
 
 

Westmount Accessibility 
 Advisory Committee 

Comité consultatif sur l’accessibilité 
de Westmount 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ 
CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ DE WESTMOUNT 
(CCAW) TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE  
27 JANVIER 2021 À 14 H 04 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE WESTMOUNT ACCESSIBILITY 
ADVISORY COMMITTEE (WAAC) MEETING HELD 
BY VIDEOCONFERENCE ON JANUARY 27, 2021, AT 
2:04 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

M. Brzeski, conseillère/Councillor 

Membres : 
Members: 

A. Bostock, conseillère/Councillor 
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: 
 

C. Lulham, conseillère/Councillor 
C. Peart, conseiller/Councillor 
E. Gaetano, directrice générale substitut interimaire et directrice du Génie/ 
Acting Substitute Director General and DIrector of Engineering 
M. Larue, directeur de l’Aménagement urbain / Director of Urban Planning 

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 séance du comité consultatif 
sur l’accessibilité de Westmount du 27 janvier 2021 
est adopté par les membres du comité. 

The agenda of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee of January 27, 2021, was 
adopted by the members of the Committee. 
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1.2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 1.2 APPROVAL OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance du comité consultatif 
sur l’accessibilité de Westmount tenue le 
25 novembre 2020 est approuvé par les membres 
du comité. 

The minutes of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee meeting held on November 25, 
2020, were approved by the members of the 
Committee. 

  
SUIVI DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES  FOLLOW-UP ON PREVIOUS MEETINGS 
  
2. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 2. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
  
Il est mentionné que le plan d'action rédigé avec  
la collaboration du Centre de réhabilitation 
Lethbridge-Layton-Mackay et de l'Institut Nazareth 
et Louis-Braille est à la disposition des membres du 
comité pour consultation. 

It was mentioned that the action plan drafted with 
the collaboration of the Lethbridge-Layton-Mackay 
Rehabilitation Centre and the Institut Nazareth et 
Louis-Braille, is available for the members of the 
Committee to consult. 

  
3. RECOMMANDATIONS POUR LE RAPPORT 

FINAL DU COMITÉ — SERVICES JURIDIQUES 
ET BUREAU DU GREFFIER 

3. RECOMMENDATIONS FOR THE 
COMMITTEE’S FINAL REPORT — LEGAL 
SERVICES AND CITY CLERK’S OFFICE 

  
La proposition de recommandations d'actions 
préparée par les Services juridiques est présentée 
aux membres du comité. Les recommandations sont 
les suivantes : 

The draft of the recommended actions prepared by 
the Legal Services, was presented to the members 
of the Committee. The recommendations are as 
follows: 

  
1. En ce qui concerne l'accès aux documents, 

menez un sondage auprès des résidents des 
résidences pour personnes âgées afin de 
déterminer comment ils obtiennent des 
informations sur les activités municipales et 
s'ils ont accès à Internet. 

1. With regards to access to documentation, 
conduct a survey with residents of seniors’ 
residences to determine how they obtain 
information concerning municipal activities, 
and whether they have Internet access. 

  
2. En ce qui concerne l'accès aux documents,  

ré-étiqueter la nomenclature des pages du site 
web de la Ville afin d'améliorer l'accès pour les 
résidents utilisant des logiciels adaptés. 

2. With regards to access to documentation, 
relabel the nomenclature of the City’s website 
pages in order to improve access for residents 
using assisted software. 

  
3. En ce qui concerne le processus électoral, créer 

une voie rapide pour les personnes âgées et les 
personnes à mobilité réduite afin qu'elles 
puissent soumettre leur bulletin de vote, et 
publiciser ces procédures. 

3. With regards to the elections process, create a 
fast lane for seniors and persons with 
disabilities for them to submit their ballots, 
and publicize these procedures. 
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Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
 QUE les recommandations proposées soient 

discutées pour la rédaction du rapport final. 
 THAT the proposed recommendations be 

discussed for the drafting of the final report. 
  
