Appel de candidatures et participation citoyenne
Imaginons L’ESPACE du parc Centennial et de la propriété Lord Reading
Beaconsfield, le 19 novembre 2018 – Le maire Georges Bourelle et les membres du
conseil municipal annoncent un projet important, intitulé Imaginons L’ESPACE, pour
revitaliser le parc Centennial, son centre culturel et la propriété adjacente, soit le club
nautique Lord Reading, afin de satisfaire nos besoins culturels et communautaires
actuels et futurs dans un environnement de qualité.
« Il s’agit d’un projet majeur et structurant à Beaconsfield pour les générations
actuelles et futures. Le processus s’échelonnera sur plusieurs mois au cours desquels
les citoyens seront invités à imaginer un espace attractif pour le parc et le bord de
l’eau, au bénéfice de tous, dans une vision d’avenir. Nous souhaitons une grande
participation citoyenne », explique le maire Bourelle.
L’objectif de la revitalisation est de revoir, avec la population, l’ensemble des
aménagements de ces propriétés pour en préserver toute la beauté, embellir l’accès au
bord de l’eau et imaginer un centre multifonctionnel à la hauteur de nos besoins
communautaires et culturels dans un esprit de développement durable.
« Nous voulons que ce soit un exercice marquant de consultation publique et de
participation citoyenne. Il s’agit du seul espace public d’envergure au bord de l’eau.
Nous voulons que ces espaces soient imaginés par et pour l’ensemble des gens de
Beaconsfield, afin d’en assurer l’attractivité, dans le respect de leur sentiment
d’appartenance, dans un esprit collaboratif et de développement durable », ajoute M.
Bourelle.
Un onglet dédié à ce projet, doté de son propre logo, sera bientôt accessible sur le site
web de la Ville pour en connaître la vision, les objectifs, les dates des rencontres de
consultation, des ateliers créatifs et tous les développements.
Pour mener à bien Imaginons l’ESPACE et attirer la plus large participation possible, la
Ville tiendra des rencontres d’information et de consultation ainsi que des ateliers
d’échanges créatifs sur l’avenir de l’ensemble de ces propriétés. Toutes ces rencontres
auront lieu de février à juin 2019 inclusivement.

Appel de candidatures - comité d’orientation
Un appel de candidatures est immédiatement lancé pour créer le comité d’orientation
d’Imaginons l’ESPACE, qui sera représentatif de la population et composé de sept
résidents et deux élus. Les principaux critères de sélection sont :
•
•
•

Avoir un intérêt marqué pour l’avenir de l’espace Centennial et Lord Reading
Démontrer un engagement social, au sein de leur communauté ou à l’extérieur
Avoir une expertise (professionnelle ou non) en lien avec le projet (architecture,
aménagement paysager, développement durable, culture, loisirs, etc.)

Les candidatures reçues seront évaluées par un comité de travail interne à la Ville. Par
la suite, les candidats retenus seront approuvés par le Conseil. Entre le 6 février et la
fin juin 2019, au moins une douzaine de rencontres du comité d’orientation seront
planifiées. Le Conseil évaluera les idées soumises par la population. À la conclusion
des rencontres, le comité fera ses recommandations au Conseil sur les meilleures
options proposées.
« Il s’agit d’espaces exceptionnels, de lieux d’attraction et de rassemblement pour
toute notre population. Nous invitons les gens à rêver et à imaginer ces espaces pour
en bonifier les atouts afin de les rendre encore plus merveilleux, accueillants,
conviviaux et accessibles », conclut M. Bourelle.
Les personnes intéressées à faire partie du comité sont invitées à acheminer leur CV
par courriel et en expliquant leurs motivations à imagine@beaconsfield.ca au plus tard
le 16 décembre.
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Call for applications and citizen participation
Reimagining SPACE of Centennial Park and Lord Reading Property
Beaconsfield, November 19, 2018 - Mayor Georges Bourelle and Council members
announce an important project entitled Reimagining SPACE to revitalize Centennial
Park, its cultural centre and the adjacent property, the Lord Reading Yacht Club, in
order to meet current and future needs for cultural and community services in a
quality environment.
“This is a decisive project for current and future generations in Beaconsfield. The
process will be spread over several months during which residents will be invited to
imagine an attractive space for the park and the waterfront in a vision of the future,
for the benefit of all. We are hoping for great citizen participation,” explains Mayor
Bourelle.
The revitalization project seeks to review, in cooperation with citizens, the
development of these properties with the goal to preserve the beauty of the site,
enhance waterfront access and imagine a multi-purpose centre that serves our
cultural and community needs in a spirit of sustainability.
“We want this to be a defining exercise in public consultation and citizen
participation. This is the only major public space with waterfront access. In our
opinion, these spaces should be imagined by and for all Beaconsfield residents to
ensure their attractiveness and create a sense of ownership in a spirit of cooperation
and sustainability”, adds Mayor Bourelle.
The project featuring its own logo will soon be accessible on the City web site under
a dedicated tab where the vision, goals, dates for consultation sessions, creative
workshops and all developments will be outlined.
To bring Reimagining SPACE to fruition and attract the widest possible participation,
the City will hold information and consultation sessions as well as creative workshops
on the future of these two properties. All meetings will take place between February
and June 2019.
Call for applications – Steering Committee
A call for applications will be launched immediately to create a steering committee
for Reimagining SPACE which will be representative of the population and consist of
seven residents and two elected officials.

