
 

 

Report of meeting of Council 

with the Economic Development Corporation Board of Directors 

 

Subject :  Report of EDC’s 2015 activities and 2016 Action Plan  

 
held on January 20, 2016 at 5:30 p.m., at the in the Multi-Media Room at the Inovo 

Centre, 523 Front Street, Hearst, Ontario 

 

Present: Mayor   Roger Sigouin 

Councillor  Daniel Lemaire  

   Councillor  Conrad Morin 

   Councillor  Gérard Proulx 

   Councillor  Claude Gagnon 

   Councillor  Raymon Vermette 

 

 EDC:  Director  Ghislain Jacques 

   Director  Valérie Picard 

   Director   Mike Fournier 

   Director  France Dallaire 

   Director  Serge Alary 

 

 Staff:  CAO   Claude J. Laflamme 

   Clerk   Janine Lecours 

   EDC General  

  Manager  Sylvie Fontaine 

Nord-Aski  Gilles Matko 

 

 

The meeting is declared opened at 5:35 p.m. 

 

Sylvie Fontaine presents the Hearst Economic Development Corporation (EDC) 2015 

Action Plan Results, a copy of the report is annexed hereto. 

 

Further to questions from members of Council, Mrs. Fontaine responds: 

 a conclusion on the recruitment of an operator for the ACR passenger train 

will be available soon; a meeting is scheduled for January 22nd.   

 

Mike Fournier presents the 2016 Action Plan, a copy of the plan is annexed hereto. 

 

The following comments are made: 

 since shopping on line is the new trend and it is not about to fade any time 

soon, local merchants should be encouraged to offer on line shopping; 

 

 examples of “Direct Actions” are: the publication of bulletins and press 

releases promoting events, activities and workshops organized by the EDC; 

 

 the EDC General Manager was invited once at a meeting in Constance Lake 

to discuss the Far North Land Use Strategy but she has not heard from them for  

a while; 

 

 a proposal for tourism signage has recently been deposited to Municipal 

Council; 

 

 the lack of lodging and of restaurants needs to be addressed. 

 

Mayor Sigouin and Councillor Morin mention Council wanted to meet with the EDC 

board to hear their action plan before submitting its expectations for the year.  Mrs. 

Fontaine states the EDC Board has already established its goals, but if Council wishes 

to add some, it is up to them. 

  



 

 

The following are comments/suggestions made from members of Council: 

 

 since the mining industry is in a slope, the EDC could lessen, without dropping 

completely, its investment of time and budget in this respect; 

 

 the Sports Tourism file encounters many loopholes such as lack of lodging, 

restaurants and shopping;  the 2016 study on this issue will identify specifically 

the areas to address; 

 

 need to look into improving services offered in town to attract tourists; 

 

 pertaining to the New Residents file, it is not specified immigrants since the 

EDC Board deems it important to include all new residents, from wherever 

they come from; 

 

 the need for social housing should be added in the Action Plan; 

 

 disappointment that no one advertises the fact that the Town of Hearst was 

recognized Forest Capital of Canada – as response, it is noted that Columbia 

Forest Products produced a promotional video and it mentions this award; 

 

 vests with embroidery of the Forest Capital of Canada logo should be made 

for Town representatives attending a meeting of Ontario Forest Industries 

Association while in Toronto for the annual Ontario Good Roads Association to 

promote the forest capital award. 

 

As final item, Mrs. Fontaine presents EDC’s 2016 proposed budget.  Out of a total 

budget of $1,036,820, $300,143 comes from the municipality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  

       Mayor 

 

 

 

___________________________  

       Clerk 

 

  



 

 

Rapport de rencontre  du Conseil municipal 

avec le Conseil d’administration de la Corporation de 

développement économique de Hearst 

 

Suujet:  Rapport des activités 2015 de la CDÉ et Plan d’action 2016  

 
tenue le 20 janvier 2016 à 17h30, dans la salle multi-média du Centre Inovo,   

523, rue Front, Hearst, Ontario 

 

Présents: Maire   Roger Sigouin 

Conseiller  Daniel Lemaire  

   Conseiller  Conrad Morin 

   Conseiller  Gérard Proulx 

   Conseiller  Claude Gagnon 

   Conseiller  Raymond Vermette 

 

 CDÉ:  Directeur  Ghislain Jacques 

   Directeur  Valérie Picard 

   Directeur  Mike Fournier 

   Directeur  France Dallaire 

   Directeur  Serge Alary 

 

 Staff:  AEC adjoint  Yves Morrissette 

   Greffier  Janine Lecours 

   Directrice générale  

     CDÉ   Sylvie Fontaine 

Nord-Aski  Gilles Matko 

 

 

La réunion est déclarée ouverte à 17h35. 

