
Procès-verbal de la troisième (3e) rencontre du 
Comité d’Accessibilité de la Ville de Hearst 

Le 2 septembre 2016 
 

La troisième (3e) 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, 
                            Julie Lanoix, Agathe Cheff, Jean-Paul Grondin et Aline Morissette. 
  
1.  Ouverture  
 
     La présidente ouvre la rencontre à 12 h15. Elle souhaite la bienvenue aux membres, 
     y compris Aline Morissette, en tant que nouveau membre du comité. La présidente 
     explique que l’administrateur en chef de la Ville, Yves Morrissette, lui a fait parvenir  
     un courriel pour l’aviser qu’il ne pourra pas prendre part à la présente rencontre.   
 
2.  Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (3 juin 2016) 
 
     Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente. 
 
3.  Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (3 juin 2016) 
    
     La présidente Portelance indique que deux évaluations ont été faites durant l’été,  
     celle des trottoirs de la rue George (entre la 8e et 10e rue)  et ceux de la 9e rue.  Elle 
     remercie ceux et celles qui y ont participé : Fanny Roy, Claire Forcier, Julie Lanoix, 
     André Rhéaume et Chantal Dillon. 
 
     Anne-Marie Portelance distribue aux membres la nouvelle liste d’appels qui inclut les  
     médias, commerces et organismes. Les gens qui préfèrent être contactés par 
     courriel ne figurent pas sur cette liste afin de ne pas dévoiler leur adresse courriel. 
 
     La présidente annonce que la prochaine rencontre publique aura lieu le mardi 25 
     octobre 2016 à 19 h à la Place du marché de la scierie patrimoniale.  L’invité de la 
     soirée sera Mark Callaghan de l’Institut national canadien pour les aveugles   
     (INCA).  
   
4.  Affaires nouvelles  

 

 André Rhéaume fait la lecture de la lettre que la présidente a fait parvenir au 
groupe de travail des politiques dans le but d’ajouter Aline Morissette comme 
membre du Comité d’accessibilité de Hearst. Il annonce que la demande a été 
acceptée par le conseil municipal sous la Résolution no. 276-16. 
 
La présidente Portelance explique à Aline Morissette que le comité accorde une 
très grande importance à la confidentialité et que chaque membre a certaines 
responsabilités. 



 A.M. Portelance demande aux membres de rappeler aux gens qui possèdent des 
‘’permis de stationnement accessibles’’ (PSA) de toujours mettre leur permis sur 
le tableau de bord ou le pare-soleil de leur voiture de manière à ce qu’on puisse 
lire facilement son numéro et sa date d’expiration. Marcel Dillon suggère qu’une 
chronique soit écrite sur ce sujet dans le journal local. Julie Lanoix propose 
qu’une capsule soit également écrite pour la radio communautaire. 

 

 À la demande de la présidente, Marcel Dillon fait la lecture de la lettre d’appui 
qu’elle a préparée pour Yves Morrissette. Cette lettre a pour but de démontrer le 
soutien du comité envers la demande de financement  de la Ville auprès du 
programme ’’Fonds pour l’accessibilité’’ pour l’installation de mécanismes de 
portes automatiques au Centre Récréatif Claude Larose.  

 

 A.M. Portelance annonce que le Comité d’accessibilité est maintenant membre 
de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. Elle remercie André Rhéaume 
d’avoir apporté cette recommandation au conseil municipal. 

 

 5.  Trouvaille du mois : 

 
 La présidente a reçu la publication ‘’Renseignements relatifs aux personnes 

handicapées 2015’’ dont il avait été question lors de la rencontre précédente. 
Elle en remet une copie à chaque membre. 
 

 Le service Cécogramme de Postes Canada: 
           A.M. Portelance explique qu’il s’agit d’un service qui permet d’expédier sans  
           frais des articles spécifiques utilisés par les personnes aveugles, par exemple, 
           de la documentation en braille. Tout envoi de documentation à l’usage des 
           personnes aveugles peut être expédié gratuitement par courrier recommandé 
           ou, au Canada, par le service Xpresspost. 

           https://www.canadapost.ca/tools/pg/manual/pglitblind-f.asp 

 
6. Levée de la séance :  
 

 La présidente lève la séance à 13h17.     
 
La prochaine rencontre publique aura lieu le mardi 25 octobre 2016 à la Place du 
marché de la scierie patrimoniale.  La prochaine rencontre des membres de la direction 
aura lieu le vendredi 25 novembre 2016 à 12 h (midi) à la salle de conférence de l’Hôtel 
de ville.   
 
 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                            ________________________________ 

   Anne-Marie Portelance, Présidente 

https://www.canadapost.ca/tools/pg/manual/pglitblind-f.asp

