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THE CORPORATION OF THE TOWN OF HEARST
Minutes of the special meeting of Council held on July 12, 2016 at 10 a.m. at the Innovo
Centre/ Gilles Gagnon Welcome Centre, Front Street, Hearst, Ontario.
Present:

Mayor
Councillor
Councillor
Councillor
Councillor
Councillor

Roger Sigouin
André Rhéaume
Conrad Morin
Gérard Proulx
Claude Gagnon
Raymond Vermette

Absent:

Councillor

Daniel Lemaire (work)

Staff:

CAO

Yves Morrissette

Constance Lake
Band

Rick Allen
Roger Wesley
Hearst EDC
Sylvie Fontaine
CPAWS
Anna Baggio
Janet Summer
Mattice-Val Côté Miche Brière
Hearst FMA
George Graham
Desneiges Larose
Mayor Sigouin greeted everyone.
Janet Summer stated the following:
 Beginning of a dialogue between us (Wildlands League) and the Hearst
Forest Stakeholders (HFS)
 We want to express some of our concerns related to the state of the forest
 We are positive/hopeful that we could come up with a mutually beneficial
solution
 Postcards were an even greater motivation for us to have a meeting with
the Hearst Forest stakeholders:
o Postcards talk about southern line for Caribou Protection Plan (CPP)
line.
o Wildlands League did not come up with the CPP line.
o Very thankful to finally have a discussion with you all.
o The CPP Line is debated and creates many conflicts [even with
environmental non-governmental organizations (ENGOs) like ours] in
the Province.
o Wildlands League has many partnerships with First nations and
communities throughout the country.
A member said he is confused. If it is not your line, whose is it? Where is the
Ministry of Natural Resources and Forestry (MNRF) ? J. Sumner answered the
MNRF came up with the protection line based on its own science. Since then,
Wildlands League has abandoned the idea that the line will ever be relocated or
removed and started focusing on working around it instead.
What is your role in CPP?
 Concerns about caribou (endangered)
 Concerns about moose disappearance
A member asked if Wildlands League have looked at the Z-block plan?

J. Sumner explained they have a general view but no indebt knowledge. Finds Zzones plan interesting.
A member stated certain individuals are undermining Hearst Forest
Management’s efforts with the Crown. He asks that Wildlands League fully
endorse the plan.
J. Summer doesn’t believe in the protection line. The effort to bring back caribou
south of highway is ridiculous. Wildland League need to know more about z-zone
plan (get presentation) before endorsing it. Wildlands League has a technical
team that could look over the z-zone plan.
A member asked what are Wildlands League concerns? J. Summer replied that
Wildlands League is not an animal protection advocacy organization. Caribous,
however, are indicators of the health of the forest. Wildlands League is
concerned over the loss of half of the caribou habitat. Wildlands League is
involved in mining, forestry and water projects. If it is right for caribou, it is right
with many other species. Wildlands League believes in a twin pillar approach.
Wildlands League is interested to help in developing a plan that fulfills all parties’
interests.
Discussion on whether or not Wildland League’s invitations were received.
J. Sumner indicated Wildlands League have never worked on Hearst forest with
anybody.
It was Tembec’s suggestion to send an invitation to Hearst Forest stakeholders.
Wildland League sent it but it didn’t receive any response. Wildlands League has
to be invited to work with stakeholders. Currently, they don’t feel welcomed.
A member stated ‘Hearst is different’. Hearst forest has traditions that became
best practices everywhere else. When it comes to forest planning, we are leaders
and don’t want to be told what to do by people from Toronto. Wildlands League
has given up on moving the line, but we have not.
Tembec is one of only companies to plan differently and for FSC.
CPAWS works in the Northern Ontario but has other projects throughout the
country. Office is located in Toronto to better access government. Intentions are
not to dictate how to do things, but to ask questions. Aware of importance of
being/knowing the environment of where we work.
Anna Baggio states that Hearst struggle is not about protecting caribou but
about implementing the Dynamic Caribou Habitat Schedule (DCHS), and
Government is being very rigid. They dreamt it.
Assistant Deputy-Minister in MNRF’s Operation Branch is the person pushing the
DCHS.
MNRF Branch didn’t consult with First Nations so broke the Constitution right there.
A member indicates what we need is full endorsement from CPAWS/Wildlands
League with what we have. We are our own environmentalists.
 Hundreds of people worked this plan.
 We are at 13th hour.
 It’s no time to have outsiders try to change everything because time is of
the essence.
 Let’s get Wildlands League a full briefing (with technical staff) in next 2
weeks and get them on boards



That way, we’ll having communities, industry, and an environmental interest
group fully endorsing the z-zone plan.
o It will show the government we work together and they are the ones
working wrongly.

