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

Le 23 février 2018 
 

 
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, André Rhéaume, 

Tammy Coulombe, Chantal G. Dillon et Julie Lanoix.  
 
1. Ouverture  

La présidente ouvre la rencontre à 12 h 14. Elle souhaite la bienvenue aux membres 
de la direction.  

2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (23 novembre 2017) 
 
    Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente. 
 
3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (23 novembre  
    2017). 
 
    A.M. Portelance remercie les gens qui ont pris part au brunch du 10e anniversaire du   
    Comité d’accessibilité de Hearst qui avait lieu le dimanche 10 décembre 2017. Elle 
    remercie André Rhéaume, Julie Lanoix et Claire Forcier pour leur témoignage, 
    Tammy Coulombe pour son travail sur le PowerPoint du comité ainsi qu’Aline  
    Morissette et Jean-Paul Grondin pour l’achat des ballons. 
     
    La présidente informe les membres que le 21 décembre 2017, Julie Lanoix, Claire 
    Forcier et elle-même ont remis un certificat à l’ensemble du personnel et aux élèves 
    de l’École publique Passeport Jeunesse. Ceci avait pour but de saluer l’excellent  
    travail qu’ils ont accompli pour souligner la Journée internationale des personnes  
    handicapées. 
 
    A.M. Portelance informe les membres que la prochaine rencontre publique aura lieu  
    le mercredi 23 mai 2018 à la Place du marché de la scierie patrimoniale. Tammy  
    Larouche des Services aux victimes et Joelle Ayotte d’Habitat Interlude seront nos 
    invitées. 

 
4. Affaires nouvelles  
 

• La présidente désire planifier les prochaines évaluations. Tous s’entendent pour 
dire que le présent comité devrait évaluer l’accessibilité sur les lieux de travail 
des employés-es ou bénévoles de la municipalité. Des recommandations seraient 
alors formulées afin que la municipalité soit prête si jamais une personne fait face 
à certains défis d’accessibilité suite à un accident ou en tant que nouveau 



membre soit de la brigade des pompiers ou comme employé-e des travaux 
publics. André Rhéaume se porte volontaire pour en discuter avec M. Yves 
Morrissette.  

 

• A.M. Portelance informe les membres que le Comité d’accessibilité de Hearst a 
été un des douze comités sélectionnés parmi les 140 comités d’accessibilité de 
l’Ontario pour prendre part à la Consultation sur les Comités consultatifs de 
l’accessibilité municipaux. La présidente s’en dit très honorée et explique aux 
membres le déroulement de cette consultation.   
 

• La présidente attire l’attention sur la traverse de piéton au centre de la rue 
George entre la 8e et 9e rue. Elle conseille que des lignes jaunes y soient 
peinturées pour que cette traverse soit plus visible et que des panneaux de 
signalisation y soient installés afin de mieux identifier cette traverse en hiver.  
 

5. Trouvaille du mois 
 
    Programme Optez pour le talent 
    Le programme OPTEZ pour le TALENT vise à sensibiliser davantage les employeurs  
    aux talents que les personnes en situation de handicap peuvent apporter à l’effectif.  
    Elle propose aussi des ressources pour aider les employeurs à exploiter ce bassin de  
    talent pendant leur recherche d’employés compétents. En arrivant à comprendre  
    comment créer des milieux de travail inclusifs, les employeurs et les employés  
    découvriront de nombreux avantages et favoriseront la croissance économique –  
    c’est une situation « gagnante-gagnante » pour chacun. 
    https://optezpourletalent.ca  
 
6. Levée de la séance  
 

• La présidente lève la séance à 13 h 21. 
   
La prochaine rencontre publique aura lieu le mercredi 23 mai 2018 à 19 h à la Place du 
marché de la scierie patrimoniale. La prochaine rencontre des membres de la direction 
aura lieu le vendredi 15 juin 2018 à 12 h (midi) à la salle de conférence de l’Hôtel de 
ville. 
                                                                 
      
                                                                             ______________________________ 

   Anne-Marie Portelance, Présidente 

 

https://optezpourletalent.ca/

