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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST 
 

Procès-verbal de la rencontre extraordinaire du Conseil tenue le 6 janvier 2015 à 18h30 

dans la salle du Conseil de l’hôtel de ville située au 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario. 

 

 Présent: Maire   Roger Sigouin 

   Conseiller  Raymond Vermette 

Conseiller  Daniel Lemaire  

Conseiller  Conrad Morin  

Conseiller  Gérard Proulx 

Conseiller  André Rhéaume 

Conseiller  Claude Gagnon   

 

 Personnel: AEC   Monique Lafrance 

 

 Invités : Membres du comité Amis de la francophonie  

   Valérie Picard 

   Fabien Hébert 

  

 

Conseiller Rhéaume explique qu’il avait convoqué cette rencontre pour obtenir des 

renseignements au sujet des projets envisagés par les Amis de la francophonie pour la 

fête de la francophonie et les installations nécessaires. 

 

M. Hébert explique que les Amis examinent présentement une façon de souligner la 

présence francophone à Hearst et aimeraient pouvoir se servir de l’espace vert 

adjacent à l’hôtel de ville.  Il ajoute qu’il y aura une possibilité d’intégrer les autres 

cultures dans le projet mais que pour le moment, l’accent est placé sur la francophonie. 

 

Conseiller Lemaire réitère qu’il est très important d’intégrer les autre cultures. 

 

Conseiller Morin demande quelle sont les restrictions imposées sur le terrain de l’hôtel de 

ville.   

 

Mme Picard explique que d’autres familles et cultures ont déjà été ciblées.  Les Amis ont 

su que la Ville a une entente avec l’école publique Clayton Brown pour l’utilisation du 

terrain pour leurs cours d’éducation physique mais qu’il n’y a rien de confirmé. 

 

M. Hébert souligne que la fête officielle du 400e est le 25 septembre mais que le comité 

ne veut pas que cette date soit un obstacle au projet; qu’il faut garder l’œil sur le 

monument commémoratif car ce sera lui qui perdurera.  Mme Picard ajoute 

qu’idéalement, l’ouverture du projet aurait lieu lors de la fête du 400e. 

 

Une discussion s’ensuit dans laquelle les points suivants sont soulignés : 

 Certaines espèces d’arbres sont particuliers à la fête, spécifiquement les essences 

utilisées pour le prix « Mariette ».  (Voir annexe) 

 Il serait possible d’utiliser le terrain de l’hôtel de ville de façon à ce que l’espace 

vert ne soit pas compromis 

 Les monuments de la francophonie porteront des plaques reconnaissant les 

contributeurs 

 Le comité des Amis entrera en contact avec Ernie Bies, Terry West et Anne Siska 

pour obtenir des renseignements au sujet des autres cultures qui ont œuvré à 

Hearst 

 Le comité travaille présentement sur la création d’une pièce de théâtre sur 

l’historique de Hearst qui sera présentée dans le cadre des célébrations du 400e. 

 Le comité désire faire produire des plaques pour chaque famille fondatrice 

 La Ville s’occupera d’obtenir les titres des propriétés de l’hôtel de ville afin de 

connaitre s’il y est certaines restrictions. 

 

 

 

 

 



Les membres du comité des Amis de la francophonie sont présentement: 

Lise Joanis 

Pierre Ouellette 

Desneiges Larose 

Fabien Hébert 

Valérie Picard 

André Rhéaume 

 

 

Les questions et commentaires ayant été épuisés, la rencontre s’est terminée à 19h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  

       Maire 

 

 

 

___________________________  

       AEC/greffier 
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THE CORPORATION OF THE TOWN OF HEARST 
 

Minutes of the special meeting of Council held on January 6, 2015 at 6:30 p.m. in Council 

Chambers at Town Hall, 925 Alexandra Street, Hearst, Ontario. 

 

 Present: Mayor   Roger Sigouin 

   Councillor  André Rhéaume 

   Councillor  Daniel Lemaire  

   Councillor  Conrad Morin 

   Councillor  Gérard Proulx 

   Councillor  Claude Gagnon 

   Councillor  Raymond Vermette  

 

 Staff:  CAO   Monique Lafrance 

 

Guests: Amis de la francophonie  Valérie Picard 

     Fabien Hébert  

 

 

 

Councillor Rheaume explains he called this meeting to get information on the projects 

considered by the Amis de la francophonie for the “Fête de la francophonie” and the 

facilities needed. 

 

Mr. Hébert explains that the Amis are presently looking at a way to highlight the 

francophone presence in Hearst and would like to be allowed to use the green space 

next to Town Hall.  He adds that it will be possible to integrate other cultures in the project 

but for the moment, the main focus is on “francophonie”. 

 

Councillor Lemaire reiterates that it is very important to integrate other cultures. 

 

Councillor Morin asks what are the restrictions imposed on the land located at Town Hall.   

 

Ms. Picard explains that other families and cultures have been targeted.  The Amis were 

told that the Town has an agreement with Clayton Brown Public School for the use of the 

land for gym classes but nothing is confirmed. 

 

Mr. Hébert stresses that the official 400th anniversary date is September 25th but that the 

committee does not want that date to become an obstacle for the project; the 

commemorative monument must remain of first importance as it will last in time.  Ms. 

Picard adds that ideally, the unveiling would take place on the 400th anniversary date. 

 

A discussion follows in which the following points are made: 

 Some species of trees are particular to the anniversary, specifically species used 

for the “Mariette” prize (see annex) 

 It would be possible to use the Town Hall green space without it being 

compromised 

 The francophonie monuments will bear recognition plaques 

 The Amis Committee will get into contact with Ernie Bies, Terry West and Anne 

Siska to get information on other cultures that are part of Hearst’s heritage 

 The Committee is presently working on the creation of a play on the history of 

Hearst to be presented during the 400th anniversary celebrations 

 The Committee wishes to produce a  plaque for each founding family 

 The Town is will carry out a search of property titles for the Town Hall properties in 

order to find out about restrictions. 

 

The current members of the “Amis de la francophonie” Committee are: 

 Lise Joanis 

 Pierre Ouellette 

 Desneiges Larose 

 Fabien Hébert 

 Valérie Picard 

 André Rhéaume. 



 

 

There being no other questions or comments, the meeting ended at 7:30 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  

       Mayor 

 

 

 

___________________________  

       CAO/Clerk 

 


