
This document has 2 pages 

 

THE CORPORATION OF THE TOWN OF HEARST 
 

Minutes of the special meeting of Council held on February 5th at 1 o’clock in the 

Municipal Council Chambers at the 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   Yves Morrissette 

   Clerk   Janine Lecours 

  

 MPP   Gilles Bisson 

 

 

The meeting is declared open at 12:52 pm  

 

The following topics are discussed: 

  

1. Non-urgent transfers of patients 
 

In regards to the transfer of non-urgent patients, the Mayor explained some recent 

instances where some residents received inhuman and unacceptable services. 

 

The Mayor mentioned complaints have been made to the Local Health Integration 

Networks (LHINs) with copies sent to the Ministry of Health, but nothing seems to 

change and no one takes responsibility. There seems to be a serious 

communication problem since each organization refuses to be accountable for 

the current situation. 

 

To address this issue and at least receive answers to numerous questions from the 

Municipality and affected citizens, the Town of Hearst, through its Long Term Care 

Committee, is holding a public meeting on March 14th of this year. It is imperative 

that all health care providers be present. The invitation was sent to: 

 

 LHINs 

 Red Cross 

 Community Care Access Centre (CCACs) 

 Notre-Dame Hospital  

 Cochrane District Social Services Administration Board (CDSSAB), and 

 the general public. 

 

Mr. Bisson explained that he is in contact with Jean Carrière of the CDSSAB on a 

regular basis and will obtain further details on the current situation. 

 

Mr. Bisson also mentioned that he will travel to Hearst for this public meeting on 

March 14th and if the Municipality is aware that an organization will not be 

represented, to let him know and he will ensure that a representative be 

delegated.  

 

 

2.  Expansion of Foyer des pionniers Nursing Home 
 

The Mayor mentioned that the expansion of the nursing home was discussed 

during Premier Kathleen Wynne’s visit in Hearst in May 2016. According to Mrs. 

Wynne, there is no reason that a francophone citizen cannot receive care in 

French and that this aspect gives weight to our request for additional beds. 

Unfortunately, following that meeting, the Ministry of Health advised that there are 

currently no provincial programs in place for the creation of long term care beds.  



The Mayor mentioned that for three years, the Town has been trying to have 

additional beds and now the situation is critical. 

 

The possibility of acquiring the licences from unoccupied beds from other 

communities is discussed. 

 

The Mayor also mentioned that regional health centers do not work for Hearst 

because we do not receive the same service as other communities. 

 

Mr. Bisson mentioned that municipalities must work with their MP, whose duty it is to 

convince ministers to address issues that need to be developed. He will try to 

arrange a meeting with Minister of Health Hoskins when the Mayor and 

Administrative Officer are in Toronto at the end of February. 

 

 

3. Caribou protection 
 

The Mayor informed Mr. Bisson that as part of the project to develop an integrated 

and streamlined policy framework for the regulatory requirements of the Crown 

Forest Sustainability Act and the Endangered Species Act, the Minister of Natural 

Resources invited the Municipality to an information sharing session with the 

industry, communities, First Nations and environmentalists. This meeting will take 

place in Toronto on February 9, 2017. Mr. Sigouin emphasized the importance of 

expressing our views and lobbying in order to protect the forest and the Northern 

citizens’ way of life. 

 

Mr. Bisson requested information on this meeting and advised that he would also 

be present. 

 

 

4. Supportive housing 
 

The Mayor informed Mr. Bisson about the steps that have been taken to develop a 

supportive housing project in Hearst, noting that one part of the population desire 

affordable units and the other part wants to build larger and more luxurious units for 

wealthier residents.  

 

The Municipality would like to meet the citizen’s needs by building a home linked to 

the Foyer des pionniers Nursing Home, which is already equipped with a kitchen. 

Although the Municipality wishes to represent and respond to the requests from 

both groups, funding is only available for affordable housing. 

 

Mr. Bisson mentioned that he would inquire about funding opportunities for such 

projects. 

 

 

5. Cellular service West of Hearst 
 

The Mayor reiterated the fact that cellular service is still not available West side of 

town, between Hearst and Longlac. This remains a concern for many citizens who 

travel to Thunder Bay for medical care. 

 

Mr. Bisson mentioned he would verify with Michael Gravelle, MPP Thunder Bay 

Superior North, to see if there were any developments on this matter and he also 

mentioned that Carol Hughes, MPP Algoma Manitoulin Kapuskasing. 

 

 

The meeting is declared closed at 2:00 p.m. 

   

 

 

___________________________    ________________________________ 

           Mayor                    Clerk   



Le présent document compte 2 pages 

 

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST  
 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil tenue le 5 février 2017 à 13h00 en la 

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

 

 Présents: Maire    Roger Sigouin 

   Conseiller   André Rhéaume 

Conseiller    Daniel Lemaire  

   Conseiller  Conrad Morin  

   Conseiller  Gérard Proulx   

   Conseiller  Claude Gagnon 

   Conseiller  Raymond Vermette 

 

 Personnel: AEC   Yves Morrissette 

   Greffier  Janine Lecours   

 

   MPP   Gilles Bisson 

 

 

La réunion est déclarée ouverte à 12h52. 

