
Procès-verbal de la première (2e) rencontre du 
Comité d’Accessibilité de la Ville de Hearst 

Le 3 juin 2016 
 

La deuxième (2e) 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 12h13, puis souhaite la bienvenue aux membres 
     de la direction. 
 
2.  Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (4 février 2016) 
 
     Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente. 
 
3.  Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (4 février 2016) 
 
     La présidente explique que lors de la dernière rencontre publique du 20 avril dernier, 
     le comité a installé une affiche à la Place du Marché de la Scierie patrimoniale. Le  
     but de cette affiche est d’encourager les participants à laisser libres les deux  
     stationnements qui longent les abaisse-trottoirs, afin de faciliter l’accès pour les gens  
     qui utilisent l’autobus communautaire ou qui se servent d’un fauteuil roulant.   
  
   
4.  Affaires nouvelles  
 

 A.M. Portelance propose que le comité aille de l’avant avec la vérification des 
trottoirs des rues George et 9e. Les membres s’entendent pour que cette 
vérification soit faite durant la dernière semaine de juin. 
 

 Agathe Cheff suggère que le comité ajoute des organismes comme Vieillir chez 
soi à sa liste d’appels pour les rencontres publiques. Tous sont d’accord. 
 

 Anne-Marie Portelance consulte les membres concernant le choix de l’invité pour 
la prochaine rencontre publique d’octobre 2016. Les membres décident d’inviter 
un ou une représentant-e de l’Institut national canadien pour les aveugles  
(INCA). La présidente et Julie Lanoix feront les démarches nécessaires. 

 

 La présidente explique la structure de l’Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario.  André Rhéaume apportera une recommandation au conseil de ville afin 
que le comité puisse renouer sa propre adhésion. 

 



 A.M. Portelance informe les membres que le nouvel Administrateur en Chef de la 
ville, Yves Morissette, est dans l’impossibilité de prendre part à la présente 
rencontre, car il est à l’extérieur de la ville. La présidente lui transmettra 
l’invitation de nouveau pour la rencontre de septembre 2016. 

 
 

 3.  Trouvaille du mois : 
 Publication: 

Renseignements relatifs aux personnes handicapées 2015; 

Ce guide s’adresse aux personnes handicapées, ainsi qu’aux personnes qui 

subviennent à leurs besoins.  Il traite des crédits d’impôt et autres 

renseignements liés.  

http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4064/rc4064-15f.pdf 

 

6. Levée de la séance :  
 

 La présidente lève la séance à 13h14.     
 
La prochaine rencontre des membres de la direction aura lieu le vendredi 9 septembre 
2016 à 12h (midi) à la salle de conférence de l’Hôtel de Ville.  La prochaine rencontre 
publique aura lieu en octobre 2016 à la Place du marché de la scierie patrimoniale (date 
à être déterminé ultérieurement).    
                                                                                                                                                                                                           
                                                                            ________________________________ 

   Anne-Marie Portelance, Présidente 

http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4064/rc4064-15f.pdf

