
 

  September 16 septembre 2015 

This document has 2 pages 
 

THE CORPORATION OF THE TOWN OF HEARST 
 

Minutes of the special meeting of Council held on September 16, 2015 at noon in the 
Municipal Council Chambers at the Town Hall, 925 Alexandra Street, Hearst, Ontario. 
 
 Present: Mayor   Roger Sigouin 

Councillor  Daniel Lemaire  
   Councillor  Gérard Proulx 
   Councillor  Claude Gagnon 
   Councillor  Raymond Vermette 
  
 Staff:  Incoming CAO  Yves Morrissette 
   Director of Parks  
     and Recreation Guy Losier 
    
 Guest:     Jonathan Blier 
 
 
Presentation of Jonathan Blier on the “Ramenons le hockey à Hearst” (Bring Back Hockey 
in Hearst) project, a proposal for a junior hockey team in Hearst. 
 
Mr. Blier starts his presentation by citing reasons that push him to want to start a junior 
hockey team in Hearst: 

• Hearst lost its Élans team; 
• his passion for hockey and his community push him to act; 
• numerous repercussions: economic, demographic, social; 
• it is the youth that lose in the end. 

 
Economic repercussions 
 
LOCAL   
Lacroix Tour $50,000 

Town of Hearst (ice rental) $10,000 

Town of Hearst and Hearst High School 15 students 

     groceries : 15 players x 8 months x $600  $72,000 

     High school : 15 players x $12 000 $180,000 

     Training camp  25 x $100  $2,500 

OUT OF TOWN   

Parents Wawa, Dubreuilville, Hornepayne, Longlac   

     Training camp : 25 players ext. X $300  $7,500 

     16 local games + playoffs : 8 families x $300  $38,400 
    

Out of town teams   

     12 wknd x 10 rooms x $100  $12,000 

     12 wknd x 20 pers. X $80  $19,200 
    
Total of economic impact of a star hockey team in Hearst             $      391,600  

 
Demographic repercussions 

• Migration of youth at 15 years 
• Dating in high school:  couples come back to live in Hearst  
• Return of young families 
• Migration of families (parents go join their children) 
• loss of employment. 
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Social repercussions 
• Activity for 200 - 300 persons 
• Hope for young players 
• Assistance for minor hockey 
• Leadership within our town:  skills developed by playing hockey at a competitive 

level. 
 
Mr. Blier talks about the possibility of two projects, one being more on a community level: 
1.  Junior A 2/3 team (for the community, priority) 
2.  Sport-studies program (for the high school, does not concern the Town). 
 
1.  Junior A 2/3 team 
 

• Higher budget: $250 000  to $300 000; 
• More opportunities from junior leagues in comparisson to midget AAA leagues;  
• Preferred league: NOJHL; 
• Greater visibility for the Town : 12 teams actually, 27 local games in regular 

season; 
• Economic, demographi and social repercussions; 
• weekday morning practices 
• private teams: total cost $60,000 ($45,000 for franchise and $15,000 legal fees). 

 
Requests to the Town: 
• Seasonal flat rate for ice rental: $10,000; 
• Expansion of players’ change room for a team of 20  players; 
• Revenues of ice rink board advertising; 
• Access to the Limite hall during games, and 
• Office for the coach. 

 
A discussion between members of Council and Mr. Blier takes place.  Two options are 
required for team ownership:  
 
1) One (or a group) local entrepreneur; 
2) Out of town entrepreneur.  
 
Ideally, the team would be managed by local persons, but must be able to gather 
investors.  Easier to attract out of town entrepreneurs, but could lead to financial 
problems if the team is no longer lucrative and must be sold or shut down. 
 
All agree that there should be a star team in Hearst and encourage Mr. Blier to pursue his 
efforts.  Members of Council agree that the Town do its part in the establishment of a 
junior team in Hearst. 
 
The meeting closes at 8:45 p.m. 
 
 
 

___________________________  
       Mayor 
 
 

___________________________  
       CAO in Training 
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Le présent document compte 2 pages 
 

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST 
 
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil tenue le 16 septembre 2015 à 
20h00 en la salle du Conseil de l’Hôtel de ville, située au 925, rue Alexandra, Hearst, 
Ontario. 
 
