


Concept(architectural(((



(((((((((((((((((((((Mission(



(Portée(

•  Situé au Parc Shore, un parc des héros inclusifs avec; 

•  une pièce centrale, le cénotaphe commémorant les réalisations et les 
sacrifices des Canadiens et Canadiennes en temps de guerre et conflit;  

•  bordée d’allées et bancs reconnaissant la mémoire de nos protecteurs 
communautaires soient; les militaires, policiers, pompiers et premiers 
répondants; 

•  appuyé de dons de la communauté et de subventions privées et 
publiques; 

•  géré par un organisme sans but lucratif avec;  

•  un comité exécutif non partisan composé de citoyens en partenariat 
avec la ville de Beaconsfield. 



Pourquoi(?(Pourquoi(pas(?(

• Il y a un devoir moral de se souvenir de ceux qui ont servi et se 
sont sacrifiés au service de leurs communautés et de la nation. 

• Se souvenir élève l’engagement communautaire. 

• Un endroit du souvenir manque à Beaconsfield. 

• C’est le temps, à cette veille du 100e anniversaire de la 1ere 
Grande Guerre. 

• Il y a un intérêt dans la communauté. 



(Données(sur(le(projet((

• Le cénotaphe commémoratif sera au Parc Shore de la ville de 
Beaconsfield. 
• Composantes principales:  

• Monument de granite 
• Base en béton 

• “Allée des Héros” 

• Bancs de parc thématique  
• Entretien a perpétuité par la  

  ville de Beaconsfield 



Hôtel de ville  

Site 



Estimation(des(couts((

• Monument en granite $  50,000 

• Parc des héros   

• Aménagement monument  $  13,000 

• Allés et bancs $  53,000 

• Aménagement du parc  $  16,000 

• Frais professionnels $  10,000 

• Mats pour drapeaux  $  10,000 
Parc des héros total $  102,000 

•   Communication et impressions $    8,000 

• Réserve et taxes  $  10,000 

 Total:  $ 170,000 



Estimation(des(fonds((

• Anciens combattants Canada  
• Demande de subvention             $ 50,000  

• Dons corporatifs majeurs  $ 90,000 
• Dons autres et associations $ 20,000 
• Dons du public et  
  activités communautaires  $ 10,000 

Atteint   



Phases((

• Phase 1 Création du comité  février 2012  

• Phase 2 Approbation du conseil de ville  juillet 2012 

• Phase 3 Concept de l’architecte   septembre 2012 

• Phase 4 Application à ACC  janvier 2013 

• Phase 5 Levée de fonds   2013 

• Phase 6 Construction Printemps 2014 
• Phase 7   Consécration  Automne 2014 

• Phase 8 Rapport de fin de projet  novembre 2014 



Comité(citoyen((((((

(Organisme sans but lucratif  – Non Profit org. : Québec no 1168205087)  

• Major Richard Gratton, CD, ARC (Président) 

• Lieutenant-Colonel (Ret) Terrence Montague,CD,MD (Vice-Président) 

• Captain Mark Whittall, Finance  (Vice-Président) 

• Constable Jacques Monast, SPVM  

• M. Claude Lafond, Communications 

• Adjuc (Ret) Gilles Aubé, MMM, CD, RCA, Liaison 

• Sergeant (Ret) Kevin McCready, SPVM, Légion Royale Canadienne 



(Comité(Citoyen((

• M. Kristopher Parent, Architecte 
• M. Daniel Wolfe – Site Web       

• M. Dennis Pfeffer – Levée de fonds     
• M. Wayne Belvedere – Levée de fonds   
• Cpl Christian Habel (ret) GRC – Relations communautaires 
• Cpl Camille Habel GRC – Liaison avec la GRC   



(Associés(au(projet(

• Me Jocelyne Provost, Avocate      

• Mme R Patterson – Beaconsfield High School  
• M. S Marcotte – Beaconsfield Hight School  

• Mme Barclay - Société historique Beaurepaire-Beaconsfield 
Historical Society  



(Témoignage(d’appuis(

•  Résolution  - Ville de Beaconsfield. # 2012-07-753  

•  M. David Pollock – Maire de Beaconsfield   
•  M. Francis Scarpaleggia – Député Lac Saint Louis 

•  M. Larry Smith - Sénat du Canada  
•  Mme. Barbara Barclay - Présidente, Société Historique Beaconsfield  

•  M. Greg Stiensta – Président, Comité de Citoyens Beaconsfield  

•  M. Kevin MacCready - Président, Légion Royale Canadienne. 
•  Filiale 91, Sainte Anne de Bellevue, 

•  Mme. Margaret Thomas – Présidente, Légion Royale Canadienne. 
•  Filiale 57, Pointe-Claire  



Opportunités(pour(Partenaires(

•  Niveau prestige – Platine (Deux) $ 15,000 

•  Niveau Or (Deux)   10,000 
•  Niveau Argent (quatre)          7,500 

•  Niveau Bronze (six)  5,000 
•  Partenaire communautaire senior(dix) 2,500 

•  Partenaire communautaire              1,000 

•  Grand public                      pas de minimum  

Atteint   

2 confirmés    

5 confirmés   
2 confirmés    



Niveau Prestige – Platine  

Offre(à(nos(partenaires(

•  Sigle de la compagnie de grand format gravé en permanence sur le 
monument des partenaires situé dans le parc des héros.  

•  Reconnaissance d’être l’un des deux partenaires de niveau prestige – 
platine sur toutes les communications et aux médias lorsque convenable. 

