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SOMMET MONDIAL DESTINATIONS POUR TOUS
Établir une stratégie internationale pour développer le tourisme inclusif

POURQUOI CE SOMMET EST-IL
INDISPENSABLE ?

« 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
de Tourisme (OMT), président du Centre
mondial d'excellence des Destinations, et coprésident 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. »

NOUVELLES

Le compte à rebours est déclenché! Plus qu’un
er
an avant le 1 Sommet mondial Destinations pour
tous qui se tiendra du 19 au 22 octobre 2014 au
Palais des congrès de Montréal. Réservez ces
dates!

Le comité du programme travaille ardemment à
finaliser l’appel de communications qui sera
lancé officiellement en novembre 2013!

Visitez notre site internet régulièrement pour
demeurer à l’affût!

Ivor Ambrose, directeur général de l'European
Network for Accessible Tourism (ENAT) et coprésident 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
Un Sommet mondial qui arrive à un tournant décisif
dans la conjoncture internationale pour le
développement du tourisme inclusif!
Visitez notre site internet sous la rubrique "À la
une" pour lire l'intégralité du communiqué de
presse!

Plusieurs organismes internationaux prestigieux sont associés à l’événement!
Prenez le tournant et faites partie intégrante de la solution!

Rendez-vous à Montréal du 19 au 22 octobre 2014!

Pour nous joindre:
Secrétariat du Sommet:
1555, rue Peel, bureau 500, Montréal (Québec) Canada H3A 3L8
T + 1 514-287-9898, poste 222 / F +1 514 287-1248 /
destinations2014@jpdl.com / www.destinationspourtous2014.com

