Comité d’accessibilité de Hearst
Compte rendu de la rencontre publique
du 23 avril 2015
Place du marché de la scierie
patrimoniale
1. Propos d’ouverture
Anne-Marie Portelance souhaite la bienvenue à l’assistance.
2. Invitée : Véronique Tremblay
La présidente présente Véronique Tremblay, représentante du Programme de financement
direct des services d’auxiliaires autogérés de l’Ontario (bureau régional de Kapuskasing).
L’invitée explique le programme et répond aux questions du public.
3. Affaires nouvelles :
• A.M. Portelance souligne la tenue prochaine des célébrations du 10ième anniversaire de
la Loi sur l’accessibilité. Le Comité d’accessibilité de Hearst a été choisi pour
présenter son histoire à succès le 6 mai 2015 à Timmins.
•

Suite à l’acquisition d’un lève-personne à la Piscine Stéphane Lecours, Mélanie Audet
demande aux participants (par courriel) leur avis sur son utilisation. Les gens
suggèrent des cours moins intensifs et mieux adaptés à leurs besoins. Ils demandent
également de leur allouer plus de temps pour se préparer avant et après leur cours.

•

A.M. Portelance informe les membres que Marie Lebel s’est montrée intéressée à ce
que le comité procède à une évaluation de bâtiment à l’Écomusée de Hearst. Une date
sera bientôt fixée et les membres en seront avisés. Au cours de l’été, le comité s’est
fixé comme objectif d’évaluer la plage du lac Johnson ainsi que les différents parcs de
la ville.

•

La présidente fait la lecture du courriel d’André Rhéaume dans lequel il invitait Judith
Therrien du centre médical à venir faire une présentation sur la démarche à suivre pour
avoir un médecin de famille. Comme Madame Therrien n’est pas disponible, elle a
transmis les directives par courriel.
 Chaque médecin essaie de balancer sa pratique avec des gens de tous les âges.
Le fait qu’une personne ait un handicap ou non ne constitue pas un facteur dans
le choix du patient.
 Judith Therrien prend présentement des clients pour la Dr. Marjolaine TalbotLemaire ; on peut passer la voir ou l'appeler au 705-362-8262.
 Elle mentionne qu'il arrive que des médecins de la communauté prennent de
nouveaux patients. Ces médecins ne passent par aucun programme provincial
pour choisir leurs patients ; il faut aller les voir.
 Dr. Michèle Jomphe devrait accepter de nouveaux patients à son retour en
juillet.

3. La trouvaille du mois : (en annexe)
-Programmes et services destinés aux personnes handicapées
http://www.edsc.gc.ca/fra/invalidite/prestations/publications/mll_fev2015.shtml
Tel : 1-800-959-7383
4. Forum ouvert : Questions, commentaires ou préoccupations
Voici les commentaires recueillis :
C’était la première fois que notre rencontre avait lieu à la scierie patrimoniale. Les gens
ont beaucoup aimé l’espace, l’ambiance, et l’équipement qu’il y avait sur place mais deux
tables supplémentaires auraient été très utiles. Voici les problèmes relevés et les
commentaires reçus :
•

Impossible de faire fonctionner la porte automatique car on ne pouvait pas
rejoindre le bouton pour y mettre le courant (situé au-dessus du cadre de
porte). Est-ce qu’il y aurait une autre façon de procéder?

•

De plus, puisque la neige recouvrait le sol, les gens n’ont pu voir où se trouvaient
les descentes de trottoir pour les fauteuils roulants et les autos étaient toutes
stationnées le plus près possible de l’entrée.

•

Lorsque l’autobus communautaire ainsi qu’une autre participante en fauteuil
roulant sont arrivés, impossible de se stationner pour rejoindre la descente de
trottoir. Serait-ce possible d’installer des panneaux indicateurs à ces endroits?

1.

Prochaine rencontre des membres : le 12 juin 2015.
Prochaine rencontre publique : le 20 octobre 2015.

2.

Levée de la séance
La Présidente lève la séance à 21 h 15.