The main selection criteria include:
•
•
•

Keen interest in the future space of Centennial and Lord Reading
Social involvement within or outside of the community
Expertise (professional or other) relevant for the project (architecture,
landscaping, sustainable development, culture, leisure, etc.)

The applications received will be evaluated by an internal working group of the City.
The successful candidates will then be approved by Council. From February 6 to the
end of June 2019, at least a dozen meetings of the Steering Committee are planned.
Council will evaluate the ideas submitted by residents. Upon conclusion of the
meetings, the committee will make recommendations to Council on the best options
proposed.
“These are exceptional spaces, attractive locations and gathering places for all
residents. We invite the people to dream and imagine these spaces to enhance their
assets and render them even more beautiful, welcoming, enjoyable and accessible,”
concludes Mayor Bourelle.
Those interested in joining the committee are invited to send their resume and
explain their motivation by email to imagine@beaconsfield.ca no later than December
16.
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Consultation publique le 20 février
Le comité d’orientation Imaginons L’ESPACE entreprend ses travaux auprès
de la population
Beaconsfield, le 29 janvier 2019 – Le maire, Georges Bourelle, et les membres du Conseil, sont
heureux d’annoncer la formation du comité d’orientation Imaginons l’ESPACE afin de revitaliser
le parc Centennial et la propriété Lord Reading et le début de la participation citoyenne le 20
février.
« Nous sommes particulièrement fiers de l’implication citoyenne qui se manifeste depuis
l’annonce de ce vaste projet, en novembre dernier. Nous avons reçu 40 candidatures de
grande qualité pour former le comité d’orientation qui siégera cet hiver et ce printemps. Les
neuf membres du comité seront à l’écoute de la population. Nous souhaitons une participation
citoyenne la plus large, dynamique et ouverte possible », dit le maire Bourelle.
Le processus consultatif Imaginons L’ESPACE permettra de planifier les aménagements de ces
deux grands espaces riverains du lac Saint-Louis pour satisfaire les besoins actuels et futurs de
la population de Beaconsfield en matière culturelle et communautaire, en préservant un
environnement de qualité.
Ce comité est formé de deux membres du Conseil, M. Robert Mercuri, à titre de président, et
Mme Karen Messier, à titre de membre. Les neuf membres du comité ont été sélectionnés afin
de satisfaire une diversité des qualifications et de besoins afin de créer un comité
multidisciplinaire complémentaire et représentatif. Les membres sélectionnés sont Mary Allen,
André Bergeron, Katherine Crewe, Geoffrey Kelley, Anna Polspoel, Daniele Serhan, Wade
Staddon, Sam Watts et Lena Zahnan.
« En mon nom, celui des membres du Conseil, de la population, des membres de la direction
et du personnel de la Ville de Beaconsfield, nous tenons à les remercier pour leur excellente
candidature au comité Imaginons L’ESPACE et leur engagement civique », mentionne M.
Bourelle.
Les compétences variées et complémentaires des neuf membres du comité d’orientation
permettront d’être à l’écoute des besoins, des intérêts, des commentaires, des suggestions et
des idées de la population. Le processus de consultation publique rigoureux et transparent mis
sur pied contribuera à réaliser de manière proactive et collective l’un des plus importants
projets d’aménagement public dans l’histoire de notre Ville.
« Le parc Centennial est un lieu rassembleur et enchanteur suscitant la fierté de tous. Le
Conseil, comme les résidents, veut revaloriser cet espace pour qu’il reflète notre image et nos
valeurs et satisfassent nos besoins collectifs », rappelle le maire Bourelle.

