
Procès-verbal de la quatrième (4e) rencontre du 
Comité d’Accessibilité de Hearst 

Le 2 décembre 2016 
 

La quatrième (4e) 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, Yves Morrissette, Marc Dufresne,  
                            André Rhéaume, Marcel Dillon, Julie Lanoix, Agathe Cheff, Jean-Paul  
                            Grondin et Aline Morissette. 
 
1.  Ouverture  
 
     La présidente ouvre la rencontre à 12 h10. Elle souhaite la bienvenue aux membres, 
     sans oublier, Yves Morrissette, Administrateur en chef de la Ville de Hearst et Marc  
     Dufresne qui remplacera sous peu Marcel Dillon.  
 
2.  Présentation du PowerPoint du Comité d’accessibilité de Hearst 
 
     La présidente débute la rencontre en expliquant la signification du logo du comité. 
     Elle poursuit en relatant comment en 2006, elle apporta l’idée de former un comité 
     d’accessibilité au conseiller municipal André Rhéaume. Des rencontres ont ensuite  
     eu lieu avec la Conseillère Katrina Carrera et Patricia Simone du Comité  
     d’accessibilité de Kapuskasing.  La première rencontre dans le but de mettre en 
     place le Comité d’accessibilité de Hearst a eu lieu le 18 décembre 2007. Les  
     membres fondateurs sont: André Rhéaume, Katrina Carrera, Janice Newsome et  
     Anne-Marie Portelance. 
 
     En vue de se conformer à la loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario  
     (LPHO) la municipalité de Hearst élabore un plan d’accessibilité pluriannuel puis  
     approuve la politique sur le service à la clientèle accessible. 
 
     A.M. Portelance souligne la vision du comité :   

 Que les services, programmes, infrastructures et bâtiments de la Ville de 
Hearst soient accessibles à tous et toutes 

 
     La présidente attire ensuite l’attention sur le mandat du comité : 

 Planifier, identifier et surveiller l’accessibilité; 
 Établir des priorités et des stratégies; 
 Éliminer et prévenir les obstacles qui influent sur les services de notre 

municipalité; 
 Présenter les points précités au Conseil municipal pour fins d’approbation; 
 Réseauter avec divers organismes et services locaux et régionaux. 

 
     La présidente nomme ensuite chaque membre actuel de la direction : André    
     Rhéaume, Marcel Dillon, Chantal Dillon, Agathe Cheff, Julie Lanoix, Jean-Paul  
     Grondin et Aline Morissette. Elle précise chacune de leurs tâches.  



     Julie Lanoix énumère la liste des différents partenaires du comité d’accessibilité.  
 
     A.M. Portelance explique la façon dont le comité procède à ses évaluations. Un 
     rapport écrit accompagné de photos résume ensuite tout le processus. La présidente 
     énumère ensuite toutes les évaluations effectuées par le comité.  
 
     La présidente enchaine en faisant un survol des accomplissements du comité.  Elle  
     fait remarquer la présence du comité par le biais de sa page Facebook, par des  
     entrevues ou messages à la radio communautaire, par des chroniques dans le  
     journal local, sur le site web de la municipalité et du Carrefour santé et lors du  
     Springfest ou lors de différentes foires ou forums.  
 
     Les rencontres régulières du comité ont lieu quatre fois par années et les rencontres  
     publiques sont en avril et octobre. A.M.Portelance nomme les invités qui ont pris part. 
 
     J. Lanoix cite les reconnaissances reçues par le comité dont un article sur  
     Anne-Marie Portelance dans le bulletin de l’Assemblée de la francophonie de  
     l’Ontario et deux lettres de reconnaissance de la Direction générale de l’accessibilité  
     suite à des présentations faites par le comité à Thunder Bay et Timmins.  
 
      La présidente fait un survol des projets en cours et à venir.  Elle termine en  
      remerciant les membres actuels et antérieurs du comité, les bénévoles, la  
      municipalité de Hearst, les participant-es et invité-es des rencontres publiques, le 
      Club Photo, le Club Action / Village ami des aînés-es et l’Hôpital Notre-Dame. 
 

3.  Compte-rendu de la dernière rencontre publique (25 octobre 2016) 

 A.M.Portelance inclut le compte-rendu de la dernière rencontre publique. 

4.  Affaires nouvelles  
 

 La présidente a besoin de bénévoles pour les rencontres publiques du comité. 
 

 A.M. Portelance a remarqué que le Restaurant Companion a remis leurs 
panneaux pour stationnements accessibles. 
 

6. Levée de la séance :  
 

 La présidente lève la séance à 13 h 14.     
 
La prochaine rencontre des membres de la direction aura lieu le vendredi 10 février 
2017 à 12 h (midi) à la salle de conférence de l’Hôtel de ville. La prochaine rencontre 
publique aura lieu en avril 2017 à la Place du marché de la scierie patrimoniale.     
                                                                                                                               
                                                                             ______________________________ 

   Anne-Marie Portelance, Présidente 


