
  

COMITÉ D’ORIENTATION 
__________________________________________________________________________________ 

Mandat :  Évaluer les idées soumises par la population lors d’ateliers créatifs et de proposer au 

Conseil des scénarios de projet qui allient culture, loisir et nature 

_________________________________________________________________________________ 
 
Les objectifs de la Ville de Beaconsfield par la mise en place du Comité:  

 Donner aux acteurs et groupes d’intérêt de Beaconsfield la possibilité de contribuer 
activement au développement du projet  

 Développer un projet qui reflète les aspirations des citoyens  

 Établir une compréhension commune et partagée des concepts privilégiés 
 
De façon plus spécifique, le mandat du Comité se résume à:  
• Développer une compréhension commune du besoin, du ou des scénarios de revitalisation à 

privilégier  
• Analyser et évaluer les opportunités de réaménagement de l’espace, et les contributions 

citoyennes découlant des activités de consultations publiques  
• Traiter des enjeux et opportunités spécifiques que soulève le projet  
• Formuler des recommandations au Conseil municipal d’ici l’été 2019 
 
Le rôle attendu de l’ensemble des membres du Comité se décline de la façon suivante:  

 Prendre connaissance de l’information existante et transmise en amont des rencontres  

 Examiner les études et dossiers   

 Analyser les contributions citoyennes provenant des ateliers créatifs 

 Formuler des recommandations consensuelles au Conseil 
 
Règles de fonctionnement 

 Maintenir un dialogue franc et respectueux   

 Tenir des activités souples et sans formalités excessives   

 Baser les échanges sur des documents techniques, vulgarisés et courts   

 Rédiger un compte-rendu après chaque rencontre 

 Approuver les thèmes de discussion et le plan de travail  

 Tenir des visites organisées des espaces qui seront discutés, si requis   

 Le comité peut faire appel à des experts ou des organisations pour éclairer sa réflexion 

 Les différents membres disposent d’un droit de parole de façon égale, quels que soient leurs 
fonctions ou rôles dans la communauté 

 Les membres conservent leur droit de parole, mais pas au nom du Comité 

 Les différents membres ont été sélectionnés à titre personnel et ne représentent pas leur 
organisation ou un autre groupe d’acteurs physiques ou moraux 

 Les demandes des médias portant sur le Comité seront réacheminées à la Ville de 
Beaconsfield 

 Ces règles de fonctionnement seront précisées ou modifiées au besoin 
 

  



  

STEERING COMMITTEE 
__________________________________________________________________________________ 

Mandate : To evaluate the ideas submitted by residents during creative workshops and to 

propose project scenarios to Council that integrate culture, nature and leisure 

_________________________________________________________________________________ 
 
The City of Beaconsfield’s objectives by establishing the Committee:  

 Give stakeholders and interest groups in Beaconsfield the opportunity to actively contribute to 
the development of the project  

 Develop a project that reflects the aspirations of the citizens  

 Establish a common and shared understanding of the preferred concepts 
 
More specifically, the Committee’s mandate is to:  
• Develop a common understanding of the needs and the preferred scenario(s) for the 

revitalization  
• Analyze and evaluate the opportunities for redesigning the space, and the citizens’ 

contributions emerging from the public consultation activities  
• Cover specific issues and opportunities arising from this project  
• Make recommendations to Council before summer 2019 
 
The contribution expected from committee members includes the following:  

 Review existing information distributed prior to meetings  

 Assess research material and files   

 Analyze citizens’ contributions resulting from creative workshops 

 Make consensus-based recommendations to Council 
 
Operating guidelines 

 Maintain a frank and respectful dialogue   

 Conduct activities that are flexible and without excessive formalities  

 Base exchanges on short and simplified technical documents   

 Prepare minutes after each meeting 

 Approve discussion topics and work plan  

 Organize visits of discussed spaces if required   

 The Committee may consult with experts or organizations in order to clarify its ponderings 

 Individual members have an equal voice, regardless of their function or role within the 
community 

 The members have a right to express themselves, but not on behalf of the Committee 

 The individual members have been selected on a personal basis, and do not represent their 
organization or other individual or legal entities as part of  

 Media requests pertaining to the Committee shall be redirected to the City of Beaconsfield 

 These guidelines will be specified or amended as needed 
 