Dates à retenir
La première rencontre de consultation permettra de définir le diagnostic du parc Centennial et
de la propriété Lord Reading. Elle aura lieu à l’Annexe Herb Linder (303, boulevard
Beaconsfield) le mercredi 20 février, à 19 heures. Quelques semaines plus tard, quatre ateliers
de travail seront organisés, soit les mercredis 13 mars, 3 et 24 avril ainsi que le 15 mai, au
même endroit et à la même heure.
« Tous sont invités. La participation citoyenne permettra de valider, de bonifier et de préparer
Imaginons Beaconsfield au bénéfice de tous », conclut le maire Georges Bourelle.
Vous êtes invités à suivre les travaux du comité d’orientation et l’évolution du projet sur le site
beaconsfield.ca, en cliquant le lien Imaginons L’ESPACE. À défaut de pouvoir participer à la
consultation publique et aux ateliers de travail, vous êtes invités à soumettre vos commentaires
et suggestions à l’adresse courriel suivante : imagine@beaconsfield.ca .
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Public consultation on February 20
Reimagining SPACE Steering Committee to Begin Work with Citizens
Beaconsfield, January 29, 2019 - Mayor Georges Bourelle and the members of City Council are
pleased to announce the creation of the Reimagining SPACE Steering Committee for the
revitalization of Centennial Park and the Lord Reading property, as well as the launch of the
public consultation process on February 20.
“We are particularly proud of the involvement and interest displayed by our citizens since the
announcement of this major project back in November. We have received 40 applications from
highly qualified candidates for the steering committee which will convene throughout this
winter and spring. The nine committee members will listen to the population. We hope that
citizen participation will be as large, dynamic and open as possible,” says Mayor Bourelle.
The consultation process for Reimagining SPACE will help plan the development of these vast
waterfront spaces along Lake Saint-Louis to satisfy the current and future needs for cultural
and community services in Beaconsfield while preserving a quality environment.
This committee includes two members of Council: Mr. Robert Mercuri as Chair and Ms. Karen
Messier as a member. The selection of the nine committee members was based on the
diversity of qualifications and needs in order to ensure the creation of a multidisciplinary
committee that is complementary and representative of the community. The selected members
are Mary Allen, André Bergeron, Katherine Crewe, Geoffrey Kelley, Anna Polspoel, Danièle
Serhan, Wade Staddon, Sam Watts and Lena Zahnan.
“On my own personal behalf and on behalf of the members of Council, the residents, the
management and staff of the City of Beaconsfield, I would like to thank them for their excellent
application for the Reimagining SPACE Committee and their civic engagement,” states Mayor
Bourelle.
The extensive and impressive expertise of the nine members of the steering committee will
enable them to listen to the residents’ needs, interests, comments, suggestions and ideas. A
rigorous and transparent public consultation process will help achieve, in a proactive and
collective manner, one of the most important public development projects in the history of
Beaconsfield.
“Centennial Park is an enchanting gathering place that instills pride in all of us. Council and
residents alike want to enhance this space so as to reflect our image and our values, and to
satisfy our collective needs,” underlines Mayor Bourelle.
Key dates
The first consultation meeting will determine the diagnosis of Centennial Park and the Lord
Reading property. It will take place at the Herb Linder Annex (303 Beaconsfield Boulevard) on

Wednesday, February 20, at 7 p.m. A few weeks later, four workshops will be organized on
Wednesday, March 13, April 3 and 24, and May 15, at the same place and time.
“Everybody is invited. Citizen involvement will make it possible to validate, enrich and prepare
Reimagining SPACE for the benefit of all,” concludes Mayor Bourelle.
You are invited to follow the committee’s work and the evolution of the project on the City
website beaconsfield.ca, by clicking the link Reimagining SPACE. If you are not able to take
part in the public consultation and workshops, you are encouraged to submit your comments
and suggestions by email at imagine@beaconsfield.ca .
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Imaginons L’ESPACE
Des centaines d’idées pour revitaliser le Parc Centennial et la propriété Lord
Reading
Beaconsfield, le 26 février 2019 – Plus de 300 idées, suggestions et réflexions ont été
soumises dans le cadre de la première assemblée publique d’Imaginons L’ESPACE
pour en établir le diagnostic visant à redéfinir et revitaliser le parc Centennial et la
propriété adjacente Lord Reading, dans une vision de culture, de loisirs et de nature.
Quelque 80 citoyennes et citoyens ont participé lors de l’activité de consultation tenue
mercredi soir dernier à l’Annexe Herb Linder. La compilation des propositions servira à
préparer les ateliers créatifs, auxquels tous sont invités, concernant l’Édifice Centennial
(13 mars), d’un centre multifonctionnel (3 avril), du bord de l’eau, de la marina et des
activités récréatives (24 avril) ainsi que des espaces verts et de la mobilité (15 mai).
Les résultats de tous ces travaux permettront d’établir les pistes de réaménagements,
d’usages et de vocations de ces lieux emblématiques de Beaconsfield. Le comité
d’orientation déterminera les consensus établis et soumettra des recommandations au
Conseil municipal.
« Il s’agit d’un processus unique de consultation et participation citoyenne. C’est un
exercice stimulant pour revitaliser le plus grand espace public au bord de l’eau de
notre Ville », explique le président du comité d’orientation, le conseiller municipal
Robert Mercuri. En compagnie de la conseillère municipale du district, Karen Messier,
il dirige cette démarche de consultation à la tête d’un comité d’orientation composé de
neuf citoyennes et citoyens. Ces derniers ont été sélectionnés pour la diversité de leur
expertise et leur implication dans la communauté, à la suite d’un processus d’appel de
candidatures cet hiver.
Enjeux et opportunités
Mercredi soir dernier, les citoyens ont pu discuter des enjeux et des opportunités à
relever. Pour le parc Centennial, les suggestions visaient surtout à en faire une
destination de choix pour l’ensemble de la population de Beaconsfield ainsi que d’y
assurer une offre de services culturels et récréatifs diversifiée.
L’avenir de l’Édifice Centennial est questionné car le bâtiment nécessite d’importantes
rénovations. Cette ancienne résidence familiale est inadéquate pour y tenir des
événements publics et des réunions, les pièces étant d’anciennes petites chambres.
Les suggestions visent à améliorer l’offre de services culturels et l’accessibilité pour
toute la communauté et y présenter des spectacles.

