Notre Beaumont
Rapport 2020 à la collectivité

Reconnaissance des traités et des terres
Nous sommes heureux d’être présents aujourd’hui sur le territoire traditionnel du Traité 6 et la terre ancestrale des Métis. Nous reconnaissons
tous ceux qui sont profondément liés à cette terre. La ville de Beaumont est respectueuse de l’histoire, des langues et des cultures de tous les
peuples autochtones du Canada, qu’ils soient d’origine autochtone, métisse ou inuit, et elle apprécie le fait que leur présence enrichisse en
permanence les communautés dynamiques du Canada. Nous sommes tous des gens concernés par le Traité. Les traités de paix nous lient tous.
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« Nous demeurons fidèles
à notre plan qui vise à
développer notre
communauté d’affaires,
à améliorer la qualité de
vie des résidents et à faire
en sorte que Beaumont
continue d’être un endroit
où il fait bon vivre, jouer
et élever une famille. »
Le maire John Stewart

En pleine crise, le conseil municipal et l’administration de la ville ont également
été en mesure de promouvoir l’amélioration des services, de créer de
nouvelles possibilités récréatives et de poursuivre nos objectifs de croissance
économique. Nous demeurons fidèles à notre plan stratégique municipal de
Beaumont 2017-2021 qui vise à développer notre communauté d’affaires,
à améliorer la qualité de vie des résidents et à faire en sorte que Beaumont
continue d’être un endroit où il fait bon vivre, jouer et élever une famille. Le plan
détermine le cheminement de notre communauté et se fonde sur six priorités,
nos piliers stratégiques en vue du changement :

Message du maire et
du conseil municipal

• Conditions de vie

Au nom des membres du Conseil, je suis content de vous présenter notre
rapport annuel de 2020.

• Prospérité économique

L’année écoulée nous a lancé un défi comme jamais auparavant. mois après
le début de l’année 2020, notre monde a été bouleversé par la déclaration
de la COVID-19 comme pandémie mondiale ainsi que par les effets des
mesures sanitaires gouvernementales. Dans les jours et les semaines qui ont
suivi, il nous fallait réorganiser nos activités pour protéger la santé du public et
de nos employés, tout en assurant les services essentiels aux résidents. Notre
province a également été victime des effets cumulés de la baisse record des
prix du pétrole, ce qui a représenté un autre coup dur pour l’économie.

En plus de fixer des priorités, la planification de l’avenir nécessite un
engagement envers des valeurs et des principes. Ensemble, ces éléments
font partie de chaque décision adoptée par le Conseil et des actions de
l’administration municipale.

Nous aurons à faire face aux répercussions de ces événements pendant
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longtemps, mais la ville, ainsi que ses habitants et ses entreprises, a relevé
le défi. Le conseil et l’administration de la ville ont réussi à s’adapter à des
situations en constante évolution, notamment à des décrets provinciaux
imposant la fermeture temporaire d’installations publiques et d’entreprises
locales. Les entreprises ont redéfini leurs activités et les habitants se sont
mobilisés pour s’entraider. À chaque épisode critique de l’année 2020, notre
communauté a fait preuve de résilience et de courage.
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• La connexion avec les citoyens
• Bonne gouvernance, responsabilité budgétaire et utilisation efficace
de l’argent des contribuables
• Collaboration régionale et leadership
• Un esprit ouvert à la diversité et la célébration de notre patrimoine culturel

Ce rapport représente une mise à jour importante sur les progrès de la ville
dans le cadre de notre plan et nos activités qui ont eu lieu l’année dernière. Je
vous invite à lire ce document et à évaluer nos progrès. En jetant un regard
rétrospectif sur les réalisations de l’année écoulée, je ressens un grand
sentiment d’accomplissement duquel nous pouvons tous être fiers.

