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La soirée du Rire gastronomique de Kéroul : 
une sérieuse réussite! 

 
Montréal, le 10 octobre 2012. C’est au Palais des congrès de Montréal que s’est déroulée, le 9 
octobre dernier, la 23e soirée-bénéfice de Kéroul, sous la forme d’un Gala Juste pour rire. Cette 
réception était présidée par M. Gilbert Rozon, président fondateur du Groupe Juste pour rire, en 
présence de M. Pascal Bérubé, ministre délégué au Tourisme.  
 
La présidente du conseil d’administration de Kéroul, Mme Isabelle Ducharme, a tenu à souligner 
l’apport de nombreux collaborateurs au succès de la soirée, en particulier M. Marc Tremblay, 
président-directeur général du Palais des congrès et président du comité organisateur. 
L’événement a permis d’amasser la somme de 134 000 $  Mme Ducharme a précisé que les fonds 
générés par l’activité de financement serviraient avant tout à la promotion des services auprès de 
la clientèle. 
 
De son côté, le ministre délégué au Tourisme, M. Pascal Bérubé a rappelé que Kéroul est 
l’interlocuteur privilégié de son ministère en matière d’accessibilité depuis plus de 25 ans. Il a 
également souligné le renouvellement du partenariat jusqu’en 2015, qui rendra notamment 
possible la promotion de La Route Accessible sur les marchés hors Québec et qui servira aussi à 
l’organisation du Sommet mondial Destinations pour tous en 2014. 
 
Présentée sous forme de Gala Juste pour Rire, cette soirée a été animée par Jérémy Demay, en 
nomination au dernier Gala des Oliviers comme Découverte de l’année. Le premier humoriste 
invité était François Morency. Il a été suivi de Jean-Marc Parent, qui a notamment réalisé un 
numéro incluant la participation spéciale d’André Leclerc, président fondateur et directeur 
général de Kéroul. 
 
Les 350 convives ont dégusté des plats exquis cuisinés par 10 chefs de renom et leurs brigades. Il 
s’agit de MM. Simon Devost-Dulude de Capital Traiteur, Alain Monod du Club universitaire de 
Montréal, Frank Barbusci du Golf St-Raphaël, Marco Barone de l’Hostaria, Johann Atamian de 
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, Philippe Hamelin du « Le Jozéphil », Christopher 
Batzios du Madissons New York, Leonardo et Stéfano Iacono du Muscadin et Clément Rodarie 
du Verses. Les bouchées du cocktail d’ouverture avaient été préparées par les services de 
restauration du Hilton Bonaventure Montréal. Les participants ont également savouré de 
succulents desserts préparés par 9 chefs pâtissiers, soit de Fous desserts, M. Franck Dury-Pavet; 
du Garde-Manger de François, M. François Pellerin; des Moulins La Fayette, M. Johnny Jeulin, 
de la pâtisserie Belge, Mme Stéphanie Gautier; de la Pâtisserie de Gascogne, M. Jacques Le 



Guern; de la Pâtisserie française Bel-Air, M. René Derrien; de Pearson School, M. Alfred de 
Luca; de Première Moisson, Mme Liliane Colpron; de la pâtisserie Mercier, Messieurs Jean-
Roger et Michel Forget. 
 
Kéroul tient à remercier ses principaux commanditaires, notamment le Groupe Juste pour rire, le 
Palais des congrès de Montréal, Aéroports de Montréal, FinTaxi, TelAv, Krafix, Plani Concept 
Plus, Tourisme Montérégie, la cidrerie Le Minot, Hilton Bonaventure Montréal, La Grande 
Dégustation, Océan Communication, le magasine Voyager et Zphoto.ca. 
 
Organisme sans but lucratif créé en 1979, Kéroul travaille en concertation avec les secteurs privés 
et publics. Sa mission vise à accroître l’accessibilité des infrastructures touristiques et culturelles 
aux personnes à capacité physique restreinte, lesquelles représentent plus de 15 % de la 
population. Initiateur de La Route Accessible, Kéroul a obtenu le prestigieux prix Ulysse 2011 
pour l’innovation décerné par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). 
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