Quant à la propriété adjacente de Lord Reading, le site et bâtiments nécessitent des
investissements majeurs et il faut saisir l’opportunité d’y élargir l’accessibilité aux
activités nautiques pour l’ensemble de la communauté.
Il a aussi été question de la bibliothèque. Il est convenu que les espaces y sont rendus
trop restreints et peu adaptés aux personnes à mobilité réduite. Certains suggèrent
qu’il faudrait y ajouter un étage alors que d’autres préfèrent un nouveau centre
multifonctionnel, adapté aux technologies d’aujourd’hui, qui pourrait devenir une
source de fierté pour la population.
Les quatre ateliers créatifs auront lieu à l’Annexe Herb Linder, située au 303, boulevard
Beaconsfield, à 19 h. Vous êtes aussi invités à transmettre vos suggestions et idées par
courriel à imagine@beaconsfield.ca . Pour plus d’informations sur l’ensemble de la
démarche, rendez-vous sur le site web de la Ville, à l’onglet Imaginons L’ESPACE, sur
la page d’accueil.
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Reimagining SPACE
Hundreds of ideas for revitalizing Centennial Park and Lord Reading
property
Beaconsfield, February 26, 2019 - More than 300 ideas, suggestions and comments
were submitted during the first public meeting for Reimagining SPACE, with the goal to
establish a diagnosis in order to redefine and revitalize Centennial Park and the
adjacent Lord Reading property in a vision of culture, recreation and nature.
Some 80 citizens participated in the consultation activity held last Wednesday night at
the Herb Linder Annex. The compilation of the proposals will serve to prepare the
public creative workshops to which everyone is invited, regarding the future of
Centennial Hall (March 13), a multipurpose centre (April 3), the waterfront, marina and
recreational activities (April 24), as well as green spaces and mobility (May 15).
The results of all this work will establish concepts for the redesign, usage and vocation
of these iconic places in Beaconsfield. A steering committee will determine the
consensus reached and submit recommendations to Council.
“This is a unique process of citizen consultation and participation. It is a stimulating
exercise for the revitalization of a beautiful location in our City,” explains City Councillor
Robert Mercuri, Chair of the Steering Committee. Accompanied by Karen Messier who
is the City Councillor for the district where the project is located, he is leading this
consultation process by heading up a steering committee composed of nine residents.
The committee members were selected based on the diversity of their expertise and
their implication in the community, following a call for applications this winter.
Challenges and opportunities
Last Wednesday night, citizens discussed the challenges and opportunities to be
addressed. For Centennial Park, suggestions were mainly aimed at turning it into a
destination of choice for the entire Beaconsfield population as well as offering
diversified cultural and recreational services.
The future of Centennial Hall is in question, as the building requires extensive
renovations. Rooms that used to be small bedrooms make the former family residence
inadequate for holding public events and meetings. Suggestions focused on improving
cultural services and accessibility for the entire community and on providing a location
for presenting shows.

