Procès-verbal de la quatrième (4e) rencontre du
Comité d’accessibilité de Hearst
Le 30 novembre 2020

La quatrième rencontre de ce comité a eu lieu en ligne, à 17 h, par l’entremise de
l’application Zoom
Présences :
Anne-Marie Portelance, présidente Joël Lauzon
Julie Lanoix
Chantal G. Dillon
Daniela Gagnon

Claire Forcier
Brianna Picard

1. Ouverture
La présidente ouvre la rencontre à 17 h 04. Elle souhaite la bienvenue aux membres
de la direction, incluant Daniela Gagnon qui participe à une rencontre du comité pour la
toute première fois.
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (15 octobre 2020)
Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente.
3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (15 octobre 2020)
La présidente présente l’ébauche d’une présentation PowerPoint qui a été préparée
par Brianna Picard et elle-même, portant sur l’aménagement du récent parc
accessible et inclusif au parc Kinsey.
4. Affaires nouvelles
•

Plan pluriannuel de l’accessibilité (2019-2023)
A.-M. Portelance invite les membres à consulter le dernier Plan pluriannuel de la
Ville de Hearst afin de mieux orienter les projets du comité.

•

Suggestions de nouveaux projets
Les membres dévoilent à tour de rôle leurs idées de projets pour la prochaine
année. Plusieurs options seront étudiées.

•

Aides financières
La présidente suggère quelques programmes de subvention, mais pour l’instant,
le comité se concentrera sur la subvention visant des collectivités inclusives.

5. Trouvaille du mois
Goldline Mobility and Conversion
Cette entreprise est située à London en Ontario, elle se spécialise dans
-les véhicules accessibles pour fauteuil roulant,
-toutes les solutions de mobilité,
-les plateformes élévatrices ou leviers pour fauteuils roulants et quadriporteurs,
-ainsi que dans les commandes de conduite adaptatives.
Site web: https://goldlinemobility.com
6. Levée de la séance
La présidente lève la séance à 18 h 48.
La prochaine rencontre des membres de la direction aura lieu le lundi 8 février 2021, à
17 h, à la salle de conférence de l’hôtel de ville ou via l’application Zoom.

______________________________
Anne-Marie Portelance, présidente

