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

Le 12 avril 2021 
 

  
  
La deuxième rencontre de ce comité a eu lieu en ligne, par l’entremise de l’application 
Zoom. Suite à un conflit d’horaire, cette rencontre a débuté le 12 avril de 17 h à 17 h 32, 
puis fut continuée le 18 avril 2021 de 17 h à 18 h 08. 
  
Présences :  
Anne-Marie Portelance, présidente   Claire Forcier                  Brianna Picard                                                                         
Julie Lanoix                                        Daniela Gagnon            Josée Vachon  
Chantal G. Dillon (absente le 18 avril)                                                                                                   
  
1. Ouverture  
  
 La présidente ouvre la rencontre à 17 h 08. Elle souhaite la bienvenue aux membres 
 de la direction. 
  
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (8 février 2021) 
  
    Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente.  
  
3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (8 février 2021) 
  
    La présidente fait un suivi sur le dévoilement de la vidéo du parc Kinsey. Puisque  
    les restrictions actuelles ne permettent pas d’aller de l’avant avec l’ouverture  
    officielle, il fut alors proposé d’ajouter des lumières solaires autour du pavillon cette 
    année afin d’accroitre la sécurité et de créer une belle ambiance pour les gens qui  
    utilisent le sentier pédestre. 

  
4. Affaires nouvelles  
  

• Sources de financement 
 
A.-M. Portelance passe en revue des subventions disponibles pour améliorer 
l’accessibilité. Parmi les différents projets du comité, nous retrouvons l’achat de 
tables de pique-nique accessibles, d’une balançoire pour fauteuils roulants et de 
stations d’exercices pour personnes à mobilité réduite.  
 

• Journée internationale des personnes handicapées 
 
La présidente consulte les membres afin de planifier une activité pour la journée 
internationale des personnes handicapées qui aura lieu le 3 décembre 2021.  
   



• Présentation PowerPoint du comité 

           A.-M. Portelance suggère que l’on procède à une mise à jour du PowerPoint du  
           comité. Les membres sont d’accord et partagent leurs suggestions. 
 
5. Trouvaille du mois 
 
   COVID-19 – Transport pour les rendez-vous de vaccination 
 
    Le budget de l’Ontario de 2021 prévoit un investissement de 3,7 millions 
    de dollars pour fournir un transport sûr et accessible afin d’aider les  
    personnes handicapées et les ainés à recevoir le vaccin contre la COVID-19. 

L’Ontario travaillera avec les communautés locales et les bureaux de  
    santé publique afin de mettre en place ce service vital pour les personnes qui ont  
    besoin d’aide. Des précisions sur le fonctionnement de ce programme seront  
    communiquées prochainement. 
    Lien : https://bit.ly/3lHIsIk 
    
6. Levée de la séance  
  
La présidente lève la séance à 18 h 08. 
 
La prochaine rencontre des membres de la direction aura lieu le lundi 7 juin 2021, 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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