Comité consultatif sur l’accessibilité
RÉUNION EXTRAORDINAIRE
Procès-verbal 17
Le 24 avril 2018
18 h 30
Salle Andrew Haydon

Nota :

1.

Veuillez noter que ces procès-verbaux doivent être considérés comme
étant PRÉLIMINAIRES jusqu’à ce qu’ils soient confirmés par le Comité

2.

Le soulignement indique qu’il s’agit d’une nouvelle recommandation ou
d’une recommandation modifiée approuvée par le Comité.

Présents :

Président : Brian Wade,
Vice-président : Phillip Turcotte,
Membres: Daniel Boyer, Guy Desroches, Marc Dorion, Adele
Furrie, Victor Emerson, Murray Gallant, Peter Morel, Hélène
Nadeau et Don Patterson
Conseiller Shad Qadri (membre non-votant)

Absents :

Membres: Marc Dorion, Adele Furrie et Victor Emerson

Autres :

Shelley McDonald, gestionnaire, Gestion des biens, Direction
générale de la planification, de l’infrastructure et du
développement économique
Kevin Wherry, gestionnaire, Planification des installations et
des parcs, Direction générale des loisirs, de la culture et des
installations
Colin Simpson, gestionnaire de programme, Examen des
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projets d’aménagement – Services de génie des transports
Phil Edens, spécialiste principal, Évaluation de la circulation,
Direction générale des transports
Tom Crowley, coordonnateur de l’accessibilité sur le réseau
de transport en commun, Direction générale des transports

DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT
Aucune déclaration de conflit d’intérêts n’est déposée.

PRÉSENTATION

1.

CONSULTATION SUR LES PROJETS D’IMMOBILISATIONS PERTINENTS DE
2018 ET TOUS LES PROJETS D’IMMOBILISATIONS DE 2019 :
~ VOIES DE DÉPLACEMENT EXTÉRIEURES (AIRES DE REPOS)
~ PLACES DE STATIONNEMENT SUR RUE
~ AIRES DE JEUX EXTÉRIEURES
~ SENTIERS RÉCRÉATIFS
À L’ÉCHELLE DE LA VILLE

RECOMMANDATION DU COMITÉ
Que le Comité consultatif sur l’accessibilité reçoit la présentation et fournit
des avis au besoin.
Le président Brian Wade souhaite la bienvenue au personnel et souligne qu’il
s’agit de la troisième assemblée générale annuelle qu’organise le Comité en
collaboration avec le personnel, pour lui permettre d’obtenir l’avis du Comité et de
la population sur les projets d’immobilisations de 2018 et 2019, notamment ceux
qui ont trait aux voies de déplacement extérieures (aires de repos), aux places de
stationnement sur rue, aux aires de jeux extérieures et aux sentiers récréatifs.
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Shelley McDonald, gestionnaire, Gestion des biens, Direction générale de la
planification, de l’infrastructure et du développement économique, fait une
présentation PowerPoint sur les projets d’immobilisations prévus en 2018 et 2019.
Kevin Wherry, gestionnaire, Planification des installations et des parcs, Direction
générale des loisirs, de la culture et des installations, vient ensuite parler des
sentiers récréatifs et des aires de jeux extérieures. Enfin, Colin Simpson,
gestionnaire de programme, Services de génie des transports, parle quant à lui
des voies de déplacement extérieures et du stationnement sur rue. Une copie de
la présentation est conservée dans les dossiers du greffier municipal et avocat
général. Les membres du personnel suivants sont également présents pour
répondre aux questions :



Phil Edens, spécialiste principal, Évaluation de la circulation, Direction
générale des transports;
Tom Crowley, coordonnateur de l’accessibilité sur le réseau de transport
en commun, Direction générale des transports.

Dianne Breton, présidente, Comité de la sécurité piétonnière des aînés du
Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, prend la parole pour indiquer qu’il est
possible d’améliorer l’accessibilité et la sécurité en procédant à l’examen des
normes d’entretien hivernal. Elle aborde également les points suivants :
- Entretien des sentiers et des sentiers récréatifs partagés en hiver par
l’enlèvement de la neige et de la glace;
- Élargissement des sentiers polyvalents ou aménagement de voies séparées
pour les cyclistes et les piétons, y compris ceux utilisant des aides à la mobilité
et se déplaçant en fauteuil roulant;
- Application des règles et des règlements applicables aux cyclistes et aux
utilisateurs de véhicules électriques;
- Sensibilisation de tous les utilisateurs de sentier par la création d’un programme
municipal d’information sur le partage sécuritaire des sentiers.
Après la présentation, le Comité prend une pause de 20 minutes pour étudier la
liste de projets et les cartes présentées.
À la reprise de la séance, le personnel répond à des questions concernant :
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- les aires de repos le long des sentiers;
- les terrains de sport dans les parcs municipaux;
- le contrôle de la circulation sur les sentiers polyvalents;
- les places de stationnement désignées aux intersections;
- la liste prioritaire des trottoirs.

Le Comité félicite le personnel pour les initiatives lancées, qui profiteront à tous,
et suggère de souligner son excellent travail. Il est également suggéré de
collaborer avec le personnel d’Information du public et Relations avec les médias
pour faire la promotion de ces initiatives.
Au terme des délibérations, le Comité PREND ACTE de ce point à titre informatif.

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 20 h 30.

_____________________________

_____________________________

Coordonnatrice du comité

Président

