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

Le 8 février 2019 
 

 
La première (1re) rencontre de ce comité a eu lieu à midi dans la salle de conférence de 
l’Hôtel de Ville de Hearst, situé au 925, rue Alexandra.  
 
Étaient présentes : Anne-Marie Portelance, présidente, Tammy Coulombe, Julie Lanoix, 
                            Chantal G. Dillon, Agathe Cheff, Michelle Côté et Claire Forcier 
  
 
1. Ouverture  
 

La présidente ouvre la rencontre à 12 h 12. Elle souhaite la bienvenue aux membres 
de la direction y compris Michelle Côté, Claire Forcier et le conseiller Joël Lauzon en 
tant que nouveaux membres (Joël Lauzon n’a pas été en mesure de se joindre à la 
rencontre). 

 
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (23 novembre 2018) 
 
    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 2018) 
 

La présidente dévoile les nouvelles brochures et cartes de remerciement du comité. 
Chaque membre partage son opinion. 
 
A.-M. Portelance informe les membres que le 4 décembre 2018, les élèves de l’École 
publique Clayton Brown ont présenté leur projet qui avait pour but de souligner la 
Journée internationale des personnes handicapées. L’activité fut un grand succès. La 
présidente remercie le directeur M. Wayne McKinnon, l’enseignante Mme Heather 
Fex ainsi que tous leurs élèves. Le 13 décembre 2018, le Comité d’accessibilité leur a 
remis un certificat pour souligner cet excellent travail. A.-M. Portelance remercie M. le 
maire Roger Sigouin ainsi que Tammy Coulombe d’avoir assisté à cette activité. La 
présidente remercie également Julie Lanoix, Claire Forcier et Michelle Côté pour 
toute l’aide apportée lors des rencontres avec l’école. 
 
Tammy Coulombe suggère d’accorder une attention particulière à la sélection des 
invités pour les rencontres publiques du comité afin d’éviter des sujets qui ont déjà 
été discutés par d’autres organismes locaux. La présidente suggère alors d’annuler la 
présentation sur les soins des pieds et d’inviter un représentant ou une représentante 
de la Clinique juridique du Grand-Nord. Tous les membres sont d’accord. 
 
 
 
 



4. Affaires nouvelles  
 

• Les membres du comité décident d’annuler les annonces des rencontres 
publiques dans le journal local afin de minimiser les dépenses du comité. Des 
articles dans le journal Le Nord et des entrevues à la radio communautaire 
expliqueront plus en détail le pourquoi de ces rencontres. 
 

• La présidente consulte les membres afin de choisir le lieu de la prochaine 
évaluation de bâtiment. Il fut alors convenu d’effectuer un suivi sur la dernière 
évaluation de la Garderie Bouts de chou (datée du 22 décembre 2009). 

 

• A.-M. Portelance annonce que suite à certaines démarches entreprises par André 
Rhéaume, l’autobus communautaire sera désormais disponible le troisième jeudi 
de chaque mois pour les utilisateurs de la Banque alimentaire Samaritain de Nord 
(surtout pour les personnes à mobilité réduite). 

 

• La présidente trouve que l’écriture dans le nouveau bottin téléphonique est 
beaucoup trop petite. Le comité enverra une lettre à Yellow Pages pour leur faire 
part de cette remarque. A.-M. Portelance fait la lecture de l’ébauche de cette 
lettre et remercie Julie Lanoix de l’avoir rédigée. 

 
5. Trouvaille du mois 
 
     L’application Jooay  

Trouver des activités de loisir accessibles peut se révéler difficile pour les parents et 
les enfants vivant avec un handicap. L’application Jooay permet de localiser des 
activités accessibles, près de chez vous et qui répondent à vos besoins, vos 
capacités et vos préférences. Les enfants handicapés et leur famille peuvent donc 
utiliser cet outil pour cibler et prendre part à des activités communautaires. Il est 
important de pouvoir participer à ces activités de loisir inclusives, car cela favorise un 
développement sain en plus de contribuer à améliorer la qualité de vie. 

     Site Web : www.jooay.com 

6. Levée de la séance  
 

• La présidente lève la séance à 13 h 44. 
 

La prochaine rencontre publique aura lieu le mardi 9 avril 2019, à 19 h, à la Place du 
marché de la scierie patrimoniale. La prochaine rencontre des membres de la 
direction aura lieu le vendredi 14 juin 2019, à 12 h (midi), à la salle de conférence de 
l’Hôtel de Ville. 

 
 
 
                                                                             ______________________________ 

   Anne-Marie Portelance, présidente 

https://ontario.us3.list-manage.com/track/click?u=c0c14c37aeafba38714735e2a&id=14a93eab4b&e=bdee950acd