With regard to the adjacent Lord Reading property, the site and buildings require major
investments, and the opportunity should be seized to broaden access to aquatic
activities for the entire community.
The Library was also discussed. It was agreed that the space has become too
constrained and ill adapted for persons with reduced mobility. Some suggested that an
additional floor should be added, while others preferred a new multipurpose centre
incorporating today’s technology that could become a source of pride for the
population.
The four creative workshops will be held at the Herb Linder Annex located on 303
Beaconsfield Boulevard, at 7 pm. You are also invited to submit your suggestions and
ideas by email to imagine@beaconsfield.ca . More information on the entire project is
available on the City website under the Reimagining SPACE tab on the homepage.
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IMAGINONS L’ESPACE - L’ÉDIFICE CENTENNIAL
DOIT ÊTRE REPENSÉ
Le 22 mars 2019 – La deuxième étape de la consultation citoyenne Imaginons L’ESPACE pour revitaliser le parc Centennial et
la propriété Lord Reading a été un vif succès. Environ 50 citoyens ont activement participé au premier de quatre ateliers créatifs.
L’atelier s’est avéré très fructueux quant à la qualité et la diversité des échanges constructifs et aux constats établis sur l’avenir
de l’Édifice Centennial.
« La participation citoyenne importante et la richesse des suggestions ont permis d’établir de nombreux points de consensus qui
seront grandement utiles aux membres du comité d’orientation pour formuler des recommandations au Conseil », note le
président du comité Imaginons L’ESPACE, le conseiller municipal Robert Mercuri.
Dans le cadre de la soirée Diagnostic précédente tenue le 20 février dernier, les participants avaient identifié les grands enjeux
pour le parc et l’édifice Centennial, la bibliothèque et la propriété Lord Reading dans le but de développer une vision globale
pour ces sites.
Au premier atelier créatif du 13 mars, dix groupes de travail ont été formés. Chaque groupe échangeait sur huit aspects de
l’Édifice Centennial à partir des constats établis lors de la soirée Diagnostic.
Les participants ont convenu que l’Édifice Centennial ne répond plus aux normes d’utilisation courantes; sa cuisine au sous-sol a
été depuis longtemps condamnée par le Service d’incendie, l’état de l’édifice nécessite des investissements majeurs, et l’espace y
est restreint pour les activités culturelles. Seulement neuf associations l’utilisent sur une base régulière.
Les participants ont également reconnu l’attachement au caractère historique du lieu et à la vue ainsi que l’importance d’en
maintenir les éléments architecturaux. Il a aussi été question du manque d’espace et des fonctionnalités, du caractère désuet et
peu accessible de l’immeuble tout comme le désir d’avoir un bâtiment spacieux et fonctionnel ainsi que des installations
écologiques et durables. Il a également été proposé d’y bonifier les services et activités (café, commodités, cuisine, location de
salles, etc.), et de créer un lieu permettant de profiter du parc et de sa vue en tout temps. Enfin, les échanges ont porté sur la
pertinence de rénover l’édifice actuel ou d’en construire un nouveau.
Depuis le début du processus de consultation, de nombreuses suggestions ont également été soumises par courriel pour aider la
réflexion des membres du comité d’orientation composé de neuf citoyens aux expertises et expériences complémentaires, et des
élus Robert Mercuri et Karen Messier.
« Tous les échanges ont porté sur des solutions et des projets qui allient la culture, le loisir et la nature dans un esprit d’ouverture,
de collaboration et de respect, à l’image de la communauté de Beaconsfield. Nous remercions toutes les personnes qui ont
participé si généreusement », conclut Robert Mercuri.
Le prochain atelier au sujet d’un centre multifonctionnel aura lieu le 3 avril prochain à l’Annexe Herb Linder; tous les citoyens y
sont bienvenus. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le lien suivant ou envoyer un courriel
à imagine@beaconsfield.ca.

REIMAGINING SPACE - CENTENNIAL HALL
SHOULD BE REDEFINED
March 22, 2019 - The second stage of the Reimagining SPACE citizen consultation for the revitalization of Centennial Park and
the Lord Reading property was launched with success. This first of four creative workshops was attended by roughly 50 citizens
who actively participated. The workshop was successful for the quality and diversity of the constructive interaction and the
findings on the future of Centennial Hall.
“The high level of citizen participation and the wealth of input generated many points of consensus which will be very useful for
the members of the Steering Committee in making recommendations to Council,” states City Councillor Robert Mercuri,
president of the Reimagining SPACE Committee.
During the previous Diagnostic session, held on February 20, the participants had identified key issues for Centennial Hall and
Park, the library and the Lord Reading property with the goal of developing a global vision for these sites.
At this first creative workshop, held on March 13, the participants broke out into ten working groups. Each group dealt with
eight aspects regarding Centennial Hall that were based on the findings of the Diagnostic session.
The workshop participants agreed that Centennial Hall no longer meets the standards for current use; its basement kitchen has
been condemned by the Fire Department for a long time, the building requires major investments, and space for cultural
activities is limited. Only nine associations use the building regularly.
The workshop participants also acknowledged the attachment to the historic character of the site and to the view, as well as the
importance of maintaining the architectural elements. Also discussed was the lack of space and functionality, the outdated state
and inaccessibility of the building, as well as the desire for a spacious, functional location and facilities that are ecological and
sustainable. It was also suggested to expand the services and activities (coffee shop, amenities, kitchen, hall rental, etc.) and to
create a space where the park and its views can be enjoyed at all times. The question of whether to renovate or replace the
current building was also among the subjects discussed.
Since the launch of the consultation process, many suggestions were also submitted by email for consideration by the members
of the Steering Committee composed of nine citizens who bring complementary expertise and experience to the table, as well as
City Councillors Robert Mercuri and Karen Messier.
“All discussions revolved around solutions and projects that combine culture, leisure and nature in a spirit of openness,
collaboration and respect that is a reflection of the community of Beaconsfield. We wish to thank everyone who has given their
time so generously”, concludes Robert Mercuri.
The next workshop on the subject of a multipurpose centre will take place on April 3 at the Herb Linder Annex; all citizens are
welcome. For further information please click here or send an email to imagine@beaconsfield.ca.

