
 
 

Westmount Accessibility 
 Advisory Committee 

Comité consultatif sur l’accessibilité 
de Westmount 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ DE WESTMOUNT 
(CCAW) TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE  
25 NOVEMBRE 2020 À 14 H 14 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE WESTMOUNT ACCESSIBILITY 
ADVISORY COMMITTEE (WAAC) MEETING HELD 
BY VIDEOCONFERENCE ON NOVEMBER 25, 2020, 
AT 2:14 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

M. Brzeski, conseillère/Councillor 

Membres : 
Members: 

A. Laplante, Service du Génie / Engineering Department 
K. Leitham, membre résident / resident member 
S. Lewis, membre résident / resident member 
A. Prupas, membre résident / resident member 
C. Sepulchre, membre résident / resident member 
P. Vinet, membre résident / resident member 

Invités présents : 
Invitees present: 
 

A. Brownstein, directeur des Services juridiques et greffier / Director of Legal 
Services and City Clerk 
S. Samuel, chef de division – Communications / Division Head – Communications 

Également présente : 
Also in attendance: 

M. Lafreniere, Division des communications / Communications Division 
C. Marsan, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

  

NOTE AU LECTEUR : 

Les commentaires et opinions exprimés aux 
présentes sont ceux des participants et ils ne lient 
pas la Ville ou son administration.  

La Ville et son administration ne sont liées que par les 
décisions que le conseil municipal autorise dans le 
cadre d’une assemblée publique au moyen d’une 
résolution ou d’un règlement. 

NOTE TO THE READER: 

The comments and opinions expressed herein are 
those of the participants and are not binding upon 
the City or the administration.  

The City and its administration are only bound by 
decisions that are authorized by the Municipal 
Council in the course of a public meeting by way of a 
resolution or by-law. 

  
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 1. OPENING OF THE MEETING 
  
La présidente déclare la séance ouverte.  The chairman called the meeting to order. 
  
1.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1.1 ADOPTION OF THE AGENDA 
  
L’ordre du jour de la réunion du comité consultatif 
sur l’accessibilité de Westmount du 25 novembre 
2020 est adopté par les membres du comité. 

The agenda of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee of November 25, 2020, was 
adopted by the members of the Committee. 

  
1.2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 1.2 CONFIRMATION OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la rencontre du comité 
consultatif sur l’accessibilité de Westmount tenue le 
28 octobre 2020 est approuvé par les membres du 
comité. 

The minutes of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee meeting held on October 28, 
2020, were approved by the members of the 
Committee. 
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2. SUIVI DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES : 

RÉUNIONS INFORMELLES  
2. FOLLOW-UP ON PREVIOUS MEETINGS: 

INFORMAL MEETINGS 
  
Les membres du comité discutent de la planification 
des réunions informelles. Ces réunions serviraient à 
partager les idées sur les sujets qui seront abordés 
à la réunion suivante. La participation se ferait sur 
une base volontaire.  

The members of the Committee discussed the 
planning of informal meetings. These meetings 
would be to brainstorm on subject items that are to 
be discussed at the following meeting. Attendance 
would be on a voluntary basis.  

  
Il est mentionné que le centre de réhabilitation 
Lethbridge-Layton-Mackay, anciennement connu 
sous l’Association Montréalaise pour les Aveugles, a 
établi un plan d'action. Ce plan pourra être discuté 
lors d'une prochaine réunion. 

It was mentioned that the Lethbridge-Layton-
Mackay Rehabilitation Centre, formally known as 
the Montreal Association for the Blind, has 
established an action plan. This plan will be 
discussed at the following meeting. 

  
 Il est convenu que des réunions informelles 

soient tenues les mercredis de 14 h à 15 h, 
une (1) semaine avant la réunion du CCAW. La 
prochaine réunion aura lieu le 20 janvier 2021. 

 It was agreed that informal meetings be 
scheduled on Wednesdays from 2:00 p.m. to 
3:00 p.m., one (1) week prior to the WAAC 
meeting. The next meeting would be on 
January 20, 2021. 

  
3. DROPBOX – ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS 

PARTAGÉS 
3. DROPBOX – ACCESSIBILITY OF SHARED FILES 

  
Des membres du comité ont soulevé le fait que 
certains documents téléchargés sur Dropbox ne 
sont pas facilement accessibles. A l'avenir, tous les 
documents seront téléchargés en format Word. 

Members of the Committee have pointed out that 
certain documents uploaded onto Dropbox are not 
easily accessible. Moving forward, all documents 
will be uploaded in a Word format. 

  
PRÉSENTATION DES DÉPARTEMENTS – DOMAINES 
NÉCESSITANT DES RECOMMANDATIONS / 
DISCUSSIONS 

DEPARTMENT PRESENTATION – AREAS SEEKING 
RECOMMENDATIONS / DISCUSSION 

  
4. SERVICES JURIDIQUES ET BUREAU DU 

GREFFIER 
4. LEGAL SERVICES AND CITY CLERK’S OFFICE 

  
Andrew Brownstein, directeur des Services 
juridiques et greffier de la ville, et Sébastien Samuel, 
chef de division – Communications, se joignent à la 
réunion à 14 h 27. 