La vision, les valeurs et les
principes de Beaumont
« Ensemble, nous améliorons la vie à Beaumont. Nous sommes la communauté de choix en
matière des conditions de vie et d’innovation économique. Nous avons une communauté
des arts dynamique, de nombreuses possibilités de loisirs et un environnement sain. Nous
sommes diversifiés sur le plan culturel et nous célébrons notre patrimoine autochtone,
agricole et français ».
-Notre vision pour le futur de Beaumont en 2044

Notre Beaumont | 2020 Rapport 2020 à la collectivité

3

Nos valeurs
Pour mieux comprendre les éléments déterminants de la stratégie et des
opérations à Beaumont, il n’est pas nécessaire de chercher plus loin que les
valeurs identifiées par le Conseil. Nos valeurs sont à la base de tout ce que
nous faisons :

EXCELLENCE :
nous cherchons
sans cesse à
dépasser les
attentes.

NOVATRICE :
nous encourageons
les nouvelles idées,
les nouveaux processus
et les nouvelles politiques
en vue d’améliorer notre
qualité de vie.
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INTÉGRITÉ :
nous sommes
honnêtes, ouverts
et nous honorons
nos promesses.

COLLABORATIVE :
nous établissons une
valeur partagée et
développons une
communauté saine et
forte en collaboration
avec les acteurs et
partenaires locaux et
régionaux.
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RESPONSABILITÉ :
nous sommes
responsables de toutes
nos décisions et actions.

INCLUSIVE :
nous traitons
tout le monde
avec respect,
tout en favorisant
l’équité sociale
et les opportunités.
RESPECT :
nous avons le plus
grand respect
pour les citoyens
et tous ceux
qui servent la
communauté.

Nos principes
Le Conseil a développé Notre Beaumont avec l’intention
de guider notre communauté vers un avenir prospère.
Pour y parvenir, Notre Beaumont est fortement dépendant
de notre environnement opérationnel, de la façon
dont nous sommes organisés, les pratiques de gestion
administrative, les communications et la prestation de
services. Les principes suivants sont à la base de la manière
dont le Conseil et l’administration veillent à ce que les
résidents de Beaumont continuent à bénéficier d’une
qualité de vie exceptionnelle :

En arrière (à partir de la gauche) : Cons. Perry Hendriks, Cons. Steven immédiats et
en tant que région. vanNieuwkerk, Maire John Stewart, Cons. Sam Munckhof-Swain,
Cons. Martin Stout En avant (à partir de la gauche) : Cons. Kathy Barnhart,
Cons. Bill Daneluik

ADAPTABILITÉ:

Nous encourageons l’innovation et la
polyvalence, tout en répondant aux besoins
en constante évolution de notre communauté
et de notre région.

ENGAGEMENT
ET INCLUSION :

Nous invitons tous les citoyens à participer à
l’élaboration de nos plans, politiques et
programmes.

UNE PRESTATION
DE SERVICES
EXCEPTIONNELLE :

Dans nos activités quotidiennes, nous sommes
conscients de la nécessité de fournir un service
clientèle exceptionnel à notre communauté.

RESPONSABILITÉ
BUDGÉTAIRE :

Les décisions concernant les dépenses sont
prises avec la plus grande RESPONSABILITÉ :
respect de l’argent des contribuables et de la
durabilité fiscale de Beaumont.

INTÉGRATION :

Nous appliquons une vision holistique dans
nos stratégies, notre planification et notre
prestation de services, en considérant les
relations intermunicipales, interministérielles
et environnementales; en observant comment
ces relations peuvent avoir un impact, soutenir
et se stimuler mutuellement à l’avantage de
notre communauté.

CONDITIONS
DE VIE :

Nous planifions et exécutons des programmes
visant à améliorer en permanence la qualité de vie
de nos citoyens. Cela nécessite la prise en compte
de facteurs sociaux, environnementaux,
économiques et culturels.