Imaginons L’ESPACE
La communauté a besoin et veut un centre multifonctionnel
Beaconsfield, le 10 avril 2019 – Le second des quatre Ateliers créatifs du projet
Imaginons L’ESPACE pour revitaliser le parc Centennial et la propriété Lord Reading a
démontré que la communauté a besoin et veut un centre multifonctionnel dans une
vision de développement durable et répondant aux besoins variés en espaces et
installations publics pour soutenir les activités communautaires, culturelles et de loisirs.
« Encore une fois, après l’événement du Diagnostic et du premier atelier de travail,
cette rencontre d’échange a été un vif succès au plan participatif, avec plus de 70
citoyens présents. Cela nous permet d’obtenir l’expertise et la vision citoyenne, la plus
importante pour nous », mentionne le président du comité Imaginons L’ESPACE, le
conseiller municipal Robert Mercuri.
Les participants ont eu à projeter dans le temps les besoins actuels ainsi qu’à identifier
les organismes et groupes de résidents qui utiliseront les installations publiques. Les
groupes d’échanges ont été formés pour permettre aux gens de discuter les
possibilités, et aussi de définir les besoins en infrastructures afin de soutenir et bonifier
les services et l’offre d’activités culturelles au bénéfice de tous.
Les travaux collectifs de l’atelier ont permis d’établir qu’il faut un centre
multifonctionnel suffisant en matière d’espace, avec vue sur le lac Saint-Louis, doté de
salles modulables, d’un auditorium extérieur pour des spectacles et des fêtes, d’un
espace de restauration ou un petit café, une bibliothèque, des salles pour personnes
âgées et adolescents, pour la détente, le yoga, etc.
Pour les citoyens, les besoins sont démontrés et les attentes sont élevées. Tout en
rêvant d’un centre moderne et adapté, les gens se sont préoccupés des coûts liés à la
construction de celui-ci, en affirmant qu’il faudra trouver les moyens financiers
nécessaires à la réalisation d’un tel projet.
Le comité d’orientation est composé de neuf citoyens aux expertises et expériences
complémentaires et des élus Robert Mercuri et Karen Messier.
« La participation populaire montre l’engagement de la communauté pour ce projet
phare, et les résultats des travaux seront porteurs d’une solution endossée par la
population. C’est très important. Nous remercions toutes les personnes qui participent
si généreusement », conclut Robert Mercuri.

Le prochain atelier créatif sur l’aménagement du bord de l’eau, de la marina et les
activités récréatives aura lieu à l’Annexe Herb Linder, le mercredi 24 avril prochain, à
19 h; tous les citoyens y seront bienvenus. Pour plus d’information, vous pouvez
consulter le lien suivant, ou soumettre vos idées par courriel à
imagine@beaconsfield.ca .
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Reimagining SPACE
The community needs and wants a multipurpose centre
Beaconsfield, April 10, 2019 - The second of four Reimagining SPACE creative
workshops to revitalize Centennial Park and the Lord Reading property has
demonstrated that the community needs and wants a multipurpose centre in a
vision of sustainable development and responding to the various needs for space
and public facilities in order to support community, culture and leisure activities.
“Following the Diagnostic event and the first workshop, this exchange of ideas was
once again a great success with more than 70 citizens participating. This allows us
to obtain the expertise and vision of citizens which is most important for us,” states
City Councillor Robert Mercuri, president of the Reimagining SPACE Committee.
The participants were asked to project the current needs into the future and identify
the organizations and resident groups likely to use the public facilities. Focus
groups were created to allow people to discuss the possibilities, and define the
infrastructure needs to support and enhance the services and offer of cultural
activities for the benefit of all.
The collective work from the workshop established the need for a multipurpose
centre offering sufficient space, with a view on Lake St. Louis, equipped with
adaptable meeting rooms, an open-air auditorium for shows and celebrations, a
small restaurant or coffee shop, a library, rooms for seniors and teenagers,
relaxation, yoga, etc.
According to the citizens, the need has been demonstrated, and expectations are
high. While dreaming of a modern and adapted centre, the participants were
concerned about the costs involved in the construction of this building, stating that
the required financial resources must be found for the realization of such a project.
The Steering Committee is composed of nine citizens with complementary expertise
and experience, as well as City Councillors Robert Mercuri and Karen Messier.
“The citizen participation shows the community’s commitment to this flagship
project, and the outcome of the workshop will provide solutions endorsed by the
population. This is very important. We wish to thank everybody who participated so
generously,” concludes Robert Mercuri.

