ANNONCE - APPEL AUX COMMUNICATIONS
NOUVELLE
Visitez notre tout nouveau
site internet!

Destinations pour tous, le premier Sommet mondial sur le tourisme accessible, se
tiendra du 19 au 22 octobre 2014 au Palais des congrès de Montréal, Québec. Mis sur
pied par Kéroul, et soutenu par de nombreuses organisations internationales telles que l'ONU

LES 3 THÈMES
PRINCIPAUX
TOURISME

et l'ENAT, le Sommet mondial Destinations pour tous accueillera les chefs de file de
l’industrie du tourisme, de la culture et des transports, afin d’identifier et de mettre en œuvre
les mesures nécessaires à l’établissement d’un tourisme international inclusif et accessible.

Nous vous invitons à visiter notre tout nouveau site internet pour en savoir plus !

Soumettez votre proposition de présentation dès maintenant !
Le comité du programme fait appel aux responsables des destinations et représentants de
l’industrie, des universités, des gouvernements, des municipalités, et de façon plus générale à
toute la communauté internationale œuvrant dans le développement du tourisme pour
soumettre une ou plusieurs proposition(s) de présentation pour ce sommet mondial.
Les propositions doivent être soumises sous le volet « Meilleures pratiques » ou « Recherche

CULTURE

» et peuvent adresser l’un des thèmes suivants :

Tourisme
1) Destinations pour tous (la gestion des destinations accessibles; comprendre et élaborer
des produits touristiques inclusifs; information et marketing)
2) L'accessibilité dans la chaîne de valeur du tourisme (les bonnes pratiques en matière de
service à la clientèle; l’implication des petites et moyennes entreprises du secteur touristique;
regrouper la chaîne de l'offre)
3) L'environnement bâti : l'urbanisme, l'architecture et le Design pour tous (promouvoir

TRANSPORT

l'accessibilité et l'inclusion par la législation et les normes de design; appliquer l'approche du
Design Universel; les hôtels et autres hébergements touristiques)
4) L'inclusion dans les environnements extérieurs
5) Technologie et tourisme
6) La normalisation internationale pour le tourisme accessible

Culture
7) La culture pour tous (sites patrimoniaux et monuments; musée, galeries, expositions et
attraits; cinémas, théâtres, salles de concert et de spectacles; festivals et événements)

Transport
8) La chaîne d'accessibilité des transports (le transport aérien et les services aux aéroports;
les transports ferroviaires, maritimes et par autocar; le taxi, un maillon essentiel de la chaîne
des transports; les aides à la mobilité, les voies publiques et les espaces publics)
Les propositions retenues le seront pour des présentations sous l’un des deux volets officiels
(Meilleures pratiques ou Recherche) du programme du Sommet mondial. L’appel de
propositions se termine le 3 mars 2014.
Tous les renseignements sur la procédure de soumission, les directives relatives au format
des propositions et des présentations, le processus de sélection et la publication des abrégés
se trouvent sur le site Internet du Sommet mondial Destinations pour tous.
Nous avons hâte de vous accueillir à Montréal !
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