COLLABORATION
RÉGIONALE :

Nous sommes déterminés à travailler
ensemble avec nos voisins immédiats et en
tant que région.
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LES PILIERS STRATÉGIQUES
EN VUE DE CHANGEMENT

Conditions de vie
Nos citoyens aspirent à une excellente qualité de vie. Le Conseil appuiera l’élaboration de politiques et de programmes
visant à promouvoir le bien-être économique, physique, environnemental, culturel et social des citoyens de Beaumont.

Loisirs
Assurer que les infrastructures de loisirs et de culture soient accessibles à
tous les citoyens.

Routes fiables
Les investissements stratégiques dans le réseau routier de Beaumont
permettront d’assurer un système de transport efficace et performant.

Maintenir une collectivité sécuritaire
La communauté est sécuritaire pour les citoyens, les visiteurs et
les entreprises.

Accroître la capacité de transport
Les citoyens ont à leur disposition des moyens de transport et des solutions
de transit qui sont propres, sûrs, fiables, pratiques et connectés au niveau
régional.

Créer de beaux espaces publics
Des espaces naturels ouverts au public sont disponibles à travers Beaumont,
contribuant à une meilleure qualité de vie dans la région et offrant aux
citoyens la possibilité de se connecter et de profiter de la nature et du jeu.
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Bâtir des collectivités liées
Les citoyens de tous âges profitent d’une communauté accessible offrant un
éventail de possibilités de logement et de services de soutien.

Points forts de 2020
Ouverture du centre sportif et récréatif de Beaumont,
qui a été agrandi et modernisé. Ce projet sur plusieurs
années prévoyait l’ajout d’une surface de glace de
la taille de la LNH avec des sièges et des zones
d’observation, d’un terrain intérieur pouvant accueillir
toutes sortes d’activités, un mur d’escalade, un
gymnase aux dimensions d’une école secondaire, ainsi
que des zones d’entraînement et de remise en forme.
Nous sommes devenus le premier chapitre de l’Ouest
canadien dans le cadre de l’initiative internationale
Action for Happiness, un mouvement destiné à créer
des communautés plus heureuses, plus solidaires et
plus résilientes.
Renforcement des opérations hivernales grâce à
des ajustements aux horaires des quarts de travail, à
l’acquisition d’équipements et à des modifications du
programme de contrôle de la neige et de la glace. En
conséquence, on a amélioré la disponibilité du service
et les problèmes de drainage du printemps en bordure
de trottoir ont été réduits.
Nous avons ajouté un gendarme aux services
généraux à la GRC de Beaumont en vue de renforcer
sa présence et sa capacité à répondre aux appels des
résidents. Nous avons lancé un service de répartition
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les services
de police municipaux, afin de mieux répondre aux
préoccupations des résidents et d’améliorer le service
à la clientèle.
Nous avons poursuivi le développement des
possibilités de loisirs à Beaumont, notamment
par l’ajout de deux patinoires extérieures, une en

partenariat avec la Beaumont Amateur Hockey
Association [l’Association de hockey amateur de
Beaumont].
Ces installations proposeront des possibilités de loisirs
tout au long de l’année, en plus des surfaces de glace
pendant l’hiver.
Nous nous sommes toujours adaptés à l’évolution des
mesures du gouvernement de l’Alberta pour offrir aux
résidents des possibilités de loisirs tout en veillant à
leur sécurité et en nous conformant aux ordonnances
sanitaires provinciales. Les solutions retenues ont
consisté à installer des surfaces de glace extérieures
supplémentaires, à mettre en place une programmation
en ligne et en plein air, et à louer des équipements pour
les familles au centre sportif et récréatif de Beaumont.
Acquisition d’outils de sauvetage à piles (équipement
de désincarcération) pour améliorer la capacité du
service d’incendie à servir les résidents.
Nous nous sommes associés au gouvernement
provincial pour assurer les paiements locaux du Fonds
de soutien des services sociaux. Grâce à cela, les
organisations locales à but non lucratif ont reçu