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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LE CAMPING, MAINTENANT ACCESSIBLE
À LA CLIENTÈLE À MOBILITÉ RÉDUITE
Québec, le 21 juin 2011 – Toujours dans l’esprit d’enrichir l’offre touristique disponible
pour les personnes à mobilité réduite, la Société des établissements de plein air du
Québec (Sépaq) et Kéroul sont fiers de vous présenter aujourd’hui deux produits
d’hébergement spécialement destinés à cette clientèle, qui représente 15 % de la
population québécoise. Ainsi, ces initiatives permettront à un nouveau créneau de
visiteurs de goûter plus facilement aux plaisirs d’un séjour en plein air dès cet été.
Le prêt-à-camper accessible au parc national d’Oka
Le parc national d’Oka propose maintenant une tente Huttopia adaptée pour accueillir
les visiteurs à capacité physique restreinte, une action concrète de la Sépaq afin de
consolider le travail amorcé avec Kéroul il y a déjà plusieurs années. « Avec ce projetpilote, la Sépaq cherche à améliorer concrètement l’expérience touristique de cette
clientèle tout en profitant d’une opportunité d’élargir son éventail de visiteurs », précise
Raymond Desjardins, président-directeur général de la Sépaq. De son côté, André
Leclerc, président-directeur général de Kéroul, souligne que « cette volonté de rendre
les territoires naturels et les installations accessibles aux personnes à capacité physique
restreinte en leur offrant la possibilité de faire du camping est très encourageante. Des
installations accessibles, toutes équipées, où vous n’avez que vos vêtements, votre
nourriture et vos équipements de plein air à apporter, c’est génial ». Mentionnons qu’un
bloc sanitaire accessible avoisine la tente Huttopia.
Des véhicules récréatifs adaptés
Pour sa part, Kéroul a établi tout récemment un partenariat avec monsieur Alain
Gauthier, directeur général de ALCO VR. Dans le but de mieux répondre aux besoins de
cette clientèle, ce commerçant de Laval a accepté que l’organisme visite et évalue le
niveau d’accessibilité des VR adaptés Harbor View. C’est donc plus de dix modèles de
VR qui seront adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite. L’achat de ces
modèles est possible dès maintenant et la location sera offerte éventuellement.
La Sépaq et l’accès universel
Rappelons que depuis quelques années déjà, la Sépaq a modifié plusieurs de ses
installations afin de pouvoir mieux recevoir la clientèle à mobilité réduite, et ce, tant dans
le réseau des parcs nationaux que dans ceux des réserves fauniques et des centres
touristiques. Pas moins de quatre établissements gérés par la Sépaq sont d’ailleurs
reconnus par la Route Accessible, projet pour lequel Kéroul a reçu le prix Ulysse 2011

de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) : les parcs nationaux d’Aiguebelle
(incluant le camping Abijévis), des Îles-de-Boucherville, du Mont-Saint-Bruno et d’Oka
ainsi que l’Aquarium du Québec.
En plus d’offrir plusieurs bâtiments d’accueil et de services reconnus universellement
accessibles selon les critères de Kéroul, la Société est en mesure d’accueillir
convenablement cette clientèle en hébergement à l’Auberge Fort-Prével, au Gîte du
Mont-Albert et à l’Auberge Duchesnay.
Du côté des activités, soulignons que six parcs nationaux proposent gratuitement un
équipement permettant aux gens en fauteuil roulant de parcourir les sentiers pédestres
en saison hivernale.
Enfin, la Sépaq souhaite désormais mieux intégrer, avec l’aide des spécialistes de
Kéroul, les critères d’accessibilité de l’organisme dans ses nouveaux projets
d’infrastructures, ce qui laisse présager le meilleur pour l’avenir du tourisme accessible
au Québec. Kéroul est le seul organisme reconnu par le ministère du Tourisme en ce qui
a trait à l’évaluation et à l’accréditation de l’accessibilité dans les milieux du tourisme et
de la culture.
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