Procès-verbal de la cinquième (5e) rencontre du
Comité d’Accessibilité de la Ville de Hearst
Le 12 novembre 2015
La cinquième (5e) rencontre de ce comité a eu lieu à l’heure du diner dans la salle du
conseil de l’Hôtel de ville de Hearst, située au 925, rue Alexandra.
Étaient présents: Anne-Marie Portelance, Présidente, André Rhéaume, Agathe Cheff,
Julie Lanoix et Chantal Dillon.
1. Ouverture
La présidente ouvre la rencontre à 12 h 13, puis souhaite la
bienvenue aux membres de la direction.
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (17 septembre 2015)
Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente.
3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (17 septembre
2015)
La présidente fait un suivi concernant la participation des étudiants du secondaire à
la journée internationale de la personne handicapée (3 décembre 2015). Elle
explique que Julie Lanoix, Claire Forcier et elle-même ont rencontré à
deux reprises la classe de 11e année de madame Rachel Mercier (6 et 29
octobre 2015). Les élèves ont choisi de monter un vidéo basé entièrement sur la
personne handicapée. Une troisième rencontre est prévue pour très bientôt.
4. Affaires nouvelles


A.M. Portelance informe les membres que l’évaluation du parc J.D. Lévesque a
été effectuée le 29 septembre 2015. Elle remercie Julie Lanoix, Ghislain Allard,
Michelle Côté, Kent Mcrae, Chantal Dillon et Jean-Paul Grondin pour leur
précieuse collaboration. Concernant les évaluations, la présidente ajoute qu’elle
tentera à nouveau de rejoindre Marie Lebel afin de fixer une date pour procéder à
l’évaluation du bâtiment de l’Écomusée.



Agathe Cheff suggère que les trottoirs de la ville soient évalués au cours de l’été
prochain.



André Rhéaume se questionne à savoir quand le Programme de financement
direct des services d’auxiliaires autogérés de l’Ontario ira de l’avant avec sa
publicité pour la région de Hearst. La présidente vérifiera avec Jennifer Marchand
du disABILITY Resource centre de Kapuskasing.



Julie Lanoix signale que lors des dernières élections fédérales, elle a constaté
certaines lacunes en matière d’accessibilité au bureau de vote. À l’isoloir, elle
remarque qu’il n’est pas du tout éclairé. La lumière de la salle ne s’y rend pas du
tout. À titre de personne malvoyante, cela lui a posé de sérieux problèmes. Elle a
donc demandé à voter dans un isoloir mieux éclairé. Suite à cette demande, on
lui a plutôt offert de lui lire la liste des candidats sur le bulletin de vote en ordre et
de l’aider à cocher la bonne case. J. Lanoix suggère qu’au prochain scrutin,
Élection Canada fasse appel à des personnes handicapées pour vérifier si un
bureau est bel et bien accessible, avant le jour du vote.



La présidente informe les membres que le Centre Médical possède maintenant
deux stationnements pour quadriporteurs ou triporteurs. Elle mentionne
également que l’Aéroport Municipal René Fontaine possède maintenant un
stationnement pour personnes handicapées. Le comité se réjouit de voir de tels
progrès en matière d’accessibilité.

5. Trouvaille du mois :


Le crédit d’impôt pour l’aménagement du logement axé sur le bien-être : il
s’agit d’un crédit d’impôt sur le revenu des particuliers, permanent et
remboursable, à l’intention des personnes âgées et des personnes qui partagent
un foyer avec un parent âgé. Si vous y avez droit, vous pourrez déclarer jusqu’à
10 000 $ en améliorations domiciliaires admissibles sur votre déclaration de
revenus. Le crédit que vous recevrez en retour sera calculé à raison de 15 pour
cent des dépenses admissibles déclarées.

http://www.ontario.ca/fr/page/credit-dimpot-pour-lamenagement-dulogement-axe-sur-le-bien-etre
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 jeudi 4 février 2016 à
12 h (midi) à la salle de conférence de l’Hôtel de Ville. La prochaine rencontre publique
aura lieu en avril 2016 (la date reste à être déterminée) à la Place du marché de la
scierie patrimoniale.

________________________________
Anne-Marie Portelance, Présidente

