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

Le 14 juin 2021 
 

  
  
La troisième (3e) rencontre de ce comité a eu lieu en ligne, par l’entremise de 
l’application Microsoft Teams.  
  
Présences :  
Anne-Marie Portelance, présidente   Claire Forcier                  Brianna Picard   
Julie Lanoix                                        Daniela Gagnon             Josée Vachon          
Janine Lecours, greffière /registraire de division     
                                                                                           
  
1. Ouverture  
  
 La présidente ouvre la rencontre à 17 h 7. Elle souhaite la bienvenue aux membres 
 de la direction, incluant Janine Lecours, greffière/registraire de division. 
  
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (12 avril 2021) 
  
    Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente.  
  
3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (12 avril 2021) 
 
    Journée internationale des personnes handicapées 
  
    La présidente invite les membres à soumettre leurs idées d’activités dans le but de 
    souligner la Journée internationale des personnes handicapées qui aura lieu le 3 
    décembre prochain.   

  
4. Affaires nouvelles  
  

• Politiques sur l’accessibilité 
 
Janine Lecours consulte les membres du comité au sujet des politiques sur 
l’accessibilité de la Municipalité. 

 
• Invitation à la table de concertation du secteur des besoins spéciaux de 

l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario 
 
A.-M. Portelance informe les membres d’une invitation reçue de l’Assemblée de 
la francophonie de l’Ontario pour participer à leur table de concertation du secteur 
des besoins spéciaux. 
   



• Rencontre Google Meet avec Mahamalou Sidibé et Daphnée Lacroix de 
l’AFO 

           La présidente, Daniela Gagnon, Josée Vachon et Brianna Picard ont pris part, via  
           Google Meet, à une présentation sur les sites web accessibles organisée par  
           Mahamalou Sidibé et Daphnée Lacroix de l’AFO.  
 
5. Trouvaille du mois 
 
     Protection du consommateur en Ontario 
 
    Protection du consommateur en Ontario consiste en un programme 
    de sensibilisation initié par le ministère des Services gouvernementaux et   
    des Services aux consommateurs de l’Ontario et d’autres organismes  
    publics agissant comme autorités administratives pour la promotion des 
    droits du consommateur et de la sécurité publique. 
    Lien:  
      https://www.ontario.ca/fr/page/protection-du-consommateur-de-lontario 
    
6. Levée de la séance  
  
La présidente lève la séance à 18 h 22. 
 
La prochaine rencontre des membres de la direction aura lieu le lundi 
13 septembre 2021, à 17 h, à la salle de conférence de l’hôtel de ville ou via 
l’application Microsoft Teams. 
   
 
 
 
 
                                                                                                     
                                                                                ______________________________ 

      Anne-Marie Portelance, présidente 
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