4. RECOMMANDATIONS POUR LE RAPPORT 

FINAL DU COMITÉ — DIVISION DES 
COMMUNICATIONS 

3. RECOMMENDATIONS FOR THE 
COMMITTEE’S FINAL REPORT — 
COMMUNICATIONS DIVISION 

  
La proposition de recommandations d'actions 
préparée par la Division des communications est 
présentée aux membres du comité. Les 
recommandations sont les suivantes : 

The draft of the recommended actions prepared by 
the Communications Division, was presented to the 
members of the Committee. The recommendations 
are as follows: 

  
1. Mener une campagne de sensibilisation ciblant 

les commerçants afin de les sensibiliser aux 
besoins particuliers des personnes souffrant 
de handicaps visibles et non visibles. Mettre à 
profit les formations sur le service à la clientèle 
offertes par des organismes tels que l'Office 
des personnes handicapées du Québec. 

1. Conduct an awareness campaign targeting 
merchants to sensitize them about the special 
needs of persons with both visible and non-
visible disabilities. Leverage trainings on 
customer services offered via organisations 
such as the Office des personnes handicapées 
du Québec. 

  
2. Réviser le Guide Accès Westmount et 

organiser le contenu selon les handicaps. 
2. Review the Westmount Access Guide and 

organizing contents according to disabilities. 
  
3. Promouvoir davantage le Code RED, en 

particulier auprès des personnes âgées. 
3. Further promote Code RED, especially to 

seniors. 
  
4. Améliorer la signalisation concernant 

l’accessibilité à l'extérieur des bâtiments 
municipaux et aux entrées des parcs. 

4. Improve the signage concerning accessibility 
outside municipal buildings and at the 
entrances of parks. 

  
Il est recommandé par les membres du comité It was recommended by the Committee members 
  
 QUE les recommandations proposées soient 

discutées pour la rédaction du rapport final. 
 THAT the proposed recommendations be 

discussed for the drafting of the final report. 
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PRÉSENTATION DES DÉPARTEMENTS – DOMAINES 
NÉCESSITANT DES RECOMMANDATIONS / 
DISCUSSIONS 

DEPARTMENT PRESENTATION – AREAS SEEKING 
RECOMMENDATIONS / DISCUSSION 

  
4. SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 4. URBAN PLANNING DEPARTMENT 
  
Michel Larue, directeur de l’Aménagement urbain, 
est présenté aux membres du comité. Le directeur 
Larue présente l’organisation et les orientations du 
Service de l’aménagement urbain. Les objectifs du 
Service incluent bonifier la planification urbaine, 
bâtir un aménagement durable et implanter d’une 
accessibilité universelle des bâtiments municipaux. 

Michel Larue, Director of Urban Planning, was 
introduced to the members of the Committee. 
Director Larue presented the organization and 
orientations of the Urban Planning Department. The 
Department's objectives include improving urban 
planning, building sustainable development, and 
implementing universal accessibility of municipal 
buildings. 

  
La Ville de Westmount a pour politique de rendre 
ses bâtiments et installations municipaux 
universellement accessibles lorsqu'elle procède à 
des rénovations dans ces bâtiments. Le Plan 
directeur de la Ville est également en cours de 
révision afin d'améliorer l'accessibilité des rues, des 
trottoirs et des secteurs commerciaux, pour n'en 
citer que quelques-uns. 

The City of Westmount has a policy requiring that  
its municipal buildings and facilities be made 
universally accessible when undertaking 
renovations to these buildings. The City’s Master 
Plan is also being reviewed in order to improve 
accessibility with regards to streets, sidewalks, and 
commercial areas, to name a few. 

  
Le directeur Larue mentionne que de nombreux 
changements devraient être apportés au domaine 
public de la Ville de Westmount en ce qui concerne 
l'accessibilité ainsi que le transport actif et durable. 

Director Larue mentioned that many changes 
should be made to the City of Westmount’s public 
domain with regards to accessibility as well as active 
and sustainable transportation. 

  
Les membres du comité discutent de la nécessité de 
rendre les bâtiments commerciaux universellement 
accessibles et de la suggestion de modifier la 
règlementation à cet égard. 

The members of the Committee discussed the need 
to make commercial buildings universally accessible 
and the suggestion of amending by-laws in this 
regard.  