What needs to happen: Premier Minister has told Hearst Forest Stakeholders kind
words, but need to act on it. Let’s have the political people to give directives to
bureaucrats (Deputy Minister and Assistant Deputy Minister Operation Branch).
 It has to be in their political interest to grant us the authorization for the zzone plan.
Next step is to have all stakeholders in the same room (CPAWS, Hearst Forest,
Premier, MNRF Minister, MNRF Deputy Minister and Assistant Deputy Minister
(Operation Branch)).

___________________________
Mayor

___________________________
CAO
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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil tenue le 12 juillet 2016 à 10h00 au
Centre Innovo/Centre d’accueil Gilles Gagnon, rue Front, Hearst, Ontario.
Présents:

Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Roger Sigouin
André Rhéaume
Conrad Morin
Gérard Proulx
Claude Gagnon
Raymond Vermette

Absent :

Conseiller

Daniel Lemaire (travail)

Personnel:

AEC

Yves Morrissette

Constance Lake Band :
CDÉ Hearst
CPAWS
Mattice-Val Côté
Hearst FMA

Rick Allen
Roger Wesley
Sylvie Fontaine
Anna Baggio
Janet Summer
Miche Brière
George Graham
Desneiges Larose

Le Maire Sigouin souhaita la bienvenue à tous.
Janet Summer fit les points suivants:
 C’est le début d’un dialogue entre eux (Wildlands League) et les
intervenants de la forêt de Hearst
 Désirent exprimer certaines de leurs inquiétudes sur l’état de la forêt
 Sont positifs/espèrent que nous pouvons arriver à un terrain d’entente
bénéfique pour tous
 Les cartes postales ont été une motivation encore plus grande pour
demander une rencontre avec les intervenants de la forêt de Hearst:
o Les cartes postales parlent de la ligne sud pour le Plan de protection
du caribou.
o La Wildlands League n’a pas initié la ligne de protection du caribou.
o Très reconnaissants de finalement avoir une discussion avec les
intervenants.
o La ligne de protection du caribou est un sujet de débat qui crée de
nombreux conflits [même avec des Organisations nongouvernementales de l’environnement (ONGE) comme la Wildlands
League] dans la Province.
o La Wildlands League a de nombreux partenariats avec les Premières
nations et les communautés dans tout le pays.
Un membre dit qu’il était confus. Si ce n’est pas la ligne de la Wildlands League,
à qui appartient-elle? Où est le ministère des Richesses naturelles et de la
Foresterie (MRNF)? J. Summer répond que le MRNF a initié la ligne de protection
basé sur sa propre recherche. Depuis, la Wildlands League a abandonné l’idée
que la ligne sera déménagée ou enlevée un jour et a commencé à plutôt se
concentrer à travailler autour d’elle.
Quel est votre rôle dans le Plan de protection du caribou?
 Inquiétudes envers le caribou (en danger)
 Inquiétudes envers la disparition des orignaux

