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

Le 22 septembre 2017 
 
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, Julie Lanoix,  
                            Chantal G. Dillon, et Jean-Paul Grondin. 
 
1. Ouverture  
 
    La présidente ouvre la rencontre à 12 h06. Elle souhaite la bienvenue aux membres. 
 
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (2 juin 2017) 
 
    Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente. 

3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (2 juin 2017)  

La présidente énumère les évaluations qui ont été effectuées durant l’été et remercie 
tous les gens qui y ont pris part : 

➢ Le 22 juin 2017 – Locaux de l’Équipe de santé familiale Nord-Aski, 
Participants : Chantal G. Dillon, Julie Lanoix, Marie-Josée Veilleux, Stéphane 
Blanchette et Anne-Marie Portelance 

➢ Le 9 août 2017 – Parc Al Kinsey, 
Participants :  Julie Lanoix, Jean-Paul Grondin et Anne-Marie Portelance. 

➢ Le 10 août 20117 – Parc Marcel Léger, 
Participants : Julie Lanoix et Anne-Marie Portelance.  
 

      A.M. Portelance suggère que le comité continue d’évaluer les parcs de la  
      Municipalité, puis lorsque la température ne le permettra plus, elle conseille de 
      faire la révision des évaluations qui ont été faites dans le passé.      
 
      André Rhéaume informe les membres que les items suivants seront incluent dans le  
      Budget municipal 2018 : la bannière, les autocollants luminescents, les annonces  
      pour nos rencontres publiques dans le journal Le Nord et la participation à une 
      conférence régionale. La présidente fera une estimation approximative de ces coûts. 
 
      La présidente annonce que la diététiste Paméla Vienneau-Wilson sera l’invitée du 
      comité lors de la prochaine rencontre publique du 10 octobre 2017. La 
      conseillère communautaire, Tammy Larouche, des Services aux victimes sera pour  
      sa part, l’invitée pour la rencontre publique d’avril 2018.       

    
 
 



4.  Affaires nouvelles  
 

• A.M. Portelance résume sa participation au Forum 2017 sur l’accessibilité du 
14 juin 2017 à Thunder Bay. Les conférenciers étaient: Jim Kyte, Jim Sanders, 
Thomas Merritt, et Peter Armstrong. Des études de cas par équipes ont aussi été 
effectuées. La présidente distribue les documents du forum qu’elle a commandé.   
A, Rhéaume en remettra des copies aux membres du Conseil municipal. 
 

• Julie Lanoix, Claire Forcier et la présidente rencontreront Madame Isabelle 
Boucher de l’École Passeport Jeunesse, afin de planifier une chasse au trésor 
qui permettra aux élèves de mieux connaître le Comité d’accessibilité de Hearst. 
 

• La présidente consulte les membres sur la façon de célébrer le 10e anniversaire 
du comité. Les membres optent pour un souper au Companion à leurs frais.   

 
A.M. Portelance porte l’attention sur les dix ans du comité. Elle demande aux 
membres s’ils aimeraient que l’on procède à une élection pour le poste de 
présidente. Les membres choisissent de ne pas avoir d’élection. A.M. Portelance 
accepte de demeurer en poste et remercie les membres. 

 

• La présidente questionne les membres sur la façon dont ils aimeraient souligner 
la Journée internationale des personnes handicapées qui aura lieu le 3 décembre 
2017. A. Rhéaume suggère que la présidente fasse une entrevue à la radio 
communautaire avec une représentante du Disability Resource Centre de 
Kapuskasing. A. Rhéaume fera les démarches nécessaires.    

5. Trouvaille du mois   

    Bibliothèque Publique de Hearst - Services pour personnes avec limitations :  
    Livres à gros caractères, livres audio, livres en format DAISY, services CAÉB, toilette  
    accessible, portes automatiques et ordinateurs à grand écran et site web WCAG2.0.  
    Les chiens-guides sont acceptés.  
    Malheureusement, aucun stationnement accessible près de l’entrée principale. 
    (**Le comité étudiera l’utilisation des stationnements accessibles existants.) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6. Levée de la séance  
 

• La présidente lève la séance à 13 h 11. 
   

La prochaine rencontre publique aura lieu le mardi 10 octobre 2017 à 19 h à la Place du 
marché de la scierie patrimoniale. La prochaine rencontre des membres de la direction 
aura lieu le vendredi 24 novembre 2017 à 12 h (midi) à la salle de conférence de l’Hôtel 
de ville. 
                                                                                
                                                                             ______________________________ 

   Anne-Marie Portelance, Présidente 


