
 Goals 
 

The BCA aims at fostering and advancing 
all public interests in the City of 
Beaconsfield, including: 
 

♦ Public safety and emergency 
preparedness 

♦ Open communication and transparency 
with municipal administration 

♦ Responsible city management 

♦ Financial stability and fiscal 
responsibility 

♦ Citizen involvement 

♦ Municipal services, recreation and 
culture 

♦ Urban planning 

♦ Traffic management and road safety 

♦ The environment and green spaces 

♦ Collaboration with other municipal 
associations 

What is the Beaconsfield  
Citizens Association? 
 
The Beaconsfield Citizens Association (BCA) 
is a non-profit, non-partisan organization 
composed of Beaconsfield residents like you, 
committed to maintaining and improving the 
quality of life in their city. It also aims to  
improve communications and transparency 
between the City Council and Administration 
and the citizens.  
 
The BCA strives to keep its members  
informed on current issues, promote interest 
in civic life and encourage citizen  
participation.  
 
Join us, and lend your voice to ours to  
improve our city. 

 Past BCA Accomplishments 
 
♦ Ensured a continued and active presence 

at all city council meetings. 
♦ Advocated lower municipal taxes. 
♦ Played a key role in publicizing the  

proposed zoning changes and educating 
citizens on how to voice their opinion on 
the proposed changes. 

♦ Assisted in organizing a special commit-
tee to address the impacts of the  
Batshaw construction project. 

 Communication Tools 
 
The BCA endeavours to keep its members 
informed through a secure mailing list and 
its website at http://bca-acb.org.  
 
Meetings are held monthly except in July 
and August. All Beaconsfield residents are 
encouraged to attend. The schedule is 
available on the BCA website.  
 
Membership is open to all Beaconsfield  
residents 18 years of age or older.  Please 
visit the website at http://bca-acb.org  and 
click  on the "Join Us" link.  Encourage your 
friends to join. 

http://bca-acb.org 

info@bca-acb.org 

Council meeting attended by members of the BCA 

Broadening Community Awareness 



Qu’est-ce que l’Association des  
Citoyens de Beaconsfield? 
 
L’Association des Citoyens de Beaconsfield 
(ACB) est un organisme non partisan sans 
but lucratif composé de résidents de  
Beaconsfield, d’individus comme vous,  
engagés à maintenir et à developper 
la qualité de vie dans leur ville. Son objectif 
est d’améliorer les liens entre le Conseil,   
l’administration municipale et les citoyens et 
d’assurer la transparence gouvernementale. 
 
L’ACB s’efforce à informer ses membres sur 
les enjeux courants et à promouvoir  
l’implication de tous les citoyens dans la vie 
civique. 
 
Joindriez-vous votre voix à la nôtre en vue 
d’améliorer notre ville? 

Sensibiliser aux enjeux communautaires 

 Réalisations  
 

♦ Une présence active à toutes les séances 
du Conseil municipal 

♦ Un effort concerté pour faire diminuer les 
taxes municipales 

♦ Le partage d’informations sur la  
proposition récente de changements de 
zonage et le rôle que pouvaient jouer les 
citoyens face à ces modifications 

♦ La mise sur pied d’un comité spécial sur 
les impacts du projet de construction 
Batshaw  

http://bca-acb.org 

info@bca-acb.org 

Séance du Conseil municipal à laquelle assistaient 
des membres de l'ACB 

 Moyens de communication 
 

L’ACB s'efforce d'informer ses membres 
par courriel à l’aide d’une liste sécuritaire 
de diffusion et son site Web  
(http://bca-acb.org).  
 
Ses réunions se tiennent mensuellement 
sauf en juillet et août. Tout résident est  
encouragé à y participer; le calendrier est 
publié sur le site Web de l’ACB. 
 
Tout résident de Beaconsfield âgé de 18 
ans et plus peut devenir membre. Visitez le 
site Web à http://www.bca-acb.org et  
cliquez sur le lien ‘’Rejoignez-nous’’. En-
couragez vos amis à y adhérer. 

 Objectifs 
 

L’ACB vise à stimuler et à promouvoir l’intérêt 
des  citoyens  de  Beaconsfield  pour  des 
enjeux tels que: 
 

♦ La sécurité publique et les mesures 
d’urgence 

♦ Les liens avec l’administration municipale 
et la transparence 

♦ Une gestion municipale responsable 

♦ La stabilité financière et la responsabilité 
fiscale 

♦ L’implication des citoyens 

♦ Les services municipaux, les loisirs et la 
culture 

♦ La planification urbaine 

♦ La circulation et la sécurité routière 

♦ L’environnement et les espaces verts 

♦ La collaboration avec d’autres 
associations municipales 


