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1.  Propos d’ouverture  

La présidente Anne-Marie Portelance souhaite la bienvenue à l’assistance. Elle 
présente l’invitée de la soirée, Maître Vanessa Lacroix de la Clinique juridique 
Grand-Nord. La présidente explique qu’elle fera tout d’abord un résumé des 
activités du comité puis le tout sera suivi de la présentation de l’invitée de la soirée. 

 
2.  Affaires nouvelles  
 

• A.-M. Portelance informe les participants qu’un suivi d’évaluation a été effectué à 
la Bibliothèque publique de Hearst le 3 octobre 2018 et remercie ceux et celles 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).  

• Julie Lanoix résume la participation du comité au « Salon vieillir en santé » qui avait 
lieu à la Place des Arts le 29 octobre 2018.  

• Claire Forcier 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 soulever 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.  

Comité d’accessibilité de Hearst 
Compte-rendu de la rencontre publique du 

9 avril 2019 
Place du marché de la scierie patrimoniale 

 
 
 



• La présidente mentionne que l’écriture dans le nouveau bottin téléphonique 2018 
est beaucoup trop petite. Le comité a fait parvenir une lettre à Yellow Pages pour 
leur faire part de cette remarque. Un accusé de réception fut reçu le 12 mars 2019 
de leur bureau de Montréal. Un suivi du siège social suivra bientôt. A.-M. 
Portelance remercie Julie Lanoix d’avoir rédigé la lettre.  

• 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 du Nord 
(surtout pour les personnes à mobilité réduite). 

• Tammy Coulombe informe les participants qu’Anne-Marie Portelance a proposé 
une subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario qui permettrait à la municipalité 
de moderniser et de rendre plus accessible un de nos parcs pour les gens de tous 
âges. 

3. Les trouvailles du mois : 
 
 La Fondation Stopgap 

La Fondation Stopgap 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 qui présente 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)    
 

 L’application Jooay  
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,jouay.com 

 4. Présentation : Vanessa  Lacroix de la Clinique juridique Grand-Nord (annexe) 
       
 5. Prochaine rencontre des membres : 14 Juin 2019  
     Prochaine rencontre publique : Octobre 2019  
   
 6. Levée de la séance : 
     La présidente lève la séance à 21 h 08. 
 
                                                                                ______________________________                                                                                                     
                                                                                 Anne-Marie Portelance, Présidente 



ANNEXE 
 
 
Vanessa Lacroix de la Clinique juridique Grand-Nord 
 
Résumé de la présentation 
 
Vanessa Lacroix de la Clinique juridique Grand-Nord, a offert une présentation sur les 
testaments et les procurations. Le tout avait pour but de faire connaitre les différents 
services offerts par la clinique, leurs domaines de droit et les différentes façons de les 
joindre.  
 
Cette présentation expliquait les différentes sortes de procurations qui sont disponibles. 
Elle portait également sur l’importance d’avoir des procurations faites en bonne et due 
forme. Une attention particulière était portée sur l’importance d’un procureur (qui peut agir 
en tant que procureur, ainsi que que les atouts recherchés lorsqu’on considère nommer 
quelqu’un comme procureur). La présentation abordait de manière superficielle, la 
“capacité mentale“. 
 
La présentation survolait brièvement le sujet des testaments qui inclut les définitions des 
différents termes reliés au droit de la succession ainsi qu’à l’importance d’un testament. 
La présentation portait également sur le processus d’homologation, ainsi que sur la 
signification d’êtres intestats. Pour terminer, la présentation donnait un aperçu de la façon 
dont le mariage, le divorce et la séparation peuvent affecter la validité d’un testament. 
 