 

Les sujets suivants sont discutés : 

 

1. Transfert non-urgents de patients 
 

En ce qui concerne les transferts non-urgents de patients, le maire explique 

quelques instances qui ont eu lieu dernièrement où certains résidents ont reçu des 

services inhumains et inacceptables.   

 

Le maire mentionne que des plaintes ont été faites auprès du Réseau local 

d’intégration des services de santé (RLISS) avec copies au ministère de la Santé, 

mais rien ne semble changer et personne ne prend responsabilité.  Il semble y avoir 

un problème de communication grave puisque chaque organisation se lance la 

balle. 

 

Afin de régler ce problème et du moins recevoir des réponses aux nombreuses 

questions de la part de la Municipalité et des citoyens affectés, la Ville de Hearst, 

par le biais du Comité sur les soins de longue durée, organise une réunion publique 

le 14 mars prochain.  Il est primordial que tous les intervenants en soins de santé 

soient présents.  L’invitation a été lancée à : 

 

 le RLISS 

 la Croix Rouge  

 le Centre d’accès aux soins communautaires (CACS) 

 l’Hôpital Notre-Dame 

 le Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochane 

(CDSSAB), et 

 à la population en général. 

 

M. Bisson explique qu’il est en contact régulier avec Jean Carrière du CDSSAB et 

obtiendra plus de détails sur la situation.   

 

M. Bisson mentionne également qu’il se rendra à Hearst pour cette réunion 

publique le 14 mars et avise que si la Municipalité a vent qu’un organisme 

quelconque ne sera pas présent, de l’aviser et il s’assurera qu’un représentant soit 

délégué. 

 

2. Expansion du Foyer des pionniers 
 

Le maire mentionne que lors de la visite de la Première Kathleen Wynne à Hearst 

en mai 2016, l’expansion du Foyer des pionniers fut discutée.  Selon Mme Wynne, il 

n’y a pas de raison qu’un citoyen francophone ne puisse pas recevoir des soins en 

français et que cet aspect donne du poids à notre demande d’obtenir des lits 



additionnels.  Malheureusement, suite à cette rencontre, le ministère de la Santé 

avisait qu’en ce moment, aucun programme provincial n’est en place pour la 

création de nouveaux lits. 

 

Le maire mentionne que la Ville essai depuis trois ans d’avoir des lits additionnels et 

que la situation est maintenant critique. 

 

La possibilité d’obtenir les licences de lits inoccupés de d’autres communautés est 

discutée. 

 

Le maire mentionne également que les centres de santé régionaux ne 

fonctionnent pas pour Hearst puisque nous ne recevons pas le même service que 

d’autres communautés. 

 

Monsieur Bisson mentionne que les municipalités doivent travailler avec leur 

député, dont leur devoir est d’achaler les ministres pour faire aboutir les dossiers.  Il 

tentera d’organiser une réunion avec le Ministre de la Santé Hoskins lorsque le 

maire et l’administrateur en chef seront à Toronto à la fin février. 

 

 

3. Protection du Caribou 
 

Le maire informe M. Bisson que dans le cadre de son projet d’élaborer un cadre 

politique intégré et rationnel face aux exigences réglementaires de la Loi de la 

durabilité des forêts de la Couronne et la Loi sur les espèces en voie de disparition, 

le ministre des Richesses naturelles organise une session de partage d’information 

avec l’industrie, les communautés, les premières nations et les 

environnementalistes.  Cette réunion aura lieu à Toronto le 9 février 2017.  M. 

Sigouin souligne l’importance de s’exprimer et de faire pression pour protéger la 

forêt et le mode de vie des citoyens du Nord. 

 

Monsieur Bisson demande qu’on lui fasse parvenir l’information au sujet de cette 

réunion et avise qu’il sera présent à la session. 

 

 

4. Maison de transition 
 

Le maire informe M. Bisson sur les démarches entreprises pour une maison de 

transition à Hearst, en soulignant qu’une partie de la population souhaite une 

maison à prix abordable et l’autre partie souhaite la construction de logis plus 

grands et luxueux pour les gens aisés.   

 

La Municipalité aimerait répondre au besoin des citoyens en construisant une 

maison possiblement liée au Foyer des pionniers, qui est déjà munie d’une cuisine.  

Bien que la Municipalité souhaite représenter et répondre aux demandes des deux 

groupes, les critères de subventions spécifient qu’elles s’appliquent qu’aux projets 

de logements à prix  modiques. 

 

M. Bisson mentionne qu’il s’informera des possibilités de financement pour de tels 

projets. 

 

 

5. Service cellulaire à l’ouest de Hearst 
 

Le maire réitère le fait que le service cellulaire n’est toujours pas disponible à 

l’Ouest, entre Hearst et Longlac.  Ceci demeure une inquiétude pour plusieurs 

citoyens qui doivent se rendre pour des soins médicaux à Thunder Bay. 

 

M. Bisson mentionne qu’il vérifiera avec Michael Gravelle pour savoir s’il y a des 

développements à ce sujet et que Carol Hughes, MP, s’occupera de vérifier de 

son côté. 

 

 

___________________________    _______________________________ 

  Maire        Greffier 


