Tourisme, Culture et Transport:
Une stratégie commune à l'international pour le tourisme inclusif

Harmoniser • Prioriser • Diffuser
Le compte à rebours
est lancé!
Plus que 10 jours avant
le Sommet:
19-22 octobre, 2014

Réservez votre chambre

Suivez-nous sur les
médias sociaux!

Pourquoi participer au
Sommet?Consultez les résumés en
ligne…
la réponse est là!
Le mois dernier, nous avons dévoilé le programme final de
Destinations pour tous qui met en avant plus de 130 présentateurs du
monde entier, tous de notoires représentants et ambassadeurs
internationaux du tourisme accessible. Si vous avez encore des
hésitations à nous rejoindre pour le tout premier Sommet mondial
Destinations pour tous, nous vous invitons à lire les résumés et à
découvrir les nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez y
participer! Déjà inscrit au Sommet? Jetez donc un œil aux résumés
afin d’identifier les sessions auxquelles vous aimeriez participer.
Lisez les résumés ici.

Montréal… une des nombreuses
raisons de participer!
En plus d’avoir accès à un programme éducatif et stimulant, participer
au Sommet signifie également avoir l’occasion de découvrir Montréal
pendant une saison hautement colorée. Situé à une courte marche du
cœur du centre-ville ainsi que du Vieux Montréal, le site du Sommet
vous permettra d’explorer la ville et d’expérimenter son environnement
culturel, sa gastronomie et ses boutiques.
Vous pourrez admirer les arbres fournis de feuilles aux couleurs vives
et respirer l’air sain de cette saison automnale qui fait de Montréal une

ville à l’atmosphère accueillante et chaleureuse. Pour vous inscrire au
Sommet, visitez notre site web : www.destinationspourtous2014.com
Participer à notre tour de ville de Montréal à bord d’un bus accessible
est un judicieux moyen pour découvrir la ville, en tout confort. Dernière
chance de monter à bord! La date limite d’inscription au tour est mardi,
le 14 octobre. Tous les détails relatifs au tour se trouvent sur notre site
web: www.destinationspourtous2014.com

L'Office National Allemand
du Tourisme soutient
Destinations pour tous!
Le comité directeur du Sommet mondial Destinations pour tous
est fier d’annoncer la signature d’un accord de partenariat avec
l'Office National du Tourisme de l’Allemagne.
Cette entente apporte au Sommet le précieux support d’un
troisième partenaire majeur. Chaque partenaire se voit associé à
une des trois thématiques du Sommet. Ainsi, Via Rail sera
commanditaire du volet Transport, Tourisme Québec du volet
Tourisme et l’Office National du Tourisme de l’Allemagne du volet
Culture. Lisez la suite du communiqué sur notre site web.

L'accessibilité du transport aérien:
un enjeu au cœur des discussions
du Sommet!
L'avionneur européen Airbus commandite deux ateliers portant sur
l'accessibilité du transport aérien pour les personnes handicapées lors
du Sommet mondial Destinations pour tous. Airbus présentera, dans
ces ateliers, ses projets d'aménagement pour faciliter l'accessibilité de
ses avions.
Les recommandations de l'Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) concernant l'accès au transport aérien publiées
en 2013 ont su rallier les représentants de plusieurs organisations
internationales. La publication par loi de son rapport sur l'accessibilité
du transport aérien constitue un pas important pour faciliter les
voyages aériens pour toutes les clientèles. Plusieurs organisations
internationales, telles l'Association internationale du transport aérien
(IATA) et le conseil international des aéroports (ACI) se rencontreront
à Montréal pour discuter de la transformation des recommandations de
l'OACI en normes internationales.

Un grand merci à tous nos partenaires
et commanditaires!
Nous profitons une fois de plus de l’occasion pour remercier
chaleureusement tous nos partenaires et commanditaires dont la
contribution a fait du Sommet mondial Destinations pour tous un
événement très attendu. Découvrez qui ils sont:
www.destinationspourtous2014.com
Nous avons hâte de vous accueillir à Montréal le 19 octobre!
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