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THE CORPORATION OF THE TOWN OF HEARST 
 

Minutes of the special meeting of Council held on January 9, 2017 at noon 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 

  

 

Adoption of the order of business 
 

         Resolution No. 414-16 

Proposed by:  Councillor Raymond Vermette 

Seconded by:  Councillor Daniel Lemaire 

 

BE IT RESOLVED that Council hereby waives the rules of procedures and that this 

special meeting of Council be hereby opened at 12 : 00 p.m. to consider the 

following items : 

a) Presentation on programs offered by the Northern Ontario Heritage Fund 

Corporation; 

b) Update on the Hearst Junior Hockey Project. 

CARRIED 

 

 

a) Presentation of programs offered by the Northern Ontario Heritage Fund 

Corporation 
 

Mr. Alary makes a presentation of services and programs offered by the 

Northern Ontario Heritage Fund Corporation.  A copy of the presentation is 

appended herewith. 
 

 

b) Update on the Hearst Junior Hockey Team Project    

   
Mr. Blier thanks members of Council for allowing him to address them to give 

an update on the Hearst Junior Hockey Team Project.  He mentions that 

although some aspects of the project development are confidential, he 

informs Council on the following: 

 

 Efforts are still being undertaken and negotiations are still being held.     

 Both the Northern Ontario Junior Hockey League (NOJHL) and the Western  

Hockey League (WHL) are interested.     

 Comments received are very positive; be it for the business plan, the 

community or infrastructure. 

 It is possible that a team be formed or moved to Hearst in anticipation of 

the 2017-18 season; 

 In order to be able to get a team, the Municipality must confirm its 

commitment given last year, with the same incentives. 

 Having a junior hockey team in Hearst would generate economic spinoffs 

and increase visibility of the town. 

 It is definite that Hearst will not get a Midget AAA team; although it could 

be possible to create a partnership with another municipality such as 

Kapuskasing. 

 The annual budget for a team is approximately $300,000 per year. 



 

 

 If developments are concretized with the WHL, hockey operations would 

be guaranteed for the 2018-19 season. 

 

Members of Council thank Mr. Blier for his presentation and congratulate him 

for his efforts and determination. 

 

 

Adjournment 
        Resolution No. 415-16 

 

Proposed by :  Councillor André Rhéaume 

Seconded by:  Councillor Gérard Proulx 

 

BE IT RESOLVED that this special meeting of Council held on January 9, 2017 be 

adjourned at 12:52 p.m. 

CARRIED 

 

 

 

 

___________________________  

       Mayor 

 

 

 

___________________________  

       Clerk 
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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST  
 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil tenue le 9 janvier 2017 à midi 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   

 

 

Adoption de l’ordre du jour 

 
        Résolution no. 414-16 

Proposée par: Conseiller Raymond Vermette 

Appuyée par: Conseiller Daniel Lemaire 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Conseil interrompe les règles de procédures et que 

cette réunion extraordinaire du Conseil soit maintenant ouverte à 12 h afin de 

discuter des sujets suivants : 

a) Présentation des programmes offerts par la Société de gestion du Fonds du 

patrimoine du nord de l’Ontario; 

b) Mise à jour sur le projet du hockey junior à Hearst. 

ADOPTÉE 

 

 

a) Présentation des programmes offerts par la Société de gestion du 

Fonds du patrimoine du nord de l’Ontario 

 
M. Alary fait une présentation des programmes et services offerts par la 

Société de gestion du Fonds du patrimoine du nord de l’Ontario. Une copie 

de sa présentation se retrouve en annexe. 

ADOPTÉE 

 

b) Mise à jour sur le projet du hockey junior à Hearst 

 
M. Blier remercie les membres du Conseil de lui permettre de s’adresser à eux 

afin de faire une mise à jour sur le projet du hockey junior à Hearst. Il 

mentionne que même s’il y a des aspects sur le développement du projet 

qui doivent rester confidentiels, il les informe sur les points suivants : 

 Des efforts et des négociations sont toujours en cours. 

 La Ligue de hockey junior du nord de l’Ontario et la Ligue de hockey 

de l’ouest sont intéressés. 

 Les commentaires reçus jusqu’à maintenant sont positifs; que ce soit 

pour le plan d’affaire, la communauté ou de l’infrastructure. 

 Il est possible qu’une équipe soit formée ou déménagée à Hearst en 

prévision de la saison 2017-2018. 

 Pour être en mesure d’avoir une équipe, la municipalité doit confirmer 

l’engagement pris l’an passé, avec les mêmes incitatifs. 

 Avoir une équipe de hockey junior à Hearst génèrerait des retombées 

économiques et augmenterait la visibilité de la ville. 

 Il est définitif que la ville de Hearst n’aura pas d’équipe Midget AAA; 

toutefois, il serait possible de créer un partenariat avec une autre 

municipalité, telle Kapuskasing. 

 Le budget annuel  pour une équipe est d’environ 300 000 $ par 

année. 



 

 

 Si les développements se concrétisent avec la Ligue de hockey de 

l’ouest, les activités de hockey seraient garanties pour la saison 2018-

2019. 

 

Les membres du Conseil remercient M. Blier pour sa présentation et le 

félicitent de ses efforts et sa détermination. 

 

 

Fermeture 

 
        Résolution no. 414-16 

Proposée par:  Conseiller André Rhéaume 

Appuyée par:  Conseiller Gérard Proulx 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que cette réunion extraordinaire du Conseil tenue le 9 

janvier 2017 soit maintenant levée à 12 h 52. 

ADOPTÉE 

 

 

 

___________________________  

       Maire 

 

 

 

___________________________  

       Greffier 

 

 


