
Procès-verbal de la première (1ère) rencontre du 
Comité d’Accessibilité de la Ville de Hearst 

Le 4 février 2016 
 

La première (1ère) rencontre de ce comité a eu lieu à midi 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, Marcel Dillon, 
                            Chantal Dillon, Julie Lanoix, Agathe Cheff et Jean-Paul Grondin.  
  
1.  Ouverture  
 
     La présidente ouvre la rencontre à 12h12, puis souhaite la bienvenue aux membres 
     de la direction. 
 
2.  Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (12 novembre 2015) 
 
     Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente. 
 
3.  Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (12 novembre 
     2015)  
 
      La présidente demande aux membres leur opinion concernant la petite vidéo mise  
      sur pied par des élèves de onzième année de la classe de Madame Rachel Bernard. 
      Cette vidéo a été présentée lors de la journée internationale de la personne  
      handicapée qui avait lieu le 3 décembre 2015. Les membres indiquent qu’ils en 
      furent très impressionnés. La vidéo est présentement sur la page Facebook du   
      comité d’accessibilité. Anne-Marie Portelance suggère de remettre un certificat de  
      ‘’bénévole du Comité d’accessibilité de Hearst’’ à tous ceux et celles qui ont 
      participé à ce projet. La présidente suggère également de faire suivre ce vidéo à la 
      Direction générale de l’accessibilité. 
 
      Julie Lanoix suggère qu’un lien de la page Facebook du comité soit ajouté au site de 
      la ville de Hearst. Les membres appuient cette suggestion. 
   
4.  Affaires nouvelles  
 

 André Rhéaume annonce qu’il n’y aura pas de stationnement pour personnes 
handicapées à la Place du marché de la Scierie patrimoniale. Marcel Dillon 
explique que la ville compte déjà un nombre impressionnant de stationnements 
pour personnes handicapées. De plus, cet édifice n’est utilisé que sur une base 
saisonnière.   
 

 Anne-Marie Portelance consulte les membres concernant le choix de l’invité pour 
la prochaine rencontre publique d’avril. Chantal Dillon suggère d’inviter un 
pharmacien de la pharmacie Novena. Les membres sont tous d’accord. La 
présidente fera les démarches nécessaires. 



 La présidente suggère que le comité fasse une vérification des trottoirs de la 
municipalité au cours de l’été 2016 comme mentionnÉ par Agathe Cheff lors 
d’une rencontre précédente. Le comité ira donc de l’avant avec cette évaluation. 
Marcel Dillon explique aux membres le processus que la Ville utilise afin que tous 
les trottoirs soient sécuritaires.  

 

 Anne-Marie Portelance se questionne sur les frais d’adhésion à l’Assemblée de la 
francophonie de l’Ontario. Le comité d’accessibilité est un sous-comité de la Ville 
de Hearst et la Municipalité est membre de l’AFO. La présidente contactera leur 
bureau afin de clarifier cette question. 
 

 Julie Lanoix et Anne-Marie Portelance expliquent qu’elles n’ont pas assisté à la 
rencontre de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario qui avait lieu le 21 
janvier à North Bay, car leur conductrice a dû décliner son offre pour des raisons 
personnelles. 
 

 Marcel Dillon explique aux membres le pourquoi de la Campagne de 
sensibilisation à la zone de protection du caribou pour aider notre municipalité.   

 

 André Rhéaume annonce que la Bibliothèque publique de Hearst a fait une 
demande auprès de Canada 150 afin de rendre leur bâtiment plus accessible.  

 

 Le comité désire inviter le nouvel Administrateur en Chef de la ville, Yves 
Morissette, à prendre part à la prochaine rencontre des membres de la direction 
qui aura lieu le vendredi 3 juin 2016. La présidente transmettra l’invitation. 

 
 
5. Trouvaille du mois :    

 Prestation d’enfant du régime de pensions du Canada; 

Les prestations d’enfants du régime de pensions du Canada sont des 

paiements versés aux enfants à charge de cotisants invalides ou décédés.  

http://www.edsc.gc.ca/fr/rpc/enfant.page 

 

6. Levée de la séance :  
 

 La présidente lève la séance à 13h14.     
 
La prochaine rencontre publique aura lieu le mercredi 20 avril 2016 à 19h00 à la Place 
du marché de la scierie patrimoniale.  La prochaine rencontre des membres de la 
direction aura lieu le vendredi 3 juin 2016 à 12h (midi) à la salle de conférence de l’Hôtel 
de Ville.      
                                                                                                                                                                                                           
                                                                            ________________________________ 

   Anne-Marie Portelance, Présidente 

http://www.edsc.gc.ca/fr/rpc/enfant.page

