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

Le 15 octobre 2020 
 

  
  
La troisième rencontre de ce comité a eu lieu en ligne, à 17 h, 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 17 h 05. Elle souhaite la bienvenue aux membres 
de la direction. Elle annonce qu’en novembre, Daniela Gagnon remplacera 
Tammy Coulombe au sein du comité. 
  
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (15 juin 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 juin 2020) 
  
     La présidente fait une mise à jour sur le projet du parc accessible et inclusif du parc 
     Kinsey. 

  
4. Affaires nouvelles  
  

• Ouverture officielle du parc 
 
A.-M. Portelance explique qu’en raison de la présente situation de pandémie, elle 
a contacté l’inspectrice en santé publique Deborah Ng, du Bureau de santé 
Porcupine de Kapuskasing pour connaitre ses recommandations concernant 
l’ouverture officielle du nouveau parc. Suite à ses recommandations, les 
membres choisissent d’annoncer l’ouverture officielle du parc par l’entremise d’un 
communiqué de presse dans les médias locaux, et de petites vidéos suivront 
également sur les médias sociaux. 
 

• Prochaines évaluations 
 
La présidente explique que l’évaluation de l’Université de Hearst est de nouveau 
remise à cause de la pandémie.  
 
A.-M. Portelance consulte les membres au sujet d’une future évaluation du 
nouveau parc.   



• Projets futurs 
 
A.-M. Portelance suggère aux membres de réfléchir à de nouveaux projets et 
subventions qui pourraient améliorer l’accessibilité de notre municipalité. 

 
5. Trouvaille du mois 
 
    Paiement unique aux personnes en situation de handicap 
 
    Ce paiement unique non imposable et non déclarable fournit un montant   
    maximum de 600 $ aux personnes en situation de handicap afin de les aider à  
    couvrir les dépenses extraordinaires engagées pendant la pandémie de COVID-19.   

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/covid-19-prestations-urgence/paiement- 
unique-personnes-handicapees.html 

 
6. Levée de la séance  
  
La présidente lève la séance à 18 h 23. 
 
La prochaine rencontre des membres de la direction aura lieu le lundi 
30 novembre 2020, à 17 h, à la salle de conférence de l’hôtel de ville ou via l’application 
Zoom. 
   
 
 
 
 
                                                                                                     ____________________________________________ 

      Anne-Marie Portelance, présidente 
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