 Présents: Maire    Roger Sigouin 

Conseiller    Daniel Lemaire  
   Conseiller  Gérard Proulx   
   Conseiller  Claude Gagnon 
   Conseiller  Raymond Vermette 
 
 Personnel: AEC en formation Yves Morrissette 
   Directeur des parcs 
     et loisirs  Guy Losier  
 
 Invité :     Jonathan Blier 
 
 
Présentation de Jonathan Blier sur le projet Ramenons le hockey à Hearst, une 
proposition d’équipe de hockey junior à Hearst. 
 
M. Blier débute sa présentation en évoquant les raisons qui le poussent à vouloir 
démarrer une équipe élite à Hearst :  

• Hearst a perdu les Élans; 
• Sa passion pour le hockey et pour sa ville le pousse à agir ainsi; 
• Les répercussions sont nombreuses : économiques, démographiques et sociales; 
• Ce sont les jeunes qui perdent en bout de ligne. 

 
 
Répercussions économiques 
 
LOCAL   
Lacroix Tour 50 000$ 

Ville de Hearst (frais de location de glace) 10 000$ 

V.d.H. et ESCH 15 élèves 

     Épicerie : 15 joueurs x 8 mois x 600 $ 72 000$ 

     ÉSCH : 15 joueurs x 12 000$ 180 000$ 

     Camp d'entrainement 25 x 100 $    2 500$ 

EXTÉRIEUR   

Parents Wawa, Dubreuilville, Hornepayne, Longlac   

     Camp d'entrainement : 25 joueurs ext. X 300 $   7 500$ 

     16 parties locales + playoffs : 8 familles x 300 $ 38 400$ 
    

Équipes extérieures   

     12 wknd x 10 chambres x 100 $  12 000$ 

     12 wknd x 20 pers. X 80 $  19 200$ 
    
Total de l'impact économique d'une équipe de Hockey élite à Hearst                  391,600 $ 

 
Répercussions démographiques 

• Exode de jeunes à 15 ans 
• Rencontres au secondaire : les couples reviennent s’installer à Hearst  
• Retour de jeunes familles 
• Départ de familles (les parents vont rejoindre les enfants) 
• Pertes d’emplois. 
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Répercussions sociales 
• Activité pour 200 à 300 personnes 
• Espoir pour nos jeunes hockeyeurs 
• Aide au hockey mineur 
• Leadership au sein de notre ville : compétences développées en jouant au 

hockey à un niveau compétitif. 
 
M. Blier évoque la possibilité de deux projets, dont un à caractère plus communautaire: 
 
1.  Équipe Junior A 2/3 (pour la communauté, prioritaire) 
2.  Programme sport-études (pour l’ESCH donc ne concerne pas la Ville). 
 
1.  Équipe Junior A 2/3 
 

• Budget plus élevé : 250 000 $ à 300 000$; 
• Plus d’ouverture de la part des ligues junior comparativement aux ligues 

midget AAA;  
• Ligue visée : NOJHL; 
• Visibilité accrue pour la Ville : 12 équipes présentement, 27 parties locales 

saison régulière; 
• Répercussions économiques, démographiques et sociales; 
• Pratiques les matins en semaine; 
• Les équipes sont privées : coût total 60 000 $ (45 000 $ pour franchise et 15 000 

$ frais juridiques). 
 

Demandes à la Ville: 
• Taux de glace forfaitaire pour la saison : $10,000; 
• Chambre des joueurs avec agrandissement pour une équipe de 20 joueurs; 
• Les recettes liées à l’affichage sur les bandes de la patinoire; 
• Accès à la Limite lors des parties, et 
• Bureau pour l’entraineur. 

 
 
Une discussion entre les membres du Conseil et M. Blier a lieu.  Deux options s’imposent 
pour la propriété de l’équipe : 
 

1) un (ou un groupe) entrepreneur local; 
2) Entrepreneur de l’extérieur. 

 
Idéalement, l’équipe serait gérée par des personnes locales, mais doit être en mesure de 
rassembler des investisseurs.  Plus facile à attirer un entrepreneur de l’extérieur, mais peut 
occasionner des problèmes financiers advenant que l’équipe ne soit plus rentable et 
qu’elle doive être vendue ou fermée. 
 
Tous sont d’accord à ce qu’il y ait du hockey élite à Hearst et encouragent M. Blier à 
continuer les démarches en ce sens.  Les membres du Conseil sont d’accord à ce que la 
Ville fasse sa part pour l’établissement d’une équipe junior à Hearst. 
 
La réunion se termine à 21h45. 
 
 

 
___________________________  

       Mayor 
 
 

___________________________  
       AEC en formation 
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