
 
 

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 30 JUIN 
2021 À 14 H 02 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE WESTMOUNT ACCESSIBILITY 
ADVISORY COMMITTEE (WAAC) MEETING HELD 
BY VIDEOCONFERENCE ON JUNE 30, 2021, AT 
2:02 P.M. AT WHICH WERE PRESENT: 

  

Présidente : 
Chairman: 

M. Brzeski, conseillère/Councillor 

Membres : 
Members: 

A. Bostock, conseillère/Councillor 
A. Laplante, Génie / Engineering 
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: 

E. Gaetano, directrice du Génie / Director of Engineering 
G. McBain, directeur de la Sécurité publique / Director of Public Safety 
K. Colquhoun, directrice adjointe de la Sécurité publique / Assistant Director of 
Public Safety  

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. 

 
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 30 juin 2021 est 
adopté par les membres du comité avec l’ajout des 
points suivants : 

The agenda of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee of June 30, 2021, was adopted 
by the members of the Committee with the addition 
of the following items: 

  

 Recommandations pour le rapport final du 
comité — Ressources humaines 

 Recommendations for the Committee’s final 
report — Human Resources  
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 Recommandations pour le rapport final du 
comité — Hydro Westmount 

 Recommendations for the Committee’s final 
report — Hydro Westmount 

  
2. PRÉSENTATION DES DÉPARTEMENTS – 

DOMAINES NÉCESSITANT DES 
RECOMMANDATIONS / DISCUSSIONS 

2. DEPARTMENT PRESENTATION – AREAS 
SEEKING RECOMMENDATIONS / 
DISCUSSION 

  
2.1 SERVICE DU GÉNIE 2.1 ENGINEERING DEPARTMENT 
  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, se joint à la 
réunion à 14 h 05. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, joined the 
meeting at 2:05 p.m. 

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, présente 
l’historique et les fonctions du Service du génie ainsi 
que les principaux enjeux auxquels il est 
présentement confronté. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, presented 
the history and function of the Engineering 
Department as well as the main issues that it is 
currently facing. 

  
Elle mentionne que l’une des principales fonctions 
du service est de planifier, prévoir, prioriser et 
développer des stratégies à long terme pour assurer 
un réseau d'infrastructures sécuritaire, fiable et 
bien entretenu en répondant aux besoins des 
résidents de Westmount et de ses partenaires 
externes.  
 
Elle souligne également quelques actions en faveur 
de l’accessibilité, incluant l’élargissement des 
trottoirs à un minimum de 1,5 mètre, les passages 
pour piétons surélevés et les intersections. Enfin, 
elle note que le service fait face souvent à un 
manque d’espace physique pour accomplir toutes 
ces actions, mais les principes d’accessibilité 
universelle font partie intégrante à la conception, la 
construction et la réhabilitation des infrastructures 
dans la mesure du possible. 
 

She mentioned that one of the main functions of the 
department is to plan, forecast, prioritize, and 
develop long-term strategies to ensure a safe, 
reliable, and well-maintained infrastructure 
network by meeting the needs of Westmount 
residents and of its external partners.  
 
 
She also highlighted some of the actions in favour of 
accessibility, including widening sidewalks to a 
minimum of 1.5 metres, raised crosswalks and 
intersections. Lastly, she noted that the department 
often faces a lack of physical space to carry out all of 
these actions, but that universal accessibility is an 
integral part of the design, construction, and 
rehabilitation of infrastructure everywhere 
possible. 
 

  
La directrice Gaetano répond aux questions des 
membres du comité. 

Director Gaetano answered the Committee 
members' questions. 

  
Elisa Gaetano, directrice du Génie, quitte la réunion 
à 14 h 54. 

Elisa Gaetano, Director of Engineering, left the 
meeting at 2:54 p.m. 
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2.2. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 2.2. PUBLIC SAFETY DEPARTMENT 
  
Gregory McBain, directeur de la Sécurité publique, 
et Kimberley Colquhoun, directrice adjointe de la 
Sécurité publique, se joignent à la réunion 14 h 55. 

Gregory McBain, Director of Public Safety, and 
Kimberley Colquhoun, Assistant Director of Public 
Safety, joined the meeting at 2:55 p.m. 

