Procès-verbal de la troisième (3e) rencontre du
Comité d’Accessibilité de la Ville de Hearst
Le 18 juin 2015
La troisième (3e) rencontre de ce comité a eu lieu à l’heure du diner dans la salle de
conférence de l’Hôtel de ville de Hearst, située au 925, rue Alexandra.
Étaient présents: Anne-Marie Portelance, Présidente, André Rhéaume, Agathe Cheff,
Marcel Dillon, Julie Lanoix, et Chantal Dillon.
1. Ouverture
La présidente Anne-Marie Portelance ouvre la rencontre à 12 h 06, puis souhaite la
bienvenue aux membres de la direction.
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (20 février 2015)
Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente.
3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (20 février 2015)
La présidente donne un compte-rendu de la première rencontre publique de l’année
tenue le 23 avril 2015 à la Scierie Patrimoniale. Les gens ont beaucoup aimé
l’espace, l’ambiance et l’équipement sur place. (Voir compte-rendu pour
recommandations).
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.
4. Affaires nouvelles
•

A.M. Portelance fait la lecture du message envoyé par Hélène Côté au sujet des
services de taxi à Hearst. Elle nous consulte en ce qui a trait à l’accessibilité par
rapport à ce service.

•

Julie Lanoix, Marcel Dillon et Anne-Marie Portelance présentent les faits saillants
des célébrations entourant le 10e anniversaire de la Loi sur l’accessibilité pour les
personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) qui avaient lieu à Timmins le 6 mai
2015. Le comité avait été choisi pour présenter son ‘’histoire à succès’, à l’aide
de sa présentation PowerPoint. Le comité s’est fait remarquer par son travail
acharné et son souci du détail (logo, dépliant, signet et son dossier préparé pour
l’occasion).

•

Anne-Marie Portelance se dit très touchée par sa mise en nomination pour le prix
Champion du 10e anniversaire de la LAPHO. Elle remercie André Rhéaume et
Marcel Dillon pour cet honneur.

•

La présidente propose de souligner la Journée internationale de la personne
handicapée (3 décembre 2015) par des activités de sensibilisation auprès des
jeunes. Les membres suggèrent de communiquer avec André Lanthier,
enseignant du cours d’arts et spectacle ainsi que Mario Blouin enseignant du
cours de soudure de l’École secondaire catholique de Hearst.

5. Trouvaille du mois :

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH)
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/

6. Levée de la séance :
•

La présidente lève la séance à 13 h 05.

La prochaine rencontre des membres de la direction aura lieu le vendredi 11 septembre
2015 à 12 h (midi) à la salle de conférence de l’Hôtel de Ville. La prochaine rencontre
publique aura lieu le mardi 20 octobre 2015 à 19 h à la Place du marché de la scierie
patrimoniale.

________________________________
Anne-Marie Portelance, Présidente

