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

Le 15 juin 2018 
 

 
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, Tammy  
                            Coulombe, Agathe Cheff, Julie Lanoix, Aline Morissette et 

Jean-Paul Grondin.  
1. Ouverture  

La présidente ouvre la rencontre à 12 h 07. Elle souhaite la bienvenue aux membres 
de la direction.  

2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (23 février 2018) et du compte- 
    rendu (23 mai 2018) 
 
    Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente et  
    présente un résumé de la dernière rencontre publique.  
 
3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (23 février  
    2018). 
 
    La présidente suggère différents sujets dans le but de choisir un ou une invité-e pour  
    la rencontre publique qui aura lieu en octobre 2018. Les membres choisissent de 
recevoir une  
    présentation sur « la dépression ». La présidente fera les arrangements nécessaires.  

 
4. Affaires nouvelles  
 

• La présidente revient sur certaines recommandations du comité: 
 
A.M. Portelance dévoile la toute nouvelle bannière et les autocollants 
luminescents du comité. Les membres sont très satisfaits de ces nouveaux outils 
qui augmenteront grandement la visibilité du comité. 
 
Lors de la rencontre du 10 février 2017, Marc Dufresne suggérait l’installation 
d’avertisseurs sonores pour piétons aux feux de circulation de la ville. Tammy 
Coulombe fera le suivi sur cette suggestion. 
 
Au procès-verbal du  23 novembre 2017, A.M. Portelance présente le concept 
‘AMP Access zone’ qui consiste à éliminer la bordure de ciment près des 
stationnements accessibles afin d’y améliorer l’accès. T. Coulombe et la 
présidente prépareront le rapport administratif afin de le présenter au Groupe de 
travail des travaux publics. 



Au procès-verbal du 23 novembre 2017, le comité tentait de trouver une solution 
afin que la Bibliothèque publique de Hearst ait un stationnement accessible. A. 
Rhéaume propose une rencontre avec leur présidente, Johanne Morin-Corbeil. 
 
Lors de la rencontre du 3 février 2018, la présidente avait suggéré que des lignes 
jaunes soient peinturées sur la traverse de piéton au centre de la rue George 
entre la 8e et 9e rue et que des panneaux y soient installés afin de mieux identifier 
cette traverse en hiver. T. Coulombe fera le suivi. 
 

• En prévision du Budget 2019 de la municipalité, la présidente suggère : 
➢ imprimer de nouveaux dépliants pour les présentations du comité,  
➢ confectionner et imprimer des cartes de remerciements pour les invités 

des rencontres publiques, 
➢ prévoir un budget pour une rencontre à l’extérieur de la ville. 

 

• André Rhéaume informe les membres de sa rencontre avec Yves Morrissette, le 
comité peut maintenant aller de l’avant avec l’évaluation de la caserne des 
pompiers. La présidente propose de faire cette évaluation en juin. Durant les 
mois d’été, le comité poursuivra les évaluations des parcs municipaux.   

 

• La présidente croit que le comité doit planifier une activité pour la Journée 
internationale des personnes handicapées qui aura lieu le 3 décembre 2018. Elle 
propose de rencontrer les élèves du Clayton Brown Public School afin de leur 
parler du comité et de leur suggérer une activité pour le 3 décembre. 

 

• La présidente fait la lecture de la lettre de Danny Blanchette dans le journal Le 
Nord du 14 juin 2018. 

 
5. Trouvaille du mois 
 
    Le site web « Vers l’accessibilité »  

Ce site contient des modules de formations gratuits permettant de respecter les 
exigences de formation en vertu de la législation ontarienne sur l’accessibilité (Loi de 
2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario).  
http://verslaccessibilite.ca 

 
6. Levée de la séance  
 

• La présidente lève la séance à 13 h 38. 
   
La prochaine rencontre des membres de la direction aura lieu le vendredi 7 septembre 
2018 à 12 h (midi) à la salle de conférence de l’Hôtel de ville. La prochaine rencontre 
publique aura lieu le mardi 2 octobre 2018 à 19 h à la Place du marché de la scierie 
patrimoniale.                                                                 
                                                                             ______________________________ 

   Anne-Marie Portelance, Présidente 

http://verslaccessibilite.ca/