Andrew Brownstein, Director of Legal Services and 
City Clerk, and Sebastian Samuel, Division Head – 
Communications, joined the meeting at 2:27 p.m. 
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Andrew Brownstein, directeur des Services 
juridiques et greffier de la ville, présente un aperçu 
du mandat des Services juridiques de la Ville de 
Westmount. Il présente également les liens sur le 
site web de la Ville qui sont utilisés par les résidents 
pour contacter le Service, en ce qui concerne, entre 
autres choses, les réclamations, les demandes 
d'accès aux documents, les règlements et les 
réunions du conseil. Le mandat du Service 
comprend également la gestion des processus 
d’élections municipales et référendaires. 

Andrew Brownstein, Director of Legal Services and 
City Clerk, presented an overview of the mandate of 
the City of Westmount’s Legal Services. He also 
presented the links on the City’s website that are 
used by residents to contact the Department, with 
regards to claims, requests to access documents, 
by-laws, and Council meetings, among other things. 
The Department’s mandate also includes the 
management of the municipal elections and 
referendum processes. 

  
Sebastian Samuel, chef de division – 
Communications, mentionne que bien que le site 
web de la Ville respecte actuellement les normes 
d'accessibilité, mais que la Ville est prête à étudier 
davantage de moyens pour permettre aux 
personnes malvoyantes d'accéder facilement au 
site web de la Ville. Différents niveaux d’handicap 
nécessitent différents outils. Pour les personnes 
ayant un handicap visuel, si le site web est 
convenablement étiqueté, l'ordinateur est capable 
de lire l'écran avec un lecteur d'écran. Il est 
également suggéré aux membres de signaler tout 
problème d'accessibilité qu'ils pourraient 
rencontrer en naviguant sur le site de la Ville. 

Sebastian Samuel, Division Head – Communications, 
mentioned that although the City’s website 
currently complies the accessibility standards, the 
City is willing to look into further methods to allow 
people who are visually impaired to easily access 
the City’s website. Different levels of impairments 
require different tools. For people who are visually 
impaired, if the website is properly labeled, the 
computer is able to read out the screen with a 
screen reader. It was also suggested to the 
members to point out any accessibility issues they 
might encounter while navigating on the City’s 
website. 

  
Il est suggéré de mener un sondage pour savoir 
comment les résidents ayant un handicap et/ou 
n'ayant pas accès à Internet, se tiennent informés 
des activités de Westmount. 

It was suggested to conduct a survey to know how 
residents with disabilities and/or without Internet 
access, stay informed of Westmount activities. 

  
Les membres du comité discutent de l'accessibilité 
pendant les élections municipales. Les membres ont 
évoqué quelques problèmes rencontrés lors des 
précédentes élections municipales, tels que les files 
d'attente et autres accommodations. 

The members of the Committee discuss accessibility 
during the municipal elections. The members 
brought up a few issues encountered during the 
previous municipal elections, such as line-ups and 
other accommodations. 

  
Andrew Brownstein, directeur des Services 
juridiques et greffier de la ville, quitte la réunion à 
15 h. 

Andrew Brownstein, Director of Legal Services and 
City Clerk, left the meeting at 3:00 p.m. 
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5. DIVISION DES COMMUNICATIONS 5. COMMUNICATIONS DIVISION 
  
Sebastian Samuel, chef de division – 
Communications, présente le mandat de la Division 
des communications. La Division des 
communications travaille sur les différents moyens 
de publication de la Ville, tels que le site web et les 
plateformes de médias sociaux de la Ville, les 
publications imprimées et électroniques, les 
affiches et les campagnes de sensibilisation. Un des 
objectifs de la Division est de permettre aux 
résidents de Westmount de communiquer avec la 
Ville, tout en réduisant autant que possible 
l'utilisation du papier. 

Sebastian Samuel, Division Head – Communications, 
presented the mandate of the Communications 
Division. The Communications Division works on the 
City’s various means of publication, such as the 
City’s website and social media platforms, printed 
and electronic publications, posters, and awareness 
campaigns. One of the Division’s objective is to 
allow Westmount residents to communicate with 
the City, all while reducing the use of paper as much 
as possible. 

  
Il est suggéré de mener une campagne de 
sensibilisation pour informer les résidents et les 
propriétaires d'entreprises sur les handicaps, tant 
physiques que non physiques. Les membres du 
comité discutent de cette suggestion. 

It was suggested to carry out an awareness 
campaign to inform residents and business owners 
on disabilities, both physical and non-physical. The 
members of the Committee discussed the 
suggestion.  

  
Il est mentionné que l'Office des personnes 
handicapées du Québec offre des formations sur le 
service à la clientèle et aux municipalités. 

It was mentioned that the Office des personnes 
handicapées du Québec offers training on customer 
service and municipalities. 

  
Sebastian Samuel, chef de division – 
Communications, quitte la réunion à 15 h 25. 

Sebastian Samuel, Division Head – Communications, 
left the meeting at 3:25 p.m. 

  
6. ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 

27 JANVIER 2021 
6. AGENDA FOR MEETING OF JANUARY 27, 

2021  
  
Le directeur du Service de l’aménagement urbain 
effectuera une présentation lors de la rencontre du 
27 janvier 2021.  

The Director of the Urban Planning Department will 
be presenting at the meeting of January 27, 2021. 

  
7. CALENDRIER DES RÉUNIONS – MISE À JOUR 7. MEETING CALENDAR – UPDATED 
  
Le calendrier des réunions est présenté. The calendar of meetings is presented. 
  
 Il est convenu que les réunions se tiennent 

selon le calendrier proposé. 
 It was agreed that the meetings be held on 

according to proposed calendar. 
  
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 8. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 15 h 28. The meeting was closed at 3:28 p.m. 

 