 

Sylvie Fontaine présente les résultats du Plan d'action 2015 de la Corporation de 

développement économique de Hearst (CDÉ), une copie du rapport est jointe en 

annexe. 

 

En réponse aux questions des membres du Conseil, Mme Fontaine explique: 

• une conclusion sur le recrutement d'un opérateur pour le train de passagers 

ACR sera bientôt connue; une réunion est prévue pour le 22 janvier. 

 

Mike Fournier présente le plan d'action 2016, une copie du plan étant en annexe. 

 

Les commentaires suivants sont faits: 

• puisque l’achat en ligne est la nouvelle tendance qui ne disparaîtra pas de 

sitôt, les commerçants locaux devraient être encouragés à offrir eux aussi 

l’achat en ligne; 

 

• des exemples de «actions directes» sont: la publication de bulletins et 

communiqués de presse promouvant les événements, activités et ateliers 

organisés par la CDÉ; 

 

• La directrice générale de la CDÉ a été invitée une fois à une réunion à 

Constance Lake pour discuter de Stratégie d'aménagement du Grand Nord,  

mais elle n'a pas entendu parler d'eux depuis un certain temps; 

 

• une proposition pour de la signalisation touristique a récemment été 

présentée au conseil municipal; 

 

• le manque d'hébergement et de restaurants doit être abordé. 

 

  



 

 

Le Maire Sigouin et Conseiller Morin mentionnent que le Conseil voulait rencontrer le 

Conseil d’administration (C.A.) de la CDÉ pour entendre leur plan d'action avant de 

soumettre ses attentes pour l'année. Mme Fontaine déclare que le C.A. de la CDÉ a 

déjà établi ses objectifs, mais si le Conseil souhaite en ajouter certains, libres à eux de 

le faire. 

 

Les points suivants sont des commentaires/suggestions faites par les membres du 

Conseil: 

 

• puisque l'industrie minière est en déclin, la CDÉ pourrait réduire, sans laisser 

tomber complètement, son investissement de temps et de budget à cet 

égard; 

 

• le dossier Tourisme sportif rencontre de nombreux obstacles tels que le 

manque d’hébergement, de restaurants et de magasins; l'étude 2016 sur 

cette question permettra d'identifier précisément les zones à traiter; 

 

• besoin de se pencher sur l'amélioration des services offerts dans la ville pour 

attirer les touristes; 

 

• concernant le dossier des nouveaux résidents, on ne dit pas ‘les immigrés’ 

puisque le C.A. de la CDÉ estime qu'il est important d'inclure tous les 

nouveaux résidents, qu’importe leur provenance; 

 

• le besoin de logements sociaux devrait être ajouté dans le Plan d'action; 

 

• déception que personne ne fait la promotion du fait que la Ville de Hearst a 

été reconnue ‘Capitale forestière du Canada` – comme réponse, il est noté 

que Columbia Forest Products a produit une vidéo promotionnelle et que ce 

prix y est soulevé; 

 

• des vestes avec la broderie du logo ‘capitale forestière du Canada’ 

devraient être faites pour les représentants de la Ville participant à une 

réunion de la Ontario Forest Industries Association lorsqu’ils seront à Toronto 

pour le congrès annuel OGRA/ROMA, afin de promouvoir la nomination de 

capitale forestière. 

 

Comme dernier point, Mme Fontaine présente le budget 2016 proposé par la CDÉ. 

Sur un budget total de 1 036 820 $, 300 143 $ proviennent de la municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________  

       Maire 

 

 

 

___________________________  

       Greffier 


