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Pour publication immédiate
Entente de partenariat : Tourisme Autochtone Québec et Kéroul s’unissent
pour l’accessibilité du tourisme et de la culture
Québec, le 12 avril 2016 – Tous deux reconnus porte-paroles officiels de leurs secteurs
respectifs par Tourisme Québec, Tourisme Autochtone Québec (TAQ) et Kéroul, sont
heureux d’annoncer la concrétisation naturelle d’une entente de partenariat visant le
développement et la reconnaissance d’expériences touristiques autochtones accessibles
pour tous.
Il était d’une évidence pour les deux organisations d’unir leurs efforts et leurs actions
structurantes pour favoriser l’émergence de bonnes pratiques d’affaires et la croissance
d’expériences touristiques autochtones accessibles pour toutes les clientèles, notamment
celles qui ont une capacité physique restreinte. «En respect de tous les touristes du monde,
peu importe leur situation, et en respect de nos Ainés autochtones et allochtones, il s’avérait
impératif que nos actions prônent de fortes valeurs d’inclusion. En nous associant à la
meilleure association qui soit pour amorcer ce vent de responsabilisation sur l’accessibilité
du tourisme pour tous, nous permettons à nos quelque 135 entreprises membres d’étendre
leur portée en offrant des expériences de qualité en respect de tout un chacun. », affirme le
directeur général de TAQ, M. Dave Laveau.
« Le tourisme autochtone est une industrie en forte croissance au Québec et Kéroul est
heureux de mettre à profit son expertise pour permettre à plus de touristes en situation de
handicap de prendre part à ces expériences riches de traditions et d’histoire, mais aussi pour
contribuer ensemble à la croissance économique, touristique et durable du Québec. »,
ajoute le président-directeur général et fondateur de Kéroul, M. André Leclerc.
Plus concrètement, cette entente de partenariat permettra de réaliser des évaluations du
niveau d’accessibilité des entreprises touristiques autochtones membres de TAQ et de
mettre en place des recommandations découlant des diagnostics effectués par Kéroul. De
plus, nos travaux communs permettront de développer et d’implanter une culture
d’entreprise basée sur l’accessibilité pour les projets émergents et expériences déjà
existantes en tourisme autochtone qui bénéficieront également des actions de promotion
réalisées par Kéroul.
À propos des partenaires
Tourisme Autochtone Québec est l’association touristique sectorielle, reconnue par
Tourisme Québec, vouée au développement social et économique, à la promotion et à la
commercialisation des expériences et produits touristiques autochtones de la province.
Rappelons qu’annuellement, le Québec autochtone crée près de 3 600 emplois et partage

sa culture avec près d’un million de visiteurs tout en totalisant des retombées économiques
de l’ordre de 169 M$. Pour en savoir plus sur le Québec autochtone :
www.tourismeautochtone.com.
Interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme du Québec en matière d’accessibilité,
Kéroul est un organisme à but non lucratif dont les actions visent à rendre le tourisme et la
culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte. Pour plus d’informations,
visitez le www.keroul.qc.ca
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