  
Il est suggéré d'inclure des considérations et 
exceptions relatives à l'accessibilité dans les 
règlements concernant la construction et les 
rénovations. Il est également suggéré de revoir 
l'emplacement du mobilier urbain qui peut être un 
obstacle à la mobilité et rétrécit la largeur des 
trottoirs. En outre, la construction de trottoirs 
élargis doit également être revue, car l'espace 
généré par une dalle de béton surélevée peut 
devenir dangereux ou constituer un obstacle à la 
mobilité des personnes. 

It was suggested to include considerations and 
exceptions for accessibility in by-laws concerning 
construction and renovations. It was also suggested 
to review the location of street furniture as they can 
become obstacles for mobility and narrow the 
sidewalks. Furthermore, the construction of wide 
sidewalks also need to be reviewed because the gap 
generated by a raised concrete slab can become 
dangerous or constitute an obstacle for the mobility 
of individuals. 
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Il est mentionné que des améliorations ont été 
apportées aux infrastructures des parcs, telles que 
l’ajout de bras sur les bancs permettant aux 
personnes à mobilité réduite de se lever plus 
aisément. Le parc de Prince Albert est en cours de 
rénovation pour le rendre universellement 
accessible et inclusif. Les infrastructures de tous les 
autres parcs de Westmount sont également 30 % à 
40% accessibles. 

It was mentioned that improvements were added  
in the parks’ infrastructure, such the addition of 
handles on benches allowing people with physical 
disabilities to stand up with more ease. Prince 
Albert Park is currently being renovated to be 
universally accessible and inclusive. All other parks’ 
infrastructures in Westmount are also 30% to 40% 
accessible. 

  
Les membres du comité sont invités à faire part de 
leurs préoccupations concernant les parcs et 
espaces verts. 

The members of the Committee were invited to 
share any concerns in relations to parks and green 
spaces. 

  
Il est suggéré d'ajouter une technologie 
d'orientation afin de permettre aux personnes 
ayant un handicap visuel de pouvoir se déplacer 
aisément dans les parcs. 

It was suggested to add wayfinding technology in 
order to allow individuals with visual disabilities to 
be able to easily walk around the parks. 

  
Il est suggéré d'ajouter de l'ombre dans les parcs et 
les espaces verts pour permettre aux personnes à 
mobilité réduite et aux personnes qui les 
accompagnent de se protéger des rayons du soleil, 
surtout lorsque les équipements qu'elles utilisent 
pour se déplacer génèrent ou attirent de la chaleur 
pendant l'été. 

It was suggested to add shade in parks and green 
spaces to allow individuals with disabilities and 
people accompanying them to get away from sun 
light, especially when the equipment they use to 
move around generate or attract heat during the 
summer. 

  
Présentement, la Ville de Westmount est assujettie 
au Code national du bâtiment et a une délégation 
de pouvoir de la Régie du bâtiment du Québec. Par 
contre, la Ville peut aller au-delà de ces dispositions 
en imposant des exigences et obligations 
supplémentaires. 

Currently, the City of Westmount is subject to the 
National Building Code and has delegated authority 
from the Régie du bâtiment du Québec. However, 
the City can go beyond these provisions imposing 
additional requirements and obligations. 

  
Christophe Sepulchre, membre résident, quitte la 
réunion à 15 h 11.  

Christophe Sepulchre, resident member, left the 
meeting at 3:11 p.m. 

  
5. ORDRE DU JOUR POUR LA RENCONTRE DU 

24 FÉVRIER 2021 
5. AGENDA FOR THE MEETING OF 

FEBRUARY 24, 2021  
  
Le Service des sports et loisirs effectuera une 
présentation lors de la prochaine réunion, soit le 
24 février 2021. La prochaine réunion informelle se 
tiendra le 17 février 2021.  

The Sports and Recreation Department will be 
presenting at the next meeting, on February 24, 
2021. The next informal meeting will be held on 
February 17, 2021. 
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6. LEVÉE DE LA SÉANCE 6. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 15 h 14. The meeting was closed at 3:14 p.m. 

 


