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Le premier Sommet mondial Destinations pour tous  

se tiendra à Montréal en octobre 2014 

Montréal, le 19 octobre 2013. Le premier Sommet mondial Destinations pour tous a pour 
but d’établir une stratégie internationale pour développer le tourisme inclusif. L’organisation 
de cet événement est sous la présidence conjointe de MM. André Vallerand et Ivor Ambrose. 

« Le développement de l’accessibilité universelle des infrastructures, des services 
touristiques, et des services de transport ne peut se faire sans un partenariat mondial : il faut 
mettre en commun nos connaissances et nos bonnes pratiques pour les diffuser et 
convaincre tous nos partenaires que le développement durable se doit d’être inclusif. »  

- André Vallerand, Conseiller spécial du Secrétaire général de l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), Président du Centre mondial d’excellence des Destinations, et 
co-président du Sommet. 

« Le tourisme pour tous n’est pas qu’une question de droits de la personne, mais c’est aussi 
une part de marché que les investisseurs doivent considérer. Les destinations qui offrent une 
expérience inclusive à tous leurs visiteurs verront un retour appréciable sur leurs 
investissements, considérant que les changements démographiques contribuent à accroître 
le nombre de voyageurs plus âgés dont les séjours sont plus longs et qui voyagent tout au 
long de l’année. »  

- Ivor Ambrose, Directeur général de l’European Network for Accessible tourism (ENAT) et 
co-président du Sommet. 

« Il nous faut non seulement des normes internationales mais aussi une évaluation 
indépendante sinon une certification afin de bien informer la clientèle des conditions 
d’accessibilité d’un établissement ou d’une destination. »  

- André Leclerc, président-directeur général de Kéroul et instigateur du Sommet mondial 
Destinations pour tous. 

Plusieurs organismes internationaux prestigieux se sont associés à cet événement, 
notamment l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), l’Organisation internationale du 
tourisme social, le Réseau européen du tourisme accessible (ENAT) et le Centre mondial 
d’excellence des destinations, la Fondation ONCE d’Espagne et l’Association Tourisme et 
Handicaps de France. 
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Ce Sommet mondial arrive à un tournant décisif dans la conjoncture internationale pour le 
développement du tourisme inclusif; qu’on en juge par ces faits : 

 En octobre 2011, le Parlement européen a adopté sa Résolution sur la mobilité et 
l’intégration des personnes handicapées et la Stratégie européenne 2010-2020 en 
faveur des personnes handicapées; 

 La norme internationale ISO 21542 portant sur l’environnement bâti a été lancée en 
décembre 2011; 

 L’Organisation mondiale du tourisme a publié ses Recommandations sur le tourisme 
accessible le 11 septembre 2013; 

 La France a lancé le 25 septembre 2013 un appel de candidature aux territoires 
désireux de se prévaloir du label « Destination pour tous »; 

 La loi de la République française visant l’intégration des personnes handicapées a fixé 
au 1er janvier 2015 l’échéance quant à l’accessibilité des établissements recevant le 
public; 

 Lors de la Conférence des États Parties à la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées en juillet 2013, le co-président du comité de l’ONU sur les 
Objectifs du développement durable faisait un lien sans équivoque entre le 
développement durable et l’inclusion des personnes handicapées; 

 L’Organisation des Nations Unies a engagé une réflexion avec la communauté 
internationale afin de déterminer les objectifs que poursuivra l’ONU après l’échéance 
des Objectifs du Millénaire en 2015. 

Les conditions sont donc réunies pour établir une stratégie mondiale pour développer le 
tourisme pour tous. 

Les membres du Comité directeur du Sommet mondial Destinations pour Tous invitent les 
gestionnaires de destinations, les entreprises de services touristiques, les municipalités, les 
chercheurs, et toute la communauté internationale impliquée dans le développement 
touristique à réserver les dates du 19 au 22 octobre 2014 pour cet événement qui se 
tiendra au Palais des congrès de Montréal, Québec, Canada. 

Les personnes et les organismes désireux de partager leur expérience et leur point de vue 
dans le cadre de cet événement trouveront sur le site Web du Sommet une description des 
problématiques qui seront discutées, de même que tous les détails pour présenter un projet 
de conférence ou une vidéo.  

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le site 
www.destinationspourtous2014.com. 
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