
Procès-verbal de la deuxième (2e) rencontre du 
Comité d’Accessibilité de Hearst 

Le 21 juin 2019 
  

  
La deuxième rencontre de ce comité a eu lieu, le 21 juin 2019, à midi, dans la salle de 
conférence de l’Hôtel de ville de Hearst, située au 925, rue Alexandra.  
  
Présences:  
Anne-Marie Portelance, Présidente   Julie Lanoix 
Tammy Coulombe     Chantal G. Dillon 
Agathe Cheff      Claire Forcier 
  
1. Ouverture  
  

La présidente ouvre la rencontre à 12 h 09. Elle souhaite la bienvenue à tous les 
membres. 

  
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (8 février 2019). 
  
    A-M. Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente.  
  
3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (8 février 2019) 
  

·      La présidente remet à titre d’information, une copie des dépenses du comité 
d’accessibilité pour l’année 2018. 

  
4. Affaires nouvelles  
  

·      Demande de subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) 
  

T. Coulombe et A-M. Portelance expliquent les grandes lignes du projet pour la 
demande de subvention. Au total, la demande de subvention est de 148 800 $ 
pour l’ajout d’un module de jeux accessible avec rampe, un belvédère et une 
toilette accessible pour le parc Al Kinsey, longeant la rivière Mattawishkwia à la 
hauteur de la 7e rue à Hearst. Cette demande de subvention fut écrite avec 
l’aide d’un sous-comité spécial formé de Claire Forcier, Julie Lanoix, Anne-
Marie Portelance et Joël Lauzon. C’est le 12 juin dernier que cette demande de 
subvention fut soumise à la FTO. Tous les membres espèrent et anticipent une 
réponse favorable au cours des prochains mois. Selon le directeur des parcs et 
loisirs, ce projet de parc accessible rejoint bien les autres projets anticipés pour 
le même emplacement à haut potentiel. 
  

·      Liste de priorités 
  

A.-M.Portelance distribue une liste des évaluations effectuées par le Comité 
d’accessibilité afin de mieux choisir l’ordre des tâches à accomplir. Les 
membres proposent de faire une rencontre spéciale pour en discuter. 



 
·      Springfest 2019 

  
La présidente remercie les personnes qui ont donné un coup de main lors du 
Springfest. La gagnante du tirage pour le prix des figurines est Diane Caouette 
(merci à T. Coulombe pour ce don au comité). Les suggestions de la boîte à 
suggestions sont lues devant tous les membres et une discussion suit sur la 
façon de faire les suivis. 

  
·      Journée internationale des personnes handicapées 2019 

  
A.-M. Portelance informe les membres que la journée internationale des 
personnes handicapées se tiendra le mardi 3 décembre 2019. Cette année, C. 
Forcier propose d’approcher l’Université de Hearst pour organiser différentes 
activités avec eux. 

  
·      Webinaire 
  

La présidente a participé à un webinaire sur le tourisme accessible le 30 avril 
2019. Elle encourage les membres à s’inscrire à ces webinaires qui sont offerts 
gratuitement en ligne. 

  
5. Trouvaille du mois 
  
     L’APPLICATION TRANSCRIPTION INSTANTANÉE 

L’application Transcription instantanée est un nouveau service d’accessibilité 
conçu pour les personnes sourdes et malentendantes, qui peut être utilisée par 
tous. Grâce à la technologie de reconnaissance vocale automatique 
révolutionnaire de Google, l’application Transcription instantanée convertit la voix 
en texte et affiche le résultat à l’écran en temps réel, afin que vous puissiez 
participer plus facilement aux conversations. Vous pouvez également répondre à 
vos interlocuteurs en saisissant du texte à l’écran. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.audio.hearing.visualizat
ion.accessibility.scribe&hl=fr 

 

 6. Levée de la séance  
  

·      La présidente lève la séance à 14 h 44. 
  

La prochaine rencontre des membres de la direction aura lieu en septembre 2019 
(20 ou 27), la date et l’heure restent à être confirmées. 

  
 
 
 
                                                                                 ______________________________ 

       Anne-Marie Portelance, Présidente 
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