
Procès-verbal de la première (1re) rencontre du 
Comité d’accessibilité de Hearst 

Le 8 février 2021 
 

  
  
La première rencontre de ce comité a eu lieu en ligne, à 17 h, par l’entremise de 
l’application Zoom.  
  
Présences :  
Anne-Marie Portelance, présidente   Claire Forcier                  Brianna Picard                                                                         
Julie Lanoix                                       Chantal G. Dillon             Josée Vachon  
Daniela Gagnon                                                                                                   
  
1. Ouverture  
  
 La présidente ouvre la rencontre à 17 h 07. Elle souhaite la bienvenue aux membres 
 de la direction, incluant la conseillère Josée Vachon qui participe à une rencontre du   
 comité pour la toute première fois. 
  
2. Revue du procès-verbal de la dernière rencontre (30 novembre 2020) 
  
    Anne-Marie Portelance fait la revue du procès-verbal de la rencontre précédente.  
  
3. Sujets émanant du procès-verbal de la rencontre précédente (30 novembre 2020) 
  
    La présidente suggère quelques ajouts à la présentation PowerPoint du  
    parc Kinsey. 

  
4. Affaires nouvelles  
  

• Rencontres du comité 
 
A.-M. Portelance suggère de remplacer les rencontres publiques par des 
rencontres virtuelles des membres de la direction, le temps que la situation de 
pandémie actuelle soit maitrisée. 
 

• Plan d’action pour projets futurs 
 
La présidente propose de poursuivre les demandes de soumission. Les membres 
s’engagent à surveiller de près les offres de subventions.  
   

• Prochaines évaluations 

           A.-M. Portelance indique que les évaluations du comité reprendront lorsque les  
           mesures de santé publique le permettront. 
 



5. Trouvaille du mois 
 
    Association ontarienne de soutien communautaire 
   Trouvez du soutien durant la pandémie de COVID-19 
 
    Nous aidons les ainés isolés à faible revenu à se procurer repas, produits  
    d’épicerie, médicaments et autres produits essentiels pour rester en sécurité à  
    la maison durant la pandémie de COVID-19. 
    https://www.ontariocommunitysupport.ca/fr-ca 
     
 
6. Levée de la séance  
  
La présidente lève la séance à 17 h 57. 
 
La prochaine rencontre des membres de la direction aura lieu le lundi 12 avril 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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