Procès-verbal de la troisième (3e) rencontre du
Comité d’accessibilité de Hearst
Le 23 septembre 2019

La troisième rencontre de ce comité a eu lieu à 16 h 30 dans la salle de conférence de
l’Hôtel de ville de Hearst, située au 925, rue Alexandra.
Présences
Anne-Marie Portelance, Présidente
Joël Lauzon
Tammy Coulombe

Julie Lanoix
Agathe Cheff

1. Ouverture
A-M Portelance, présidente ouvre la rencontre à 16 h 37. Elle souhaite la bienvenue
à tous les membres.
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (21 juin 2019).
A-M. Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente.
3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (21 juin 2019)
·

T. Coulombe fait un suivi sur la demande de subvention à la Fondation Trillium
de l’Ontario pour l’aire de jeux accessible : nous attendons la décision de la
Fondation.

4. Affaires nouvelles
·

Invitation du Ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité
A-M. Portelance informe les membres que le Comité d’accessibilité de Hearst a
été invité à faire une présentation lors d’un webinaire offert par le Ministère des
Services aux aînés et de l’Accessibilité. Ce webinaire aura lieu le 2 octobre
2019 à 14 h. J. Lanoix et A-M. Portelance y participeront.

·

Prochaine rencontre publique
A-M. Portelance propose que T. Coulombe soit l’invitée du mois lors de la
rencontre publique d’octobre 2019, ce que T Coulombe accepte. Il sera entre
autres, question de la présentation du plan pluriannuel d’accessibilité de la Ville
de Hearst.

·

Invitation à la Foire santé pour les personnes âgées 2019
La présidente avise les membres que le Bureau de santé Porcupine invite le
comité à participer à la Foire santé pour les personnes âgées qui aura lieu le
30 octobre 2019 à la Place des Arts de Hearst.

·

Journée internationale des personnes handicapées – 3 décembre 2019
Claire Forcier a rencontré Anne-Marie Cantin de l’Université de Hearst dans le
but d’organiser une activité pour la Journée internationale des personnes
handicapées. Ce projet sera échelonné sur deux ans.
L’Université de Hearst a invité le comité à venir effectuer une évaluation de
l’accessibilité de leur bâtiment. La date reste à déterminer.

5. Trouvaille du mois
Nouvelle page web pour les entreprises accessibles
Le gouvernement de l'Ontario vient de lancer une toute nouvelle page Web afin d'aider
les entreprises à maximiser leur résultat net en devenant plus accessibles. Le site
explique à l'utilisateur pourquoi rendre son entreprise plus accessible universellement et
développer sa clientèle, tout en proposant une série de guides utiles et de fiches de
meilleures pratiques. Ces outils illustrent par des exemples de conseils bon marché,
simples et souvent gratuits comment améliorer l'accessibilité sur votre lieu de travail
pour les employés, les clients et le grand public.
Lien :https://www.ontario.ca/fr/page/accessibilite-en-ontario-information-lintentiondes-entreprises.
6. Levée de la séance
·

A-M. Portelance lève la séance à 18 h 14.

La prochaine rencontre publique aura lieu le mardi 22 octobre 2019, à 19 h, à la
Place du marché de la scierie patrimoniale. La prochaine rencontre des membres
de la direction aura lieu le lundi 18 novembre 2019, à 16 h 30, à la salle de
conférence de l’Hôtel de ville.

______________________________
Anne-Marie Portelance, Présidente

