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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Monsieur Pierre J. Jeanniot confirme sa participation au
Sommet mondial Destinations pour tous.
Montréal, le 23 septembre 2014. Monsieur Pierre J. Jeanniot, personnalité éminente du
monde de l’aviation civile internationale, confirme sa participation au Sommet mondial
Destinations pour tous qui aura lieu à Montréal de 19 au 22 octobre 2014.
Le Sommet, une première mondiale, vise à partager les meilleures pratiques favorisant le
tourisme inclusif, à établir un ensemble de normes internationales en matière de tourisme
pour tous et à mettre en place un partenariat mondial pour développer les destinations
accessibles.
L’événement mobilisateur est organisé par Kéroul, en collaboration notamment avec
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le Réseau européen du tourisme accessible
(ENAT), Tourisme et Handicaps, Tourisme Québec et JPdL International.
Près de 150 propositions provenant de 34 pays ont été présentées et analysées par les
membres du Comité du programme du Sommet.
C’est avec toute son expérience, son recul et sa sagesse que Monsieur Jeanniot abordera
l’avenir du transport aérien dans la perspective d’un service de transport inclusif desservant
tous et chacun des passagers. C’est avec conviction qu’il déclare :
« Dans un voyage, tous les maillons de la chaîne des déplacements sont essentiels.
Dans le cas d’une personne handicapée qui entreprend un voyage, chacun de ces
maillons devient vital ; une rupture compromettra l’ensemble de son voyage. Les
transporteurs aériens et les aéroports ont considérablement amélioré leurs services
pour l’ensemble de la population, y compris pour les personnes handicapées ; il
nous faut maintenant nous assurer qu’il n’y a plus aucune brèche dans la continuité
du service que nous leur offrons et que celui-ci est de première qualité. »
Rappelons que Monsieur Jeanniot a été président-directeur général d’Air Canada de 1984 à
1990 et de l’Association du transport aérien international (IATA) de 1993 à 2002. Il porte le
titre de directeur général émérite de l’IATA, honneur qui lui a été attribué pour souligner sa
contribution exceptionnelle à l’aviation civile internationale.
Monsieur Jeanniot a restructuré Air Canada et a dirigé sa privatisation. Sous sa gouverne,
l’IATA est devenue un important fournisseur de prestations et de produits destinés à
l’aviation internationale et s’est gagnée la reconnaissance internationale en tant que porteparole de l’industrie. Monsieur Jeanniot dirige maintenant son entreprise de consultation et

SECRÉTARIAT DU SOMMET / SUMMIT SECRETARIAT : 1555, rue Peel, Bureau 500, Montréal (Québec) Canada H3A 3L8
T +1 514 287-9898 # 222 F +1 514 287-1248 destinations2014@jpdl.com www.destinationsforall2014.com

SOMMET MONDIAL MONTRÉAL 19-22 OCTOBRE 2014
WORLD SUMMIT MONTRÉAL OCTOBER 19-22, 2014

d’investissement, Jinmag Inc., prodiguant conseils et avis dans le domaine de l’aviation
civile internationale. Il siège également sur de nombreux conseils d’administration.
Outre Monsieur Jeanniot, le Sommet accueillera entre autres les conférenciers suivants :
 Madame Daniela Bas, Directrice des Politiques sociales et du Développement de
l’Organisation des Nations Unies;
 Madame Marina Diotallevi, Chef du Programme Éthique et Dimensions sociales du
tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT);
 Monsieur Ivor Ambrose, Directeur général de l’European Network for Accessible Tourism (ENAT);
 Monsieur Jay Cardinali, Worldwide Accessibility Manager, Walt Disney Parks and
Resorts;
 Madame Ann Frye, spécialiste internationale en matière de transports pour les personnes handicapées et âgées, et co-présidente du Comité international du transport
accessible du US Transportation Research Board;
 Monsieur Scott Rains, Consultant indépendant en tourisme et voyages accessibles;
 Monsieur Martin Heng, Accessible Travel Manager, Lonely Planet;
 Monsieur Magnus Berglund, Directeur de l’accessibilité, Scandic Hotels;
 Monsieur Marcus Weisen, European Centre for Cultural Accessibility.
L’accessibilité est une question de droits, de démographie et de marché. Soyez prêts pour
accueillir le futur : un Monde pour tous!
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Pour plus de renseignements, et le programme final, consultez le site Web du Sommet :
www.destinationspourtous2014.com/fr/
Source: Michel Trudel, Kéroul
Information : Marie-Hélène Paradis
mhparadis@keroul.qc.ca
514 252-3104 #3575
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