
 
 
Présents 

Anne-Marie Portelance                   Maurice Carrier            

André Rhéaume                               Lise Côté 

Marcel Dillon                                  Ernest Desgroseilliers 

Julie Lanoix                                     Réal Desgroseilliers  

Chantal Dillon                                  Léo Blais 

Mark Callaghan (INCA)                  Huguette Blais 

Cynthia Barty (INCA)                      Janine Drouin 

Melanie Brenn (INCA)                     Lucille M. Boulley 

Brenda Wheeler                                Valérie Pominville 

Claire Forcier                                    Line Lamarche 

Olive Côté                                         Fanny Roy 

Thérèse Vachon                                Victor Granholm 

 

1.  Propos d’ouverture  

La présidente Anne-Marie Portelance souhaite la bienvenue à l’assistance ainsi qu’aux invités       

de la soirée, les gens de l’Institut canadien national pour les aveugles.  Julie Lanoix qui agira       

en tant qu’interprète présente chacun des invités suivis de leur fonction respective.    

La présidente explique qu’elle fera tout d’abord un résumé des récentes activités du comité       

puis le tout sera suivi d’une présentation PowerPoint par les invités de la soirée.  

 
2.  Affaires nouvelles : 

                       

Depuis la dernière rencontre publique d’avril 2016, le comité a effectué trois évaluations : 

 La première fut celle des trottoirs de la rue George (entre la 8e et la 10e rue) qui a été faite 

le 5 juillet 2016.   La présidente remercie Fanny Roy, Julie Lanoix et André Rhéaume 

pour toute leur aide sans oublier Marcel Dillon pour la prise de photo.  

 La seconde évaluation fut celle des trottoirs de la 9e rue, effectuée le 16 août 2016. Anne-

Marie Portelance remercie les bénévoles qui y ont pris part, soit Chantal Dillon, Claire 

Forcier et Julie Lanoix.  

 La troisième évaluation à être effectuée fut celle du Parc Arthur Bernard, le 21 septembre 

2016. La présidente remercie Michelle Côté, Julie Lanoix et Claire Forcier d’y avoir pris 

part. Plusieurs recommandations ont été formulées tel que d’ajouter des toilettes 

portatives accessibles unisexes, d’installer des recouvrements synthétiques dans les aires 

de jeux, de paver un petit sentier pour avoir plus facilement accès aux jeux et de créer un 

petit ‘’Paradis des graffitis’’ sur les rochers dans le parc.   
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 La présidente rappelle aux utilisateurs du permis de stationnement accessible (PSA) 

de toujours afficher leur permis sur le tableau de bord ou sur le pare-soleil de leur 

voiture, de manière à ce qu’on puisse lire facilement son numéro et sa date 

d’expiration.                         

 

3. Les trouvailles 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   

 

 Le service Cécogramme de Postes Canada: 

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 

 

 

3. Invités : Cynthia Barty, Melanie Brenn and Mark Callaghan 

                     de l’Institut Nationale Canadien pour les aveugles (INCA) 

 

             Résumé du PowerPoint de l’INCA :  

 

 L’INCA est un organisme de bienfaisance enregistré et principal fournisseur de 

services de soutien en déficience visuelle au Canada. Ils offrent un soutien 

communautaire, des renseignements et une représentation nationale aux personnes 

aveugles ou ayant une vision partielle pour s’assurer qu’elles aient la confiance, les 

compétences et les possibilités qui leur permettent de se réaliser pleinement. 

 Près de 200,000 Ontariens sont aveugles ou vivent avec une vision partielle et plus de 

deux millions d’Ontariens sont atteints d’une importante maladie oculaire qui risque 

de leur faire perdre la vue si ce n’est pas déjà fait. 

 Toutes les dix minutes, une personne au Canada apprend qu’elle perd la vue. 

 On prévoit que la prévalence de la perte de vision au Canada fera un bond de 30 %  

d’ici 2024.  

 L’INCA offre un service des technologies adaptées allant des lecteurs de livres en 

version sonore accessibles, aux télé-visionneuses, aux lecteurs d’écran. 

 La Bibliothèque de l’INCA, Caéb, abrite plus de 80,000 ouvrages accessibles 

produits dans les médias comme la version braille et la version sonore. 

 La Clinique mobile de l’INCA fournit des soins oculaires essentiels aux résidants des 

régions rurales du nord de l’Ontario qui n’ont pas accès à de tels services. 

 Le programme S.C.O.R.E. pour enfants et adolescents est basé sur le savoir, la 

confiance en soi et sur les opportunités grâce à des activités récréatives et à 

l’enseignement. 

http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4064/rc4064-15f.pdf
https://www.canadapost.ca/tools/pg/manual/pglitblind-f.asp


 Le Lake Joseph Centre, (érigé au cœur de la région de Muskoka), est une installation 

totalement accessible au bord du lac. Elle offre une gamme unique d’activités de 

récréation et de réadaptation en déficience visuelle dans un environnement sécuritaire 

et ouvert à tous. 

 

             Quelques petites démonstrations : 

 

       -Cynthia Barty explique la façon d’utiliser une canne blanche. 

       -Mark Callaghan et Cynthia Barty démontrent la façon de marcher avec une personne  

        aveugle ou avec un chien-guide. 

       -Melanie Brenn fait la démonstration des différentes loupes électroniques qui sont 

        disponibles sur le marché. 

       -Mark Callaghan (qui est une personne aveugle) tente d’identifier différents billets de  

        banque que les participants lui présentent.  

        

4. Prochaine rencontre des membres : 25 novembre 2016 

    Prochaine rencontre publique : avril 2017 

   

5. Levée de la séance : 

    La présidente lève la séance à 21 h 09. 

 

 

 

 


