
  
 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Le nouveau bureau d’information touristique de Memphrémagog 

obtient la cote « adaptée » de l’organisme Kéroul 
 

 

Magog, le 12 novembre 2012 – Le CLD de la MRC de Memphrémagog – Tourisme vient 

d’obtenir la certification « adaptée » aux personnes à capacité physique restreinte pour son 

nouveau bureau d’information touristique, situé à la sortie 115 de l’autoroute 10. 

 

Il s’agit de la plus haute cote à être attribuée par Kéroul, un organisme sans but lucratif qui 

informe, représente, développe et fait la promotion du tourisme et de la culture accessibles. La 

cote « adaptée » signifie que, suite à une évaluation de la part de l’organisme, le bureau 

d’information touristique de Memphrémagog répond à la majorité des critères d’accessibilité de 

Kéroul.  

 

« Dans Memphrémagog, les entreprises touristiques sont de plus en plus aptes à recevoir les 

personnes à capacité physique restreinte », affirme madame Nathalie Provencher, directrice du 

tourisme du CLD de la MRC de Memphrémagog – Tourisme. « Ces touristes représentent un 

marché de 430 572 personnes au Québec selon Kéroul. Il est donc important qu’ils soient bien 

accueillis à notre nouveau bureau d’information touristique. Nous sommes heureux de collaborer 

à leur rendre la destination accessible! » 

 

Madame Lyne Tremblay, athlète paralympique en tir à l’arc et conférencière, a visité les 

installations du bureau d’information touristique et s’en est montrée ravie. « L’endroit est 

parfaitement adapté aux besoins des personnes à capacité restreinte et j’ai pu le constater par moi-

même lors de ma visite. Je remercie l’équipe du CLD pour avoir pris cette initiative ! » 

 

La cote d’accessibilité attribuée par Kéroul est valide pour cinq ans. Inspirés du Code national du 

bâtiment – Canada 1995, intégrant les modifications du Québec, les critères d’accessibilité de 

Kéroul sont le fruit d’études dirigées, de consultations auprès de différents organismes de 

personnes handicapées, d’expériences vécues et d’analyses réalisées par l’organisme depuis 

plusieurs années. 
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