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1.  Propos d’ouverture  

     La présidente Anne-Marie Portelance souhaite la bienvenue à l’assistance. Elle  
      présente les deux invitées de la soirée, Michelle Case et Geneviève Pelletier de  
      l’Équipe de santé familiale Nod-Aski. La présidente explique qu’elle fera tout d’abord  
      un résumé des récentes activités du comité puis le tout sera suivi d’une présentation  
      PowerPoint par les invitées de la soirée. 
 

2.  Affaires nouvelles  

• 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.  
 

• 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.  

 
Un suivi de l’évaluation de la Bibliothèque publique de Hearst est prévu pour le 
mercredi 3 octobre 2018 à 15 h. 
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3. Les trouvailles du mois : 
 

➢ Le site ‘’Vers l’accessibilité’’ 
Ce site Web contient des modules de formation 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). Mis au point avec le soutien du gouvernement de l’Ontario. 

               http://verslaccessibilite.ca 
 

➢ L’application FUELSERVICE 
Une nouvelle application a été créée pour les conducteurs handicapés. 
L'application, fuelService, est disponible sur les smartphones 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 

 
 4. Présentation: Michelle Case et Geneviève Pelletier de l’Équipe de santé  
     familiale nord-Aski (voir annexe ) 
       
 5. Prochaine rencontre des membres : 23 novembre 2018  
     Prochaine rencontre publique : avril 2019  
   
 6. Levée de la séance : 
     La présidente lève la séance à 21 h 08. 
 
 
 
 
                                                                                ______________________________                                                                                                     
                                                                                 Anne-Marie Portelance, Présidente 
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