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

Le 7 septembre 2018 
 

 
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, Tammy  
                            Coulombe, Agathe Cheff, Julie Lanoix et Aline Morissette. 
  
1. Ouverture  
 
La présidente ouvre la rencontre à 12 h 09. Elle souhaite la bienvenue aux membres de 
la direction. Elle annonce qu’André Rhéaume ne se représentera pas aux prochaines 
élections municipales en octobre. Aline Morissette et Jean-Paul Grondin quittent 
également le comité en raison de problèmes de santé.  
 
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (15 juin 2018) 
 
    Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente.  
  
3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (15 juin 2018). 
 
    La présidente Portelance informe les membres que la prochaine rencontre publique  
    aura lieu le mardi 2 octobre 2018 à la Place du marché de la scierie patrimoniale. 
    Michelle Case et Geneviève Pelletier de l’Équipe de santé familiale Nord-Aski feront  
    une présentation sur «La santé mentale et la dépression».  
 
    A.M. Portelance suggère différents sujets pour la rencontre publique d’avril 2019. Les  
    membres choisissent  une présentation sur « les soins des pieds». La  
    présidente fera les arrangements nécessaires.     
 

A.M. Portelance annonce qu’une rencontre est prévue le 13 septembre 2018 à 13 h à 
la Bibliothèque publique de Hearst dans le but d’étudier la possibilité d’installer un  

    stationnement accessible pour leur clientèle. Johanne Morin-Corbeil (présidente du  
    conseil d’administration de la bibliothèque), Francine Daigle (directrice des services  
    de bibliothèque), Raymond Vermette (représentant du conseil municipal), André 
Rhéaume et A.M. Portelance y participeront. 

 
4. Affaires nouvelles  
 

• La présidente explique que le Plan d’accessibilité pluriannuel de la municipalité 
doit être révisé pour décembre 2018. Le Comité d’accessibilité de Hearst est un 
comité consultatif, ses membres demeurent donc disponibles pour épauler la 
municipalité dans cette tâche. 
 



• A.M. Portelance informe les membres que l’évaluation de la Caserne de 
pompiers de Hearst a eu lieu le 17 août 2018. Elle remercie ceux qui y ont pris 
part : Julie Lanoix, Claire Forcier, Jean-Paul Grondin, Aline Morissette, Fanny 
Roy et Jean-Michel Chabot, inspecteur de bâtiments/agent de prévention des 
incendies). Les participants furent surpris de constater qu’il n’y a aucune alarme à 
feu dans ce bâtiment. Comme les pompiers ne sont pas toujours sur place, le 
comité recommande fortement l’installation de telles alarmes.  
 

• La présidente explique qu’elle a eu une conversation téléphonique avec Wayne 
Mckinnon de l’École publique Clayton Brown.  Elle lui a expliqué qu’elle désire 
planifier une rencontre avec leurs élèves afin de leur parler du Comité 
d’accessibilité de Hearst.  Elle aimerait également leur suggérer une activité pour 
la Journée internationale des personnes handicapées qui aura lieu le 3 décembre 
2018.  

 

• A.M. Portelance demande aux membres leur opinion sur le nouveau bottin 
téléphonique 2018 de Hearst. Ceux qui ont eu l’occasion d’en prendre 
connaissance notent que l’écriture est beaucoup trop petite pour les malvoyants. 
Le comité informera la Ville par lettre. 

 
5. Trouvaille du mois 
 
     L’Application FUELSERVICE 

Une nouvelle application a été créée pour les conducteurs handicapés. 

L’application, fuelService, est disponible sur les téléphones intelligents iPhone, 

Android et Windows. L’application permet au conducteur de rechercher les 

stations-service à proximité, puis d’envoyer un message demandant de l’aide 

pour le ravitaillement. Cela donne plus d’options aux conducteurs ayant besoin 

d’aide pour le pompage d'essence, car le nombre de stations-service à service 

complet diminue.  https://fuelservice.org/ca/index.html 

6. Levée de la séance  
 

• La présidente lève la séance à 13 h 28. 
 

La prochaine rencontre publique aura lieu le mardi 2 octobre 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 23 novembre 2018 à 12 h (midi) à la salle de 
conférence de l’Hôtel de ville. 

 
                                                                             ______________________________ 

   Anne-Marie Portelance, Présidente 

https://fuelservice.org/ca/index.html