The next workshop on the subject of the waterfront, marina and recreational
activities will be held at Herb Linder Annex on Wednesday, April 24, at 7 p.m.; all
citizens are welcome. For further information please click here or send your ideas
via email to imagine@beaconsfield.ca .
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IMAGINONS L’ESPACE - ENFANTS ET ADULTES
VEULENT UN MILIEU DE VIE ET D’ACTIVITÉS
POUR TOUS!
Le 1 mai 2019 – Le troisième des quatre Ateliers créatifs du projet Imaginons L’Espace, pour revitaliser le parc Centennial et la
propriété Lord Reading, a permis, autant aux adultes qu’aux enfants de la communauté de participer à l’idéation des activités et
usages désirés pour l’avenir.
La soirée avec les adultes s’est déroulée mercredi soir dernier à l’Annexe Herb Linder sur le thème de l’usage du bord de l’eau,
tandis que les enfants ont participé par groupes, samedi dernier, dans l’édifice Centennial, à des échanges et des suggestions pour
proposer les activités et les aménagements qu’ils souhaitent voir sur ces sites.
« C’est un exercice aussi passionnant qu’enrichissant de voir autant les adultes que les enfants, même les plus petits, s’impliquer
pour proposer des aménagements et des activités. Les enfants ont fait des suggestions positives et réalisables, empreintes de la
générosité de cœur qui les anime », note le président du comité d’orientation du projet Imaginons L’ESPACE et conseiller
municipal, Robert Mercuri.
Après avoir visité les lieux et s’être investi à définir leurs rêves pour le parc et l’édifice Centennial, les jeunes y ont suggéré
l’aménagement de salles communautaires, d’une bibliothèque où on pourrait y faire la lecture en compagnie de nos animaux de
compagnie ou encore d’installations pour y faire de l’astronomie avec télescopes ou encore l’aménagement de tyroliennes.
Dans un atelier tout aussi créatif et dynamique, les adultes ont échangé et partagé des idées en vue de renouveler les activités et
l’aménagement global du bord de l’eau. Les suggestions proposées visaient de rapprocher la communauté d’un lieu riverain à
l’année longue, avec des aménagements respectueux de la nature et offrant une vue sur l’eau.
« Au terme de ces ateliers, il est clair que la communauté veut que le site soit plus accueillant et mieux aménagé, offrant une
panoplie d’activités variées, et ce, à longueur d’année, tout en y préservant la nature, mais en y aménageant un complexe
multifonctionnel digne de ce nom », remarque M. Mercuri.
Le comité d’orientation est composé de neuf citoyens aux expertises et expériences complémentaires et des élus Robert Mercuri
et Karen Messier.
« La participation populaire montre l’engagement de la communauté pour ce projet. Même les enfants y contribuent. Nous
remercions toutes les personnes qui participent si généreusement », conclut le président du comité d’orientation, M. Mercuri.
Le quatrième et dernier des Ateliers créatifs aura lieu au parc Centennial le mercredi 15 mai prochain, à 19 h, et
concerne les espaces verts et la mobilité. Tous y sont conviés.

REIMAGINING SPACE - CHILDREN AND ADULTS
WANT A LIVING ENVIRONMENT AND ACTIVITIES
FOR ALL!
May 1st, 2019 - The third of four Reimagining SPACE creative workshops to revitalize Centennial Park and the Lord Reading
property allowed both adults children in the community to brainstorm on the future activities and potential uses for the site.
While adult citizens met last Wednesday night at the Herb Linder Annex on the subject of waterfront usage, children convened
in Centennial Park last Saturday to discuss in groups and make suggestions for activities and installations they would like to see
on these sites.
“It is very exciting and enriching to watch adults and children alike, even the very young ones, get involved in this exercise to
propose installations and activities. The children made positive and feasible suggestions inspired by the heartfelt generosity that
drives them,” states City Councillor Robert Mercuri, president of the Reimagining SPACE steering committee.
After visiting the sites and investing themselves in defining their dreams for Centennial Park and Hall, the kids made suggestions
for the layout of community rooms, a library that allows reading in the company of pets, installations for astronomy sessions
with telescopes, and a zip line.
In an equally creative and dynamic workshop, adults shared ideas for enhancing the activities and overall layout of the
waterfront to connect the community with the lake all year long, with designs respectful of nature and offering water views.
“At the conclusion of these workshops, it is clear that the community wants a more inviting and better developed site with a
wide variety of activities all year long, while preserving the nature and integrating a multipurpose complex worthy of its name”,
notes Robert Mercuri.
The steering committee is composed of nine citizens with complementary expertise and experience, as well as City Councillors
Robert Mercuri and Karen Messier.
“The level of citizen participation shows the community’s commitment to this flagship project. Even the children contribute to it.
We wish to thank everybody who participated so generously,” concludes Robert Mercuri.
The fourth and last creative workshop on the subject of green spaces and mobility will be held at Centennial Park on
Wednesday, May 15, at 7 p.m.; all citizens are welcome.

