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Vision 
de Kéroul 

Rendre le tourisme et la culture 

accessibles aux personnes à 

capacité physique restreinte afin 

que le Québec devienne une 

destination attrayante, accueillante 

et respectant les principes du 

développement durable et de 

l’accessibilité universelle. 

«
  

« 



Ministère 
du Tourisme 

Interlocuteur privilégié du 

ministère du Tourisme 

en matière d’accessibilité 

depuis 1987 



Principaux 
mandats 

①Évaluation et certification 

②Service-conseil 

③Formation du personnel 

④Représentation auprès 

des gouvernements 

⑤Promotion du Québec pour tous 



Certification 
de Kéroul 

Seule certification reconnue 
par le ministère du Tourisme pour 

l'attribution des cotes diffusées dans 
les guides touristiques des régions 



Constat général 
au Québec 

• 3 867 certifications de Kéroul 

• 345 établissements 

accessibles (8,9 %) 

• 1 248 établissements 

partiellement accessibles (32,3 %) 



Constat général 

en Mauricie 

Kéroul a évalué 182 des 770 
établissements touristiques 

de la Mauricie 

 

De ce nombre… 

 

 

     



Constat général 

en Mauricie 

169 certifications de Kéroul 

• 7 établissements accessibles (4,1 %) 

• 36 établissements partiellement accessibles (21,3%) 

• 126 établissements non accessibles (74,6%) 

 

 

 

     



Le Québec 
pour tous 

Promotion du 

Québec pour tous, 

ici et ailleurs ! 
 

 

     



Programme d’accessibilité 

des établissements touristiques: 

une aide financière jusqu’à 20 000 $ 

 

 

Le PAET 
administré par Kéroul 



Le PAET 
en bref 

• 5 millions sur 5 ans (2017-2022) 

• 80 % du coût des travaux jusqu’à 20 000 $ 

• Analyse des demandes 4 fois par année 

• Peut s’ajouter à une aide financière municipale 

• Le programme prendra fin le 31 mars 2022 ou 

jusqu’à l’épuisement de l’enveloppe 

budgétaire 



Le PAET 
en bref 

Processus en 

2 étapes faciles 

 

Soutien de Kéroul 

pour votre demande 



Admissibilité 
au PAET 

Doit faire partie d’une des catégories suivantes : 

• Hébergement 

• Attrait 

• Lieu d’accueil et de renseignements touristiques 

• Restaurant localisé dans une des catégories précédentes 

Pour être admissible au PAET, l’établissement 

doit être reconnu par le MTO et répertorié sur 

le site de Québec Original  



Admissibilité 
au PAET 

Pour être admissible au 

PAET, l’établissement 

doit, suite à la 

réalisation des travaux, 

répondre aux critères 

de la cote accessible 

décernée par Kéroul  



Projets admissibles 
Se rendre, entrer, circuler, utiliser! 

Les travaux de transformation ou d’amélioration doivent 

être effectués sur un établissement déjà existant et être 

conformes aux critères d’accessibilité de Kéroul : 

 

• Stationnement réservée 

• Parcours extérieurs sans obstacle entre le débarcadère ou le 

stationnement et l’entrée 

• Entrée sans obstacle – accessible aux personnes en fauteuil roulant 

• Parcours intérieur sans marche ni seuil vers tous les services 

• Salle de toilette accessible 

• Chambre adaptée avec salle de bain accessible 

(secteur de l’hébergement) 



Dépenses 
admissibles 

• Honoraires professionnels 
pour la réalisation de plans et devis 

 

• Coût des travaux admissibles 

matériaux, main-d’œuvre, frais 

d’administration et profit de l’entrepreneur 

 

• Coût du permis municipal 

• Taxes applicables 



Projets 
non admissibles 

Les projets visant à se conformer aux 

exigences d’accessibilité du Code de 

construction du Québec qui étaient 

applicables lors de la construction ou 

de la transformation, le cas échéant, 

de l’établissement. 

 

Les projets déjà réalisés ou débutés 

avant la signature de la convention 

d’aide financière du PAET. 



Analyse 
des demandes 

Kéroul reçoit les demandes d’aide financière 

en continu. Le comité d’analyse des projets se 

réunit quatre fois par année: 

 

• Février - date limite : 31 janvier 

• Mai - date limite : 30 avril 

• Août - date limite : 31 juillet 

• Novembre -  date limite : 31 octobre 



Des questions? 



Nathalie Roy 

Coordonnatrice du programme 

paet@keroul.qc.ca 

514 252-3104 

 

www.paet.quebec 

Pour me joindre 


