Procès-verbal de la quatrième (4e) rencontre du
Comité d’Accessibilité de Hearst
Le 23 novembre 2018
La quatrième (4e) 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 Michelle Côté (bénévole).
1. Ouverture
La présidente ouvre la rencontre à 12 h 07. Elle souhaite la bienvenue aux membres
de la direction et à la bénévole Michelle Côté.
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (7 septembre 2018) et du
compte-rendu (2 octobre 2018).
Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente.
3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (7 septembre 2018)
Tammy Coulombe rappelle aux membres que le Plan d’accessibilité pluriannuel de la
municipalité doit être révisé pour décembre 2018. Elle fait un survol du plan. La
présidente invite tous les membres à participer à cette révision après la rencontre.
A.M. Portelance fait une mise à jour sur le projet de l’École publique Clayton Brown
qui a pour but de souligner la Journée internationale des personnes handicapées qui
aura lieu le 3 décembre 2018. Julie Lanoix, Claire Forcier, Michelle Côté et la
présidente ont rencontré l’enseignante Heather Fex le 8 novembre 2018. Plusieurs
activités sont déjà prévues pour cette journée.
4. Affaires nouvelles
•

La présidente résume la participation du comité au «Salon vieillir en santé» qui
avait lieu à la Place des Arts le 29 octobre 2018. Elle remercie Julie Lanoix pour
toute son aide.

•

A.M. Portelance informe les membres qu’un suivi d’évaluation a été effectué à la
Bibliothèque publique de Hearst le 3 octobre 2018. La question d’un espace de
stationnement accessible fut abordée. La présidente remercie les gens qui ont
pris part à cette évaluation: Julie Lanoix, Fanny Roy, Tammy Coulombe, Brianna
Picard, Raymond Vermette (conseiller) et Francine D’aigle (Directrice des
services de la bibliothèque).

•

La présidente indique avoir reçu quelques plaintes de personnes à mobilité
réduite concernant le non-fonctionnement du quadriporteur du magasin
«Independent». Après vérification, elle apprend qu’il vient tout juste d’être réparé.
En cas de bris et pour accommoder plus de clients, les usagers suggèrent l’achat
d’un deuxième quadriporteur.

•

La présidente Portelance explique aux membres que suite à l’achat de la
bannière et des autocollants luminescents, il reste encore suffisamment d’argent
au budget pour aller de l’avant avec l’impression de nouveaux dépliants et de
cartes de remerciements pour remettre aux invités-es lors des rencontres
publiques. Les membres sont d’accord.

5. Trouvaille du mois
«La StopGap Foundation»
La StopGap Foundation est un organisme de charité canadien qui aide à créer un
monde dans lequel chaque personne aura accès à tous les lieux. L’organisme
procure aux commerces et immeubles privés dont l’entrée comporte une marche des
rampes d’accès portatives pour les rendre plus accessibles. Les commerces peuvent
installer ces rampes pour faciliter l’accès de nombreuses personnes, notamment les
personnes handicapées, les parents avec une poussette et les livreurs utilisant un
chariot.
Site : www.stopgag.ca (page en anglais seulement)
6. Levée de la séance
•

La présidente lève la séance à 13 h 34.

La prochaine rencontre des membres de la direction aura lieu le vendredi 8 février
2019 à 12 h (midi) à la salle de conférence de l’Hôtel de ville. La prochaine rencontre
publique aura lieu le mardi 9 avril 2019 à 19 h à la Place
du marché de la scierie patrimoniale.

______________________________
Anne-Marie Portelance, Présidente