Imaginons L’ESPACE
Un exercice bénéfique pour le parc Centennial et la propriété
Lord Reading
Beaconsfield, le 21 mai 2019 – Près de 70 personnes ont participé mercredi soir
dernier au quatrième et dernier des ateliers créatifs du projet Imaginons L’ESPACE
pour revitaliser le parc Centennial et la propriété Lord Reading, en visitant les lieux
afin de bien en apprécier l’état, le potentiel et les aménagements possibles.
Cette soirée consultative a différé des trois autres ateliers créatifs car elle s’est
déroulée sur le site même du parc Centennial et de la propriété Lord Reading. Les
citoyens ont accompagné les membres du comité d’orientation dans un parcours
pour découvrir les particularités des deux sites, leurs atouts, leurs attraits et leurs
potentiels.
« Les participants ont été invités à apprécier l’état des installations, des bâtiments
du Lord Reading, de la marina, de l’aménagement au bord de l’eau, de l’état général
du parc, et se sont questionnés sur la meilleure façon de répondre aux besoins
actuels et futurs de notre communauté pour cet espace public sur le lac Saint-Louis
», explique le conseiller municipal Robert Mercuri, président du comité d’orientation.
Le potentiel des lieux a réjoui l’ensemble des participants tout en générant un constat
général à l’effet que l’ensemble des lieux nécessite des interventions de tous ordres.
« Toute cette démarche pour redéfinir les usages du parc Centennial ainsi que de la
propriété du Lord Reading émane autant des élus que de la population. Cet exercice
populaire participatif trouve tout son sens dans ces constats », fait remarquer Robert
Mercuri.
Le comité d’orientation est composé de neuf résidents aux expertises et expériences
complémentaires et des élus Robert Mercuri et Karen Messier.
« La participation citoyenne a été au-delà de nos espérances. Nos résidents ont
été impliqués, consciencieux et motivés. Cette implication citoyenne est une
richesse à Beaconsfield qui permettra de définir les consensus à suggérer au
conseil municipal », conclut Robert Mercuri.
Le comité d’orientation va maintenant travailler à rédiger un rapport d’orientation qui
sera remis dans les prochaines semaines au Conseil et à l’administration pour étude.

Pour plus d’information, visitez le beaconsfield.ca.
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Reimagining SPACE
A beneficial exercise for Centennial Park and Lord Reading
property
Beaconsfield, May 21, 2019 - Nearly 70 people participated in last Wednesday
night’s fourth and final Reimagining SPACE creative workshop to revitalize
Centennial Park and the Lord Reading property. A visit to the sites allowed the group
to assess their state, their potential and possible layout.

This consultative evening was different from the three previous creative workshops
since it took place on-site at Centennial Park and the Lord Reading property. The
citizens accompanied the members of the steering committee on a walk to discover
the particularities of both sites, their assets, their attractions, and their potential.
“The participants were invited to appreciate the state of the Lord Reading
installations and buildings, the marina, the layout of the waterfront, and the general
state of the park. They deliberated over how to best satisfy the current and future
needs of our community for this huge public space on Lake St. Louis,” explains City
Councillor Robert Mercuri, president of the steering committee.

The participants were delighted by the potential of the sites, but agreed that both
premises would require substantial renovations.
“The entire process of redefining the uses of Centennial Park and the Lord Reading
property is driven by elected officials and residents alike. This exercise in citizen
participation is proving its value in these findings,” states Robert Mercuri.

The steering committee is composed of nine citizens with complementary expertise
and experience, as well as City Councillors Robert Mercuri and Karen Messier.
“Citizen participation has exceeded our expectations. Our residents were involved,
dedicated and motivated. The involvement of our residents is an asset to
Beaconsfield which will help propose a consensus to Municipal Council,” concludes
Robert Mercuri.

The steering committee will now work on an orientation report which it will submit to
Municipal Council and City management for review in the next few weeks.

For further information, visit beaconsfield.ca.
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