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

Le 10 février 2017 
 
 

La première (1re) 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, Marc Dufresne, Chantal G. Dillon, 
                            Julie Lanoix, Agathe Cheff, Jean-Paul Grondin et Aline Morissette. 
 
 
1. Ouverture  
 
    La présidente ouvre la rencontre à 12 h12. Elle souhaite la bienvenue aux membres 
    de la direction y compris Marc Dufresne, en tant que nouveau membre du comité. 
 

2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (2 décembre 2016)  

    Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente.  
 

3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (2 décembre 2016)  

    La présidente Portelance indique que la présentation PowerPoint du comité devra  
    être mise à jour afin d’y inclure la photo de Marc Dufresne.       
                                      
 
4.  Affaires nouvelles  
 

 A.M. Portelance annonce que Christiane Groleau du Centre d'éducation sur le 
diabète Nord-Aski, sera la conférencière invitée du comité lors de la prochaine 
rencontre publique du mercredi 19 avril 2017.  
 

 La présidente consulte les membres sur la façon de souligner le 10e anniversaire 
du comité. Les membres désirent que le nom du Comité d’accessibilité de Hearst 
figure sur un item qui représente bien l’accessibilité. La meilleure suggestion 
consiste à installer une table de pique-nique accessible dans l’espace vert qui est 
prévu où se trouvait autrefois l’Hôtel Queen. La présidente suggère que le nom 
de chaque membre de l’exécutif y soit également inscrit. 

 

 A.M. Portelance mentionne que Jacques Doucet de l’Équipe de Santé familiale 
désire que le comité effectue une nouvelle évaluation de leurs locaux au 
printemps.  

 



Gina Despatie d’Ameublement Veilleux a également démontré de l’intérêt pour 
une telle évaluation.   

 

 La présidente indique avoir reçu quelques plaintes reliées au déblaiement de la 
neige au centre-ville. Marc Dufresne explique qu’il y a eu quelques changements 
au niveau du personnel des travaux publics, mais que leurs priorités demeurent 
toujours le centre-ville et les stationnements accessibles.   
 

 Julie Lanoix demande aux membres s’ils désirent participer au Springfest 2017. 
Tous sont d’accord. Marc Dufresne vérifiera avec la municipalité ainsi qu’avec la 
personne responsable de cet évènement. 

 

 M. Dufresne suggère l’installation d’avertisseurs sonores pour piétons aux feux 
de circulation de la ville. La présidente note cette recommandation. 

 

5. Trouvaille du mois 

    Bourse canadienne servant à l’achat d’équipement et de services pour            
    étudiants ayant une incapacité permanente  
 
    La Bourse canadienne servant à l’achat d’équipement et de services pour étudiants  
    ayant une incapacité permanente vient en aide aux étudiants ayant un handicap 
    permanent. Elle contribue à payer les services ou équipements liés directement à leur  
    handicap dont ils ont besoin pour suivre des études postsecondaires, par exemple les 
    services de tuteurs, de preneurs de notes ou d’interprètes, les appareils de  
    transcription en braille et les aides techniques. Le montant maximal offert dans le  
    cadre de cette bourse est de 8 000 $ par année scolaire.  
 

 https://osap.gov.on.ca/prodconsumption/groups/forms/documents/forms/prdr0152
31.pdf 

 
                                                                                                                                   
6. Levée de la séance  
 

 La présidente lève la séance à 13 h 03.   
   

 
La prochaine rencontre publique aura lieu le mercredi 19 avril 2017 à la Place du 
marché de la scierie patrimoniale. La prochaine rencontre des membres de la direction 
aura lieu le vendredi 2 juin 2017 à 12 h (midi) à la salle de conférence de l’Hôtel de ville.    
                                                                             
                                                   
                                                                             ______________________________ 

   Anne-Marie Portelance, Présidente                                        

https://osap.gov.on.ca/prodconsumption/groups/forms/documents/forms/prdr015231.pdf
https://osap.gov.on.ca/prodconsumption/groups/forms/documents/forms/prdr015231.pdf