•  Reconnaissance similaire sur le site web. 
•  Certificat encadré de couleur platine attestant votre engagement de 

niveau prestige au projet du Cénotaphe. 
•  Participation aux activité VIP et réceptions pré-commémoration.   
•  Invitation à la section VIP lors de la commémoration avec une opportunité 

de faire une allocution de quelques minutes aux dignitaires et au grand 
public sur le pourquoi de votre engagement au projet du Cénotaphe. 



Offre(à(nos(partenaires(

Niveau OR  

•  Sigle de la compagnie gravé en permanence sur le monument des 
partenaires situé dans le parc des héros.  

•  Reconnaissance d’être l’un des deux partenaires de niveau Or sur toutes 
les communications et aux médias lorsque convenable. 

•  Reconnaissance similaire sur le site web. 

•  Certificat encadré de couleur dorée attestant votre engagement de niveau 
OR au projet du Cénotaphe. 

•  Invitation aux activité VIP et réceptions pré-commémoration.    

•  Invitation à la section VIP lors de la commémoration du Cénotaphe.  



Offre(à(nos(partenaires(

Niveau Argent  

•  Sigle de la compagnie gravé en permanence sur le monument des 
partenaires situé dans le parc des héros. 

•  Reconnaissance d’être l’un des quatre partenaires de niveau Argent sur 
toutes les communications et aux médias lorsque convenable. 

•  Reconnaissance similaire sur le site web. 

•  Certificat encadré de couleur argent attestant votre engagement de niveau 
Argent au projet du Cénotaphe.  

•  Invitation à la section VIP lors de la commémoration du Cénotaphe.   



Offre(à(nos(partenaires(

Niveau Bronze  

•  Sigle de la compagnie gravé en permanence dans le parc des héros. 

•  Reconnaissance d’être l’un des six partenaires de niveau Bronze sur toutes 
les communications et aux médias lorsque convenable. 

•  Reconnaissance similaire sur le site web. 

•  Certificat encadré de couleur bronze attestant votre engagement de 
niveau Bronze au projet du Cénotaphe.  

•  Invitation à la section VIP lors de la commémoration du Cénotaphe.  



Offre(à(nos(partenaires(

Partenaire communautaire sénior   

•  Reconnaissance de votre appui dans le parc des héros. 

•  Reconnaissance d’être l’un des dix partenaires de niveau sénior sur toutes 
les communications et aux médias lorsque convenable. 

•  Reconnaissance similaire sur le site web. 

•  Certificat encadré attestant votre engagement de niveau Sénior au projet 
du Cénotaphe.  

•  Invitation à la section VIP lors de la commémoration du Cénotaphe.  



Offre(à(nos(partenaires(

Partenaire communautaire 

•  Reconnaissance de votre appui sur le site web. 

•  Certificat encadré attestant votre engagement au projet du 
Cénotaphe commémoratif - Parc des Héros.  

•  Invitation lors de la commémoration du Cénotaphe.  



Point(de(contact(

•  Major Richard Gratton CD 
(((((((Président – Chair  
 Comité des Héros - Heroes Committee 
 hbh2013@bell.net 
      514-775-2793 

•  M. Wayne Belvedere 
     wbelvedere@hotmail.com  
     514-886-0205(

•  M. Dennis Pfeffer   
     na.dp.lamas@videotron.ca 
     514-889-6647 

Pour plus amples informations sur 
comment vous pouvez aider – SVP 
prendre contact avec les gens ici bas. !



Faire(un(don(D(Make(a(donation(

Les individus et les compagnies  
peuvent appuyer le projet  

Tous les dons peuvent être expédiés à 
Comité des Héros  
Att : Major R Gratton  
331 Preston Drive  
Beaconsfield, Québec H9W 1Z2 
Courriel : hbh2013@bell.net  

SVP libeller les chèques à l’ordre de : 
Comité des Héros (Organisme sans but 
lucratif – Québec – no 1168205087 ) 

Si vous avec des questions  
Major Richard Gratton CD 
Président – 514-775-2793 

Individuals and corporations can support  

The project   

Donations should be sent to :  

Heroes Committee 

Att : Major R Gratton  

331 Preston Drive  

Beaconsfield, Quebec H9W 1Z2 

E mail  : hbh2013@bell.net  

Please make cheques to : Heroes Committee 

(Quebec-registered non profit organization  

No 1168205087) 

If you have questions  

Major Richard Gratton CD 

Chair – 514-775-2793 



Témoignage(de(nos(partenaires((

Niveau(Prestige(–(Platine(((

Le Parc des Héros à Beaconsfield est un sanctuaire, établit afin d’honorer les 
piliers de nos communautés, ces héros présents et passés, soit nos soldats, 
policiers, pompiers premiers répondants et paramédicaux – son cénotaphe 
aménagé avec ses bancs et allées bordées d’aménagements d’horticulture 

commémore leurs vies.   

Fednav espère que les familles et amis de nos héros y trouveront l’inspiration 
et la sérénité dans le parc des Héros de Beaconsfield, un havre de paix pour 

ceux qui se sont sacrifiés pour notre liberté, sécurité et paix.  



TASK considère l’initiative du Comité des Héros un vibrant témoignage du 
sacrifice fait par ceux voués au service et à la protection du public.   

Le cénotaphe érigé à Beaconsfield aidera la communauté et les générations 
futures à apprécier l’importante signification de leurs contributions et sacrifice.  

Témoignage(de(nos(partenaires((

Niveau(Prestige(–(Platine(((



(((((((((((((En(conclusion(

•  Votre apport financier/matériel est crucial au succès du projet.  

•  À titre de partenaire, par votre participation au projet, vous allez 
assurer un héritage durable dédié à ceux et celles qui ont fait le 
sacrifice ultime et à ceux qui continuent à mettre leurs vies en 
péril quotidiennement pour la communauté.  

•  Merci pour votre considération.  



(((((((((((((((((((((((Questions(?(


