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Communiqué de presse 
 
 
Kéroul conférencier au 2e Congrès international sur l’Éthique et le 
Tourisme de l’OMT à Quito 
 
 
Montréal, le 19 septembre 2012. - Alors que l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
tenait son 2e Congrès international sur l’Éthique et le Tourisme à Quito, en Équateur, 
Kéroul a été invité à présenter son expérience dans un atelier portant sur le Tourisme 
accessible. Ce congrès était organisé avec le gouvernement de l’Équateur, qui accueillait 
également le XXe Congrès des ministres du Tourisme de l’Organisation des États 
Américains (OEA).  
 
L’atelier était animé par la ministre du Tourisme de l’Uruguay, Mme Lilliam Kechichian. 
Outre Kéroul, la liste des conférenciers incluait M. Alex Camacho Vásconez, secrétaire 
général de la Vice-présidence de l’Équateur, M. Ramón Espinoza Sandoval, maire de la 
Ville de Frutillar au Chili, et M. Jesús Hernández Galán, de la Fondation ONCE en 
Espagne. 
 
L’Équateur a entrepris des efforts notables pour favoriser l’intégration des personnes 
handicapées, et un programme ambitieux y est mis en œuvre sous la gouverne de la 
Vice-présidence. Un guide du Tourisme accessible pour les personnes handicapées 
couvrant l’ensemble de l’Équateur a aussi été édité, en collaboration avec l’Agence de 
développement international des Etats-Unis (USAID). Malgré cette bonne volonté 
politique, on remarquera que l’absence de véhicules adaptés et de trottoirs aménagés 
constitue un obstacle majeur aux déplacements des personnes en fauteuil roulant.  
 
Kéroul a fait valoir que les aménagements requis pour l’accessibilité des lieux publics 
sont principalement justifiés pour les citoyens du pays. Et ce n’est que quand ces lieux 
leur sont accessibles que les responsables de la promotion touristique peuvent inviter les 
touristes étrangers en situation de handicap. En résumé, il faut penser globalement et 
agir un pas à la fois! Et surtout regarder vers l’avenir. 
 
Kéroul a conclu sa présentation en exhortant les participants à ne pas réinventer la roue, 
mais à profiter de l’expertise des destinations accessibles aux personnes handicapées. 
Nous sommes rendus à un niveau où il faut partager nos normes et nos bonnes 
pratiques à l’échelle internationale. Tel est l’objectif du Sommet mondial 
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DESTINATIONS POUR TOUS qui se tiendra à Montréal en octobre 2014. L’invitation a 
donc été lancée aux participants. 
 
On notera que cet atelier sur le Tourisme accessible est celui qui a obtenu la plus grande 
couverture par la presse locale.  
 
Kéroul est un organisme à but non lucratif voué au développement du tourisme et de la 
culture pour les personnes à capacité physique restreinte. Le partenariat entre le 
ministère du Tourisme et Kéroul, qui en est à sa 25e année en 2012, a été maintes fois 
cité en exemple. Kéroul s’est aussi mérité le Prix Ulysse par l’Organisation mondiale du 
Tourisme en 2011, pour son projet innovateur La Route Accessible. 
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Michel Trudel représentait Kéroul au 2e Congrès international sur l’Éthique et le Tourisme 
de l’OMT. Il est accompagné ici de M. Jesús Hernández Galán, directeur de 
l’Accessibilité universelle à la Fondation ONCE, une importante organisation vouée à 
l’intégration des personnes handicapées à la société espagnole. 
 


