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Programme

 Consultations menant aux recommandations du Comité
Consultations leading to the recommendations of the Committee

 Centre multifonctionnel
Multipurpose centre

 Tables thématiques
Thematic tables

 Plénière
Plenary

 Prochaines étapes
Next steps



Vision

 Développer un projet de revitalisation du parc Centennial et 

de la propriété Lord Reading avec la collaboration des 

résidents de Beaconsfield, qui allie culture, loisirs et nature.

 Develop a project to revitalize Centennial Park and the Lord 

Reading property with the collaboration of Beaconsfield 

residents that combines culture, leisure and nature.



Consultation

1
• 20 FE: Citizen diagnostic citoyen

2
• 13 MR : Édifice Centennial Hall

3
• 3 AV: Multipurpose centre multifonctionnel

4
• 24 AV: Bord de l’eau | Waterfront

5
• 27 AV: Atelier Jeunesse – Youth Workshop

6
• 15 MA: Espaces verts | Green spaces

• 17 JN: Rapport Consultation Report



Atelier | Workshop 13 MR

« La communauté de Beaconsfield a besoin de … »

« … un bâtiment multifonctionnel écologique et polyvalent pour des activités 
culturelles, accessible à toutes les générations, intégré dans le paysage.”

« … un nouveau complexe, multifonctionnel et accessible, préservant le caractère 
pittoresque du parc et durable, tant sur le plan environnemental que financier; il 
attire et accueille des groupes communautaires et des citoyens de tous âges. »

“The community of Beaconsfield needs …”

“… an ecofriendly and versatile multipurpose building for cultural activities, 
accessible for all generations, that is integrated into the landscape.”

“… a new, multipurpose, accessible complex that maintains the picturesque 
nature of the park, is sustainable, both environmentally and financially; it attracts 
and accommodates community groups and citizens of all ages.”



Multipurpose Centre Multifonctionnel

Destination de choix pour tous les membres de la communauté :
Destination of choice for all members of the community :

 la bibliothèque entièrement incorporée à la conception
the library fully incorporated into the design 

 localisé du côté Est du site
located on the east side of the site

 construit selon les critères LEED pour les bâtiments écoénergétiques
built according to LEED criteria for energy-efficient buildings

 auditorium polyvalent capable de tenir divers types d’événements
versatile auditorium capable of holding various types of events

 intégré dans son environnement
integrated into its environment



Centre multifonctionnel

 Le concept
 Combine plusieurs champs d’intérêt en un seul endroit

 Le principe du « one-stop shop »
 Salles et espaces multi-fonctions



Multipurpose Centre
 Organisation de l’ESPACE | Organisation of the SPACE

 S’informer | Inquire

 Découvrir et se divertir | Discover and entertain

 Créer et améliorer | Create and enhance

 Socialiser et collaborer | Socialize and collaborate



Thematic Tables Thématiques

Table no. 1 – Élizabeth Lemyre (Salle du Conseil | Council chamber)
 L’espace | The Space

Table no. 2 – Judith Caron (Salle de découvertes | Discovery room)
 Les services  | The Services

Table no. 3 – Julia Gilbert (Salle de découvertes | Discovery room)
 Apprentissage et découvertes | Learning and discovery

Table no. 4 - David Tuffelli-Rail (Cafétéria | Cafeteria)
 Les technologies | The Technologies

Table no. 5 – Kristina Timms (Cafétéria | Cafeteria)
 La communauté | The Community



Thematic Tables Thématiques

Liste d’épicerie à remplir
• Qu’aimeriez-vous voir?
• Cochez les éléments pertinents

• Images et objets pour vous 
inspirer

• Ajoutez idées et commentaires

Grocery list
• What would you like to see?
• Select items of interest

• Photos and objects to 
inspire ideas

• Add more ideas and comments



Idées - Ideas

 Trajet à suivre • Numéros sur carte

 Go to the first table on your list

 60 minutes (≈ 10 minutes/table)



Plénière | Plenary

Présentation par table thématique

Presentation by thematic table



Étapes suivantes

Next steps



Merci! – Thank you!

Suggestions ?
imagine@beaconsfield.ca

Suivez les progrès du projet sur
Follow the project’s progress on

beaconsfield.ca

mailto:imagine@beaconsfield.ca