Un membre demanda si la Wildlands League avait consulté le plan
d’aménagement forestier proposé (Z-tracts)?
J. Summer expliqua qu’ils ont une idée générale, mais pas une connaissance
approfondie. Trouvent que le plan mettant en valeur les Z-tracks est intéressant.
Un membre indiqua que certains individus minent les efforts de Hearst Forest
Management avec la Couronne. Il demande que la Wildlands League endosse
pleinement le plan proposé.
J. Summer ne croit pas dans la ligne de protection. L’effort pour ramener le
caribou au sud de la Route 11 est ridicule. La Wildland League doit en
apprendre davantage sur le plan Z-zone (obtenir présentation) avant de
l’endosser. La Wildlands League a une équipe technique qui pourrait étudier le
plan proposé.
Un membre demande ce qu’étaient les inquiétudes de la Wildlands League?
J. Summer répond que la Wildlands League n’est pas une organisation de
protection des animaux. Les caribous sont cependant des indicateurs de la
santé de la forêt. La Wildlands League est inquiète de la perte de la moitié de
l’habitat du caribou. La Wildlands League est impliquée dans le développement
minier, la foresterie et des projets d’eau. Si c’est correct pour le caribou, c’est
correct pour de nombreuses autres espèces. La Wildlands League croit dans une
approche à double pillier. La Wildlands League est intéressée à aider dans le
développement d’un plan qui répondrait aux intérêts de tous les partis.
Il y eut une discussion sur le fait que les invitations de la Wildland League furent
reçues ou non.
J. Sumner indiqua que la Wildlands League n’a jamais travaillé sur la forêt de
Hearst avec quiconque.
C’était la suggestion de Tembec d’envoyer une invitation aux intervenants de la
forêt de Hearst. La Wildland League l’a envoyée mais n’a pas reçu de réponse.
La Wildlands League doit être invitée à travailler avec les intervenants. À l’heure
actuelle, ils ne se sentent pas bienvenus.
Un membre indiqua que ‘Hearst, c’est différent’. La forêt de Hearst a des
traditions qui sont devenues des meilleures pratiques partout ailleurs. Lorsqu’on
en vient à l’aménagement forestier, nous sommes des chefs de file et nous ne
voulons pas nous faire dire quoi faire par des gens de Toronto. La Wildlands
League a renoncé à faire bouger la ligne, mais pas nous.
Tembec est l’une des seules compagnies à planifier différemment et pour le
Forest Stewardship Council (FSC).
CPAWS travaille dans le Nord de l’Ontario mais a d’autres projets à travers le
pays. Les bureaux sont situés à Toronto pour avoir un accès plus direct au
gouvernement. Les intentions ne sont pas de dicter comment faire les choses,
mais de poser des questions. Ils sont conscients de l’importance de connaître
l’environnement dans lequel nous travaillons.
Anna Baggio indique que le combat de Hearst n’est pas au sujet de la protection
du caribou mais de mettre en vigueur le Dynamic Caribou Habitat Schedule
(DCHS), et le gouvernement est très rigide. Ils l’ont rêvé.
La Sous-ministre adjointe dans la Direction des opérations du MRNF est la
personne qui pousse le DCHS.

La Direction du MNRF n’a pas consulté les Premières Nations, ont donc ‘brisé’ la
Constitution en ce faisant.
Un membre indique que ce dont nous avons besoin c’est du plein appui de
CPAWS/Wildlands League avec ce que nous avons. Nous sommes nos propres
environnementalistes.
 Des centaines de personnes ont travaillé sur ce plan.
 Nous sommes à la 13e heure.
 Ce n’est pas le temps d’avoir des étrangers essayer de tout changer car le
temps presse.
 On devrait donner un briefing complet à la Wildlands League (avec
personnel technique) dans les 2 prochaines semaines et les emmener avec
nous.
 De cette façon, nous aurons le plein appui des communautés, de
l’industrie et d’un groupe d’intérêt environnemental pour le plan proposé.
o Ça montrera au gouvernement que nous travaillons ensemble et
qu’ils sont ceux qui travaillent mal.
Ce qui a besoin de se passer: La Première Ministre a dit de bons mots aux
intervenants de la forêt de Hearst, mais doit agir sur ses paroles. Les politiciens
devraient donner des directives aux bureaucrates (sous-ministre et sous-ministre
adjoint, Direction des opérations).
 Ça doit être dans leur intérêt politique de nous accorder l’autorisation pour
le plan z-zone.
La prochaine étape est d’avoir tous les intervenants dans la même pièce
(CPAWS, Forêt de Hearst, Premier, Ministre du MNRF, sous-ministre MNRF et sousministre adjoint MNRF (Direction des opérations)).

___________________________
Maire

___________________________
Administrateur en chef