  
Kimberley Colquhoun présente le rôle et les 
fonctions spécifiques du Service de la sécurité 
publique. Elle souligne les programmes mis en place 
par la Sécurité publique durant la pandémie de la 
COVID-19, notamment à l’endroit de personnes 
vulnérables, à savoir:  

Kimberley Colquhoun presented the role and 
specific functions of the Public Safety Department. 
She highlighted the programs put in place by Public 
Safety during the COVID-19 pandemic, particularly 
for vulnerable people, including: 

  

 L’offre de ressources et de services, en 
partenariat avec les organismes 
communautaires locaux, pour améliorer la 
sécurité et le bien-être des résidents âgés ; 

 Providing resources and services, in 
partnership with local community 
organizations, to improve the safety and well-
being of elderly residents; 

  

 La mise en place d’un registre pour personnes 
vulnérables, permettant d'accéder 
rapidement à des renseignements essentiels, 
tels que les personnes à contacter en cas 
d'urgence, une description physique détaillée 
et toute sensibilité ou condition particulière 
de la personne. 

 The establishment of a Vulnerable Persons 
Registry that provides quick access to essential 
information, such as emergency contacts, a 
detailed physical description, and any special 
sensitivities or conditions of the individual. 

  
Bonjour Westmount est un service téléphonique 
personnalisé pour les personnes âgées, les 
personnes handicapées et les personnes en perte 
d'autonomie qui vivent seules à Westmount. 

Bonjour Westmount is a personalized telephone 
service for seniors, people with disabilities, and 
people with loss of independence who live alone in 
Westmount. 

  
Des préoccupations sont notées en ce qui concerne 
l’accessibilité des bâtiments municipaux et des 
places de stationnement. 

Concerns are noted regarding the accessibility of 
municipal buildings and parking spaces. 

  
Il est suggéré de sensibiliser le public davantage sur 
les services offerts aux personnes vulnérables. 

It was suggested to increase public awareness of the 
services available to vulnerable people. 

  
Gregory McBain, directeur de la Sécurité publique, 
et Kimberly Colquhoun, directrice adjointe de la 
Sécurité publique, quittent la réunion 15 h 32. 

Gregory McBain, Director of Public Safety, and 
Kimberly Colquhoun, Assistant Director of Public 
Safety, left the meeting at 3:32 p.m. 
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SUIVI DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES  FOLLOW-UP ON PREVIOUS MEETINGS 
  
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 3. APPROVAL OF MINUTES 
  
Les procès-verbaux des séances du comité 
consultatif sur l’accessibilité de Westmount tenues 
le 28 avril et le 26 mai 2021 sont approuvés par les 
membres du comité. 

The minutes of the Westmount Accessibility 
Advisory Committee meetings held on April 28 and 
May 26, 2021 were approved by the Committee 
members. 

  
4. RECOMMANDATIONS POUR LE RAPPORT 

FINAL DU COMITÉ — BIBLIOTHÈQUE ET 
ÉVÈNEMENTS COMMUNAUTAIRES 

4. RECOMMENDATIONS FOR THE 
COMMITTEE’S FINAL REPORT — LIBRARY 
AND COMMUNITY EVENTS 

  
La proposition de recommandations d'actions 
préparée par le Service de la bibliothèque et 
évènements communautaires est présentée aux 
membres du comité. Les recommandations sont les 
suivantes : 

The draft of the recommended actions prepared by 
the Library and Community Events Department, was 
presented to the members of the Committee. The 
recommendations are as follows: 

  
1. Mieux faire connaître la liste des services et 

événements inclusifs de la bibliothèque et 
des événements communautaires ; 

1. Better publicize the Library and Community 
Events’ list of inclusive services and events; 

  
2. Élaborer une liste de lectures sélectionnées 

en synchronisation avec les différentes 
journées provinciales et nationales de 
reconnaissance du handicap ; 

2. Develop selected reading lists to coincide with 
various provincial and national disability 
recognition days; 

  
3. Organiser des visites guidées de la 

bibliothèque et du Victoria Hall afin de faire 
connaître les caractéristiques et fonctions 
en matière d’accessibilité 

3. Organize tours of the Library and Victoria Hall 
to publicize their accessibility features and 
functions. 

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

incluses au rapport final. 
 THAT the proposed recommendations be 

included in the final report. 
  
5. RECOMMANDATIONS POUR LE RAPPORT 

FINAL DU COMITÉ — RESSOURCES 
HUMAINES 

5. RECOMMENDATIONS FOR THE 
COMMITTEE’S FINAL REPORT — HUMAN 
RESOURCES 

  
1. Développer un réseau d'agences qui 

promeuvent les offres d'emploi auprès des 
personnes handicapées ; 

1. Develop a network of agencies that 
promote job postings to persons with 
disabilities; 
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2. Échangez avec les services des ressources 

humaines des villes qui ont obtenu le titre 
de « meilleur employeur inclusif » et 
cherchez à faire de même. 

