
 
 

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 28 AVRIL 
2021 À 14 H 03 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE WESTMOUNT ACCESSIBILITY 
ADVISORY COMMITTEE (WAAC) MEETING HELD 
BY VIDEOCONFERENCE ON APRIL 28, 2021, AT 
2:03 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

M. Brzeski, conseillère/Councillor 

Membres : 
Members: 

A. Bostock, conseillère/Councillor 
A. Laplante, Génie / Engineering 
C. Rogers, Aménagement urbain / Urban Planning 
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: 

M. Gallery, conseillère/Councillor 
S. Bouziane, directeur d’Hydro Westmount / Director of Hydro Westmount 
R. Mediouni, directeur adjoint des Ressources humaines / Assistant Director of 
Human Resources 

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 28 avril 2021 est 
adopté par les membres du comité. 

The agenda of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee of April 28, 2021, was adopted 
by the members of the Committee. 

  
Christopher Rogers, membre du Service de 
l’aménagement urbain, se joint à la réunion à 
14 h 10. 

Christopher Rogers, member from the Urban 
Planning Department, joined the meeting at 
2:10 p.m. 
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PRÉSENTATION DES DÉPARTEMENTS – DOMAINES 
NÉCESSITANT DES RECOMMANDATIONS / 
DISCUSSIONS 

DEPARTMENT PRESENTATION – AREAS SEEKING 
RECOMMENDATIONS / DISCUSSION 

  
2. HYDRO WESTMOUNT 2. HYDRO WESTMOUNT 
  
Salah Bouziane, directeur d’Hydro Westmount, 
présente les objectifs et mandats du Service 
d’Hydro Westmount, ainsi que sa structure, ses 
infrastructures et les programmes offerts. 

Salah Bouziane, Director of Hydro Westmount, 
presented the objectives and mandates of Hydro 
Westmount, as well as its structure, infrastructure 
and programs. 

  
Les clients d’Hydro Westmount ayant des besoins 
spécifiques nécessitant un approvisionnement 
continu en électricité sont inscrits sur une liste 
d’urgence, afin d’être avisés à l’avance et contacté 
en priorité en cas de coupure d’électricité. 

Hydro Westmount customers with specific needs 
requiring a continuous supply of electricity are put 
on an emergency list, to be notified in advance and 
given priority in the event of a power outage. 

  
Il est soulevé que les boutons poussoirs, pour 
déclencher les feux pour piétons, ne sont pas 
accessibles aux fauteuils roulants, surtout en hiver, 
car ils se trouvent à une certaine distance du 
trottoir. L'installation de ces boutons et des poteaux 
est réglementée par le ministère des Transports du 
Québec (MTQ), mais la Ville peut travailler pour 
répondre aux besoins d'accessibilité. De plus, il est 
suggéré d'installer davantage de boutons poussoirs 
à travers la Ville pour permettre aux piétons de 
traverser en toute sécurité aux intersections. Il est 
également suggéré d'installer des signaux sonores 
aux feux de circulation pour les personnes ayant 
une déficience visuelle. 

It was brought up that push buttons, to trigger the 
pedestrian street light, are not accessible to 
wheelchairs, especially during the winter, as they 
are at a certain distance from the sidewalk. The 
installation of these buttons and of posts are 
regulated by the Ministère des Transports du 
Québec (MTQ), but the City can work to 
accommodate the needs for accessibility. 
Furthermore, it was suggested to install more push 
buttons throughout the City to allow pedestrians to 
safely cross at intersections. It was also suggested to 
install audible signals at traffic lights for individuals 
with visual impairment. 

  
Les membres du comité discutent des normes 
entourant les feux pour piétons et les boutons 
poussoirs. 

The members of the Committee discussed the 
standards regulating pedestrian lights and push 
buttons. 

  
Un projet pilote avait été effectué par la Ville de 
Montréal concernant les signaux sonores à 
l’intersection de la rue Sainte-Catherine et l’avenue 
Claremont. Après quelques semaines, des plaintes 
concernant le bruit ont été reçues des résidents 
vivant près de l’intersection. En conséquence, le 
signal sonore a été retiré. 

A pilot project was conducted by the Ville de 
Montréal with the installation of an audible signal at 
the intersection of De Maisonneuve Boulevard and 
Claremont Avenue. After a few weeks, complaints 
concerning the noise were received by residents 
living near that intersection. As a result, the signal 
was removed. 
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Il est suggéré de se renseigner sur l'installation de 
« poteaux intelligents » qui détectent la présence 
de personnes et de véhicules. 

It was suggested to look into the installation of 
“smart poles” which detect the presence of persons 
and vehicles. 

  
Salah Bouziane, directeur d'Hydro Westmount, 
quitte la réunion à 14 h 40. 

Salah Bouziane, Director of Hydro Westmount, left 
the meeting at 2:40 p.m. 

  
3. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 3. HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 
  
Roslane Mediouni, directeur adjoint des Ressources 
humaines, présente le mandat du Service des 
ressources humaines, ainsi que ses défis. 

Roslane Mediouni, Assistant Director of Human 
Resources, presented the mandate of the Human 
Resources Department, as well as its challenges. 

  
Le Service des ressources humaines s'efforce d'avoir 
une meilleure visibilité sur le marché du travail. Le 
Service cherche à encourager les personnes ayant 
un handicap à postuler pour un emploi à la Ville. Il 
recherche également des partenariats avec diverses 
organisations pour les aider à encourager les 
personnes avec un handicap à appliquer à la Ville de 
Westmount. 

The Human Resources Department works towards 
having a better visibility in the labour market. The 
Department seeks to encourage individuals with 
disabilities to apply for employment at the City. It 
also seeks partnerships with various organizations 
to encourage individuals with disabilities to apply at 
the City of Westmount. 

  
Chaque année, la Ville remplit un rapport dans le 
cadre du programme d’accès à l’égalité en emploi. Il 
est noté qu'un travail peut être fait en collaboration 
avec les centres de réhabilitation pour publiciser les 
aspects inclusifs du recrutement pour la Ville. 

Every year, the City fills a report in relation to the 
equal access employment programs. It was noted 
that work can be done in collaboration with 
rehabilitation centers to publicize the inclusivity in 
the recruitment for the City. 

  
La Ville a des employés responsables de la santé et 
la sécurité en milieu de travail. Ces employés ont 
pour mandat de fournir des accommodements pour 
les employés ayant besoin d’ajustements dans leur 
environnement de travail. 

The City has employees who are responsible of the 
health and safety in the workplace. These 
employees are mandated to provide 
accommodations for employees who require 
adjustments to their work environment. 

  
Il est suggéré d'offrir des formations de 
sensibilisation aux employés afin de mieux servir les 
résidents ayant des handicaps visibles et non 
visibles. 

It was suggested to offer awareness trainings for 
employees to be better serve residents with visible 
and non-visible disabilities. 

  
La conseillère Mary Gallery et Roslane Mediouni, 
directeur adjoint des Ressources humaines, quittent 
la réunion à 14 h 55. 

Councillor Mary Gallery and Roslane Mediouni, 
Assistant Director of Human Resources, left the 
meeting at 2:55 p.m. 

  
SUIVI DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES  FOLLOW-UP ON PREVIOUS MEETINGS 
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4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 4. APPROVAL OF MINUTES 
  
Le procès-verbal de la séance du comité consultatif 
sur l’accessibilité de Westmount tenue le 31 mars 
2021 est approuvé par les membres du comité. 

The minutes of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee meeting held on March 31, 
2021, were approved by the members of the 
Committee. 

  
5. RECOMMANDATIONS POUR LE RAPPORT 

FINAL DU COMITÉ — SERVICES DES 
TRAVAUX PUBLICS 

5. RECOMMENDATIONS FOR THE 
COMMITTEE’S FINAL REPORT — PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT 

  
La proposition de recommandations d'actions 
préparée par le Service des travaux publics est 
présentée aux membres du comité. Les 
recommandations sont les suivantes : 

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

  
1. Réviser le processus d'achat afin d'inclure des 

tests d'utilisateurs par des personnes ayant un 
handicap ou des observations d'institutions 
spécialisées dans un large éventail de 
handicaps visibles et non visibles de tous les 
groupes d'âge ; 

1. Review the purchasing process to include end-
user testing by individuals with disabilities or 
input from institutions specializing in a wide 
range of visible and non-visible disabilities of 
all age groups; 

  
2. Dans la mesure du possible, éviter de placer 

des panneaux au sol dont la largeur à la base 
est plus étroite que la largeur dans toute 
position verticale inférieure à 6,5 pieds, tels 
que les panneaux en forme de losange, et 
s'assurer que l'emplacement de ces panneaux 
se trouve hors du passage des piétons ; 

2. When possible, avoid placing on-street 
signage whose width at the base is narrower 
than the width in any vertical position below 
6.5 feet, such as diamond shaped signage, and 
ensure that the placement of such signage is 
out of the pedestrian’s pathway; 

  
3. Installer les boîtiers de contrôle des 

lampadaires au-dessus du niveau de la tête ; 
3. Install street light control boxes above head 

level; 
  

4. Installer le mobilier urbain de manière à éviter 
d'obstruer la voie de passage ; 

4. Install street furniture in a manner that avoids 
obstructing the pathway line; 

  
5. Installer les parcomètres à une hauteur plus 

basse dans les endroits où il y a des places de 
stationnement pour personnes à mobilité 
réduite, afin qu'ils soient accessibles en 
fauteuil roulant ; 

5. Install Pay-by-Plate meters at lower heights in 
areas where handicap parking is available in 
order for them to be accessible by wheelchair; 
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6. Prévoir des aires de repos et d'attente à 
proximité des aires de jeux accessibles, dans 
des endroits ombragés par le feuillage des 
arbres ; 

6. Provide resting and waiting areas in proximity 
to accessible playgrounds in locations shaded 
by tree foliage; 

  
7. Installer une technologie d'orientation, ou 

d'autres solutions, pour offrir des repères 
sensoriels permettant aux personnes ayant un 
handicap visuel de mieux s'orienter 
lorsqu'elles se promènent dans les parcs ; 

7. Install wayfinding technology, or other 
solutions, to offer sensory cues to allow 
individuals with visual disabilities to be better 
oriented when walking around the parks; 

  
8. Mieux communiquer sur les caractéristiques 

d'accessibilité et les objectifs des parcs 
municipaux ; 

8. Better publicize accessibility features and 
goals of municipal parks; 

  
9. Accueillir dans les parcs des visiteurs de tous 

âges et de toutes capacités et répondre aux 
besoins des personnes souffrant de handicaps 
visibles et invisibles. 

9. Welcome visitors of all age and ability in the 
parks and meet the needs of those with both 
visible and invisible disabilities. 

  
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. 
  
6. ORDRE DU JOUR POUR LA RENCONTRE DU 

26 MAI 2021 
6. AGENDA FOR THE MEETING OF MAY 26, 

2021 
  
Le Service de la bibliothèque et des événements 
communautaires effectuera une présentation lors 
de la prochaine réunion, soit le 26 mai 2021. La 
prochaine réunion informelle se tiendra le 19 mai 
2021.  

The Library and Community Events Department will 
be presenting at the next meeting, on May 26, 2021. 
The next informal meeting will be held on May 19, 
2021. 

  
7. VARIA 7. VARIA 
  
Le formulaire « Nous joindre » du site web de la Ville 
a été mis à jour pour un accès universel. Un 
formulaire distinct « Nous joindre » sera ajouté sur 
la page « Comité consultatif sur l’accessibilité » afin 
que les résidents puissent communiquer avec le 
comité. 

The “Contact us” form on the City’s website has 
been updated to be universally accessible. A 
separate “Contact us” form will be added on the 
“Accessibility Advisory Committee” page for 
residents to be able to communicate with the 
Committee. 

  
Le guide du Regroupement des activistes pour 
l'inclusion au Québec (RAPLIQ) est présenté aux 

The Regroupement des activistes pour linclusion au 
Québec (RAPLIQ) guide was presented to the 
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membres du comité et leur a été envoyé par 
courriel. Ce guide met en évidence les éléments 
d'accessibilité et de sécurité à mettre en place dans 
l'aménagement des cafés-terrasses. 

members of the Committee and was sent by email. 
This guide highlights the accessibility and safety 
features to be implemented in the design of café-
terraces. 

  
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 8. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 15 h 07. The meeting was closed at 3:07 p.m. 

 


