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

Le 2 juin 2017 
 
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, Marc Dufresne,  
                            Chantal G. Dillon, Julie Lanoix, Agathe Cheff et Aline Morissette. 
 
1. Ouverture  
 
    La présidente ouvre la rencontre à 12 h07. Elle souhaite la bienvenue aux membres. 
 
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (10 février 2017) et du compte- 
    rendu de la dernière rencontre publique (19 avril 2017)   
 
    Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente et  
    du compte-rendu de la dernière rencontre publique. 

3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (10 février 2017)  

A.M. Portelance explique que les plaintes reçues en février dernier sur le déblaiement 
de la neige des stationnements accessibles ne concernaient pas le trottoir, ni la rue, 
mais plutôt l’espace entre les deux.  

La présidente fait un survol de la participation du comité au Springfest 2017. Elle 
remercie chaque membre d’y avoir participé. Diane Laberge est la gagnante du gilet 
Polo et Roch Brochu le gagnant de coton ouaté.  A.M. Portelance remercie la 
municipalité de Hearst pour ces deux prix. Elle remercie également Claude Bergeron 
de Hearst Septic Tanks pour son don de 50 paires de lunettes de soleil qui fut 
distribué aux gens qui s’arrêtaient au kiosque du comité.  
Voici ce que les gens avaient à suggérer dans la boite à suggestions du comité : 

➢ Les gens aimeraient que les propriétaires d’appartements installent des portes 
plus larges pour les fauteuils roulants et pour faciliter les déménagements.  

➢ On nous fait remarquer que la porte de la Banque canadienne impériale de 
commerce ne fonctionne pas convenablement. 

➢ Certains aimeraient que les commerces soient plus accessibles. 
➢ D’autres souhaiteraient voir plus de logements accessibles à Hearst. 
➢ Certains notent que la Banque Nouvelle Écosse n’est toujours pas accessible. 
➢ D’autres conseillent à la municipalité de réparer les chemins. 
➢ Trois dames indiquent que les moins de 65 ans aux prises avec des handicaps 

invisibles ne peuvent toujours pas se servir de l’autobus communautaire. 
 

 Agathe Cheff suggère qu’une bannière avec le nom et le logo du comité soit 
 confectionnée afin d’augmenter la visibilité du comité lors de tels évènements. 
    



4.  Affaires nouvelles  
 

• La présidente propose une liste d’invités pour la rencontre publique d’octobre 
2017. Les membres choisissent d’inviter la diététicienne Joëlle Zorzetto. 
 

• A.M. Portelance indique que Marie-Josée Veilleux de la Fondation de l’Hôpital 
Notre-Dame désire que le comité aille de l’avant avec l’évaluation des locaux de 
l’Équipe de santé familiale Nord-Aski. Les membres s’y rendront le 22 juin 2017.  

 
La présidente informe les membres que Manon Longval-Veilleux de La Légion de 
Hearst désire que le comité effectue l’évaluation de leur bâtiment. A.M. 
Portelance contactera les membres lorsqu’une date aura été choisie. 
 
La présidente suggère que le comité procède à l’évaluation des parcs Al Kinsey 
et Léger durant les mois d’été. Tous sont d’accord.  

 

• A.M. Portelance souhaite rencontrer les élèves du primaire à l’automne 2017, 
pour leur faire connaitre le Comité d’accessibilité Hearst. 

 

• La présidente désire que le comité ait plus de visibilité au sein de la communauté. 
Elle suggère donc qu’un autocollant luminescent du logo du comité soit apposé 
sur chaque item ou projet qui fait suite aux recommandations du comité.  

 

• A. M. Portelance explique que depuis la vente du journal Le Nord, le comité ne 
peut plus annoncer sans frais ses deux rencontres publiques. A. Rhéaume 
apportera une recommandation au conseil municipal pour que la Ville paie pour la 
promotion des deux rencontres publiques. 

5. Trouvaille du mois 

Procédure d’évaluation pour l’allègement de l’impôt foncier résidentiel    

pour les personnes âgées ou handicapées de l’Ontario 

https://www.mpac.ca/fr/PropertyTypes/PropertyAssessmentProcedures/

AssessmentProcedureForSeniorOrDisabledPropertyTaxReliefInOntario                                                                                                                                  

6. Levée de la séance  
 

• La présidente lève la séance à 13 h 15.   
   

La prochaine rencontre des membres de la direction aura lieu le vendredi 8 septembre 
2017 à 12 h (midi) à la salle de conférence de l’Hôtel de ville. La prochaine rencontre 
publique aura lieu le mardi 3 octobre 2017 à la Place du marché de la scierie 
patrimoniale.      
                                                                                                                          
                                                                             ______________________________ 

   Anne-Marie Portelance, Présidente                                        
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