Procès-verbal de la première (1re) rencontre du
Comité d’accessibilité de Hearst
Le 13 janvier 2020

La première rencontre de ce comité a eu lieu à 16 h 30 dans la salle de conférence de
l’Hôtel de Ville de Hearst, situé au 925, rue Alexandra.
Présences :
Anne-Marie Portelance, présidente
Claire Forcier

Tammy Coulombe
Chantal G. Dillon

Julie Lanoix
Agathe Cheff

1. Ouverture
La présidente ouvre la rencontre à 16 h 30. Elle souhaite la bienvenue à tous les
membres.
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (18 novembre 2019)
Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente.
3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (18 novembre 2019)
La présidente fait une mise à jour sur la subvention obtenue de la Fondation Trillium
de l’Ontario pour l’aire de jeux accessible du parc Al Kinsey.
4. Affaires nouvelles
•

Article promotionnel
A.M.-Portelance dévoile les toutes nouvelles cartes loupe du comité.

•

Classifications des membres du Comité d’accessibilité de Hearst
Les administratrices discutent de la représentation de chaque membre de
l’exécutif.

•

Rencontre publique du 7 avril 2020
La présidente annonce que Danielle Brunet de l’agence Voyages Lacroix Tours
offrira une présentation sur leurs services. Le thème sera : « Voyager en tant que
personne avec limitations ».

•

Évaluation de l’Université de Hearst
A.-M. Portelance informe les membres que l’évaluation de l’Université de Hearst
aura lieu le 20 janvier 2020 à 16 h 15.

•

Stationnements accessibles du Brian’s Indépendant
La présidente indique avoir reçu trois plaintes concernant les glissières de béton
qui sont installées aux stationnements accessibles du Brian’s Indépendant. Les
clients ne peuvent plus conduire leur auto vers l’avant pour quitter leur espace de
stationnement.

5. Trouvaille du mois
Centre de services ONroute
ONroute est la marque opérationnelle de Host Kilmer Service Centers, une société de
services canadienne qui exploite des aires de repos accessibles sur les autoroutes
400 et 401 dans la province de l’Ontario.
Site web : http://onroute.ca/fr/
6. Levée de la séance
La présidente lève la séance à 15 h 55.
La prochaine rencontre publique aura lieu le mardi 7 avril 2020, à 19 h, à la Place du
marché de la scierie patrimoniale. La prochaine rencontre des membres de la direction
aura lieu le lundi 15 juin 2020, à 16 h 30, à la salle de conférence de l’Hôtel de Ville.

____________________________________________
Anne-Marie Portelance, présidente