2. Exchange with Human Resources 
departments from cities that have a “top 
inclusive employer” designation and seek 
the same. 

  
Il est convenu par les membres du comité It was agreed by the Committee members 
  
 QUE les recommandations proposées 

soient incluses au rapport final. 
 THAT the proposed recommendations be 

included in the final report. 
  
6. RECOMMANDATIONS POUR LE RAPPORT 

FINAL DU COMITÉ — HYDRO WESTMOUNT 
6. RECOMMENDATIONS FOR THE 

COMMITTEE’S FINAL REPORT — HYDRO 
WESTMOUNT 

  
1. Harmoniser le type de boutons d'appel pour 

piétons aux intersections où ils sont installés. 
Le format préféré est le modèle « Bulldog », 
déjà utilisé à certaines traverses pour 
piétons ; 

1. Harmonize the type of pedestrian call buttons 
at the intersections where they are installed. 
The preferred format is the “Bulldog” design 
already in use at certain pedestrian crossings; 

  
2. Augmenter la durée des feux de passage 

pour piétons aux principales intersections 
(ex. rue Sherbrooke Ouest, près des districts 
commerciaux et des résidences pour 
personnes âgées) ; 

2. Increase the duration of pedestrian crossing 
lights at main intersections (e.g. Sherbrooke 
Street West, near commercial areas and 
residences for seniors); 

  
3. Envisager l'utilisation de lecteurs de cartes 

ou de lecteurs RFID aux traverses pour 
piétons pour accepter une carte 
d'accessibilité. Cela permettrait au piéton de 
connaître la durée de la traversée en temps 
réel grâce à sa carte. Cette carte pourrait être 
une carte d'accès universelle de Westmount 
et pourrait être utilisée par le Service des 
sports et loisirs, la bibliothèque et de 
nombreuses autres applications à l'échelle 
de la Ville ; 

3. Consider the use of card readers or RFID 
readers at pedestrian crossings to accept an 
accessibility card. This could allow the 
crossing duration to be extended in real time 
by the pedestrian using the card. This card 
could be a universal Westmount access card, 
usable by the Sports and Recreation 
Department, the Library, and other the 
various city-wide applications; 

  
4. Tester un Smart pole équipé de lampes à DEL 

qui s'allument automatiquement la nuit, 
mais qui est également connecté de manière 
centralisée. Cela pourrait permettre de 
régler l'éclairage depuis une salle de 
contrôle, mais aussi par un lecteur de carte 

4.  Test a smart pole with LED lights that dim 
automatically at night but that is also 
centrally connected. This could allow lighting 
to be adjusted from a control room, but also 
by a card reader or a smart phone application; 
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ou une application pour téléphone 
intelligent ; 
  

5. Envisagez d'autres applications que 
l'éclairage pour les « smart poles ». Une fois 
qu'ils sont intégrés dans le réseau 
informatique, les poteaux peuvent être 
équipés de haut-parleurs pour l'orientation, 
la recharge des véhicules électriques et bien 
d'autres applications qui vont au-delà de 
l'accessibilité et de l'inclusion. 

5. Consider other applications beyond just 
lighting that “smart poles” can support. Once 
incorporated into the computer network, the 
poles can be outfitted with speakers for 
wayfinding, EV charging, and various other 
applications beyond accessibility and 
inclusivity. 

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

soient incluses au rapport final. 
 THAT the proposed recommendations be 

included in the final report. 
  
7. PRÉPARATION DU RAPPORT FINAL : MISE À 

JOUR 
7. PREPARATION OF THE FINAL REPORT: 

UPDATE 
  
Le plan de travail en vue de la rédaction du rapport 
final est proposé aux membres du comité. Le 
document est disponible sur Dropbox. Il est suggéré 
aux membres de le lire et d’envoyer des 
commentaires s’il y a lieu. 

The work plan for the final report was proposed to 
the Committee members. The document is available 
on Dropbox. It is suggested that members read it 
and send comments if necessary. 

  
La prochaine réunion est prévue pour le 28 juillet 
2021 pour discussion et révision du rapport. 

The next meeting is scheduled for July 28, 2021, for 
discussion and review of the final report. 

  
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 8. CLOSING OF THE MEETING 
  
La séance est levée à 15 h 47. The meeting was closed at 3:47 p.m. 

 


