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

Le 15 juin 2020 
 

  
  
La deuxième rencontre de ce comité a eu lieu en ligne, à 16 h 30, par l’entremise de 
l’application Messenger.  
  
Présences :  
Anne-Marie Portelance, présidente   Joël Lauzon                    Claire Forcier                                                                            
Julie Lanoix                                       Chantal G. Dillon             Brianna Picard                                                                                                    
  
1. Ouverture  
  
 La présidente ouvre la rencontre à 16 h 33. Elle souhaite la bienvenue aux membres 
de la direction, y compris Brianna Picard en tant que nouveau membre du comité. 
  
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (13 janvier 2020) 
  
    Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente.  
  
3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (13 janvier 2020) 
  
     La présidente fait une mise à jour sur le projet de l’aire de jeu du parc Kinsey. 

  
4. Affaires nouvelles  
  

• Ouverture officielle du parc 
 
A.-M. Portelance fait un compte-rendu des préparatifs pour l’ouverture officielle 
de la nouvelle aire de jeux du parc Kinsey. Elle n’exclut pas la possibilité que cet 
évènement ait lieu en ligne, étant donné la situation de pandémie actuelle. 
 

• Prochaines évaluations 
 
La présidente explique que l’évaluation de l’Université de Hearst est remise en 
raison de la pandémie. Elle suggère qu’une évaluation soit également effectuée 
au nouveau parc accessible et inclusif une fois qu’il sera tout installé. 
 

• Fonds pour l’accessibilité 
 
A.-M. Portelance annonce que le programme Fonds pour l’accessibilité est 
maintenant ouvert pour recevoir de nouvelles demandes. 

           La présidente parle aux membres de la Fondation Columbia Forest Products. 
 



• Rencontre publique d’octobre 2020 
 
La présidente demande aux membres leur opinion concernant la prochaine 
rencontre publique d’octobre 2020. Tous sont d’accord d’attendre afin de voir où 
en est la situation de pandémie en septembre. 

 
5. Trouvaille du mois 
 
Guide - Faciliter le changement pour les détaillants : Rendre votre commerce accessible 
 
Afin d’aider les détaillants à rendre leurs commerces accessibles à la clientèle et aux 
employés, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et le gouvernement de  
l’Ontario ont élaboré un guide gratuit à l’intention des détaillants du Canada. 
 
6. Levée de la séance  
  
La présidente lève la séance à 17 h 20. 
 
La prochaine rencontre des membres de la direction aura lieu le lundi 
14 septembre 2020, à 16 h 30, à la salle de conférence de l’hôtel de ville. La prochaine 
rencontre publique aura lieu le mardi 20 octobre 2020, à 19 h, à la Place du marché de 
la scierie patrimoniale.  
   
 
 
 
 
                                                                                                     ____________________________________________ 

      Anne-Marie Portelance, présidente 

https://ontario.us3.list-manage.com/track/click?u=c0c14c37aeafba38714735e2a&id=f2e9db17f2&e=bdee950acd

