière 



• 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 



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 

infos@keroul.qc.ca 



 
 

Période de  
questions  

& 
réponses  



 
Merci pour votre participation! 

Nous espérons que ce webinaire vous a été utile! 
S'il vous plaît visitez notre site internet  

pour plus de ressources:    
www.sla-quebec.ca 

 

ou 
 

Contactez-nous pour plus d'informations sur  
nos programmes et services: 

514-725-2653 (sans frais: 1 877 725-7725) 

Courriel : info@sla-quebec.ca   
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