
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 26 MAI 
2021 À 14 H 03 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE WESTMOUNT ACCESSIBILITY 
ADVISORY COMMITTEE (WAAC) MEETING HELD 
BY VIDEOCONFERENCE ON MAY 26, 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 
C. Sepulchre, membre résident / resident member 
P. Vinet, membre résident / resident member 

Invités présents : 
Invitees present: 

M. Gallery, conseillère/Councillor 
J. Cardella, directrice de la Bibliothèque publique de Westmount et Événements 
communautaires / Director of Westmount Public Library and Community Events 
A. Lacombe, directrice adjointe de la bibliothèque publique de Westmount et 
événements communautaires / Assistant Director of the Westmount Public 
Library and Community Events 

Également présente : 
Also in attendance: 

M. Lafreniere, Division des communications / Communications Division 
J. Tine, préposé 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. 
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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 26 mai 2021 est 
adopté par les membres du comité. 

The agenda of the Westmount Accessibility Advisory 
Committee of May 26, 2021, was adopted by the 
members of the Committee. 

  

SUIVI DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES FOLLOW-UP ON PREVIOUS MEETINGS 

  

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 2. APPROVAL OF MINUTES 

  

L'approbation du procès-verbal de la séance du 
comité consultatif sur l’accessibilité de Westmount 
tenue le 28 avril 2021 est reportée à la prochaine 
rencontre. 

The approval of the minutes of the Westmount 
Accessibility Advisory Committee meeting held on 
April 28, 2021 was deferred to the next meeting. 

  

3. RECOMMANDATIONS POUR LE 
RAPPORT FINAL DU COMITE — 
HYDRO WESTMOUNT 

3 RECOMMENDATIONS FOR THE 
COMMITTEE'S FINAL REPORT — 
HYDRO WESTMOUNT 

  

La proposition de recommandations d'actions sous 
l’égide d’Hydro Westmount est présentée aux 
membres du comité. Les recommandations sont les 
suivantes : 

The draft of the recommended actions under the 
responsibility of Hydro Westmount was presented to 
the members of the Committee. The 
recommendations are as follows: 

  

1. Harmoniser les boutons d'appel pour 
piétons de type « Bulldog » aux 
intersections où ils sont installés dans la 
Ville. 

 1. Harmonize with the “Bulldog” format 
pedestrian call button at intersections 
where they are installed across the City. 
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2. Considérer les lecteurs de cartes pour 
déclencher un changement au cycle des 
feux pour piétons, entre autres 
applications à travers la ville. 

 2. Consider card readers to trigger a 
change in the pedestrian light cycle, 
among other numerous citywide 
applications. 

  

 3. Augmenter la durée des feux pour 
piétons aux intersections principales ou 
permettre que la durée soit modifiée en 
temps réel par le piéton via un lecteur de 
carte. 

 3. Increase the duration of pedestrian 
signal at main intersections or allow the 
duration to be modified in real time by 
the pedestrian via a card reader. 

  

 4. Testez la technologie du « poteau 
intelligent », avec des lumières  
à DEL qui s'atténuent automatiquement 
la nuit, mais qui est connecté de manière 
à ce que les lumières puissent être 
ajustées via une application pour 
téléphone intelligent. Considérer toutes 
les autres applications que les poteaux 
intelligents peuvent supporter au-delà 
de l’éclairage. 

 4. Test the “smart post” technology, with 
LED lights that dim automatically at 
night, but is connected so that lights can 
be adjusted via smart phone 
application. Consider all other 
applications smart poles can support 
beyond lighting. 

  

Les discussions concernant les recommandations 
d’Hydro Westmount et du Service des Ressources 
humaines sont reportées à la prochaine réunion.  

Discussions concerning the recommendations from 
Hydro Westmount and the Human Resources 
Department are deferred to the next meeting. 

  

PRÉSENTATION DES DÉPARTEMENTS – DOMAINES 
NÉCESSITANT DES RECOMMANDATIONS / 
DISCUSSIONS 

DEPARTMENT PRESENTATION – AREAS SEEKING 
RECOMMENDATIONS / DISCUSSION 
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4. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE 
WESTMOUNT ET ÉVÉNEMENTS 
COMMUNAUTAIRES    

4. WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY AND 
COMMUNITY EVENTS     

  

Julie-Anne Cardella, directrice de la Bibliothèque 
publique de Westmount et événements 
communautaires, et Anne-Marie Lacombe, 
directrice adjointe de la Bibliothèque publique de 
Westmount et événements communautaires, se 
joignent à la réunion à 14 h 15. 

Julie-Anne Cardella, Director of the Westmount 
Public Library and Community Events, and Anne-
Marie Lacombe, Assistant Director of the Westmount 
Public Library and Community Events, joined the 
meeting at 2:15 p.m. 

  

Julie-Anne Cardella, directrice de la Bibliothèque 
publique de Westmount et événements 
communautaires, explique la mission et les priorités 
de la bibliothèque, donne un aperçu sur le personnel 
et présente les statistiques de l'enquête annuelle 
pour l’année 2019.  

Julie-Anne Cardella, Director of the Westmount 
Public Library and Community Events, and Anne-
Marie Lacombe, explained the library's mission and 
priorities, provided an overview of the staff and 
presented the annual statistical survey for 2019. 
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Abordant les défis liés à l’accessibilité, la directrice 
de la bibliothèque mentionne que les bâtiments 
patrimoniaux de la bibliothèque et du Victoria Hall 
doivent être mis aux normes d'accessibilité. La porte 
automatique à l'entrée principale de la bibliothèque 
est souvent défectueuse, l'ascenseur du Victoria Hall 
doit être entretenu plusieurs fois par année et la 
scène de la salle de concert n'est pas accessible aux 
fauteuils roulants.  
 
Elle mentionne également qu’au cours des dernières 
années, le Service a proposé différents formats de 
médias, dont des livres électroniques et des livres à 
gros caractères, ainsi que le service de livraison pour 
les personnes confinées à domicile et un programme 
pour les personnes atteintes de démence. De plus, 
un membre du personnel participe à un programme 
à travers le Canada qui vise à améliorer l’accessibilité 
des services de bibliothèque.  
 
De plus, il est prévu que la diffusion en direct 
d’événements publics, une adaptation pour la 
pandémie, continuera à la suite de la reprise 
d’événements en présentiel.   
 
Le Plan d'action de Westmount à l’égard des 
personnes handicapées inclut les informations 
concernant les autres programmes et améliorations 
apportées aux services de la Bibliothèque pour les 
personnes vivant avec un handicap. 

Addressing accessibility challenges, the Director of 
Library and Community Events mentioned that the 
Library and Victoria Hall heritage buildings need to 
be brought up to accessibility standards. The 
automatic door at the main entrance of the library is 
often defective, the elevator in Victoria Hall needs to 
be maintained several times a year, and the concert 
hall stage is not wheelchair accessible.  
 
 
She also mentioned that in recent years, the 
Department has offered different media formats, 
including electronic books and large print books, as 
well as a delivery service services for shut-ins and a 
programme for persons with dementia. A Library 
staff member is also currently participating in a 
Canada-wide project that aims to improve 
accessibility to library services. 
 
 
In addition, it is expected that the live streaming of 
public events — an adaptation made during the 
pandemic — will most likely continue after public 
gatherings for events is allowed to resume. 
 
The Westmount Action Plan for persons with 
disabilities includes information about other 
programmes and improvements to the Library's 
services for people living with disabilities. 

  

Les membres du comité discutent des mesures à 
prendre pour améliorer davantage l’accès des 
personnes vivant avec un handicap aux services de la 
bibliothèque. Il est suggéré de s’inspirer de ce qui se 
fait dans d’autres librairies. 

Committee members discussed measures to be 
taken to further improve access to the Library’s 
services for people living with disabilities. It was 
suggested to learn from other libraries. 

  

Il est suggéré de publiciser les services offerts par la 
bibliothèque auprès des personnes vivant avec un 
handicap sur. 

It was suggested to publicize the services offered by 
the Library for individuals living with disabilities. 
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Julie-Anne Cardella, directrice de la Bibliothèque 
publique de Westmount et événements 
communautaires, et Anne-Marie Lacombe, directrice 
adjointe de la Bibliothèque publique de Westmount 
et événements communautaires, quittent la réunion 
à 15 h. 

Julie-Anne Cardella, Director of the Westmount 
Public Library and Community Events, and Anne-
Marie Lacombe, Assistant Director of the Westmount 
Public Library and Community Events, left the 
meeting at 3:00 p.m. 

  

5. ORDRE DU JOUR POUR LA 
RENCONTRE DU 30 JUIN 2021 

5. AGENDA FOR THE MEETING OF JUNE 
30, 2021 

  

Les Services de la sécurité publique et du génie 
effectueront des présentations lors de la prochaine 
réunion, soit le 30 juin 2021. La prochaine réunion 
informelle se tiendra le 16 juin 2021. 

The Public Safety and Engineering Departments will 
be presenting at the next meeting on June 30, 2021. 
The next informal meeting will be held on June 16, 
2021. 

  

6. VARIA 6. VARIA 

  

Les membres du comité se réuniront le 28 juillet 
2021 pour la rédaction du rapport final. Entre temps, 
les membres pourront partagers des commentaires 
et suggestions sur le document Word qui leur sera 
envoyé à cet effet. 

The members of the Committee will meet on July 28, 
2021 to draft the final report. Until then, members 
will be able to share comments and suggestions on 
Word documents that will be sent to them for this 
purpose. 

  

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 7. CLOSING OF THE MEETING 

  

La séance est levée à 15 h 15. The meeting was closed at 3:15 p.m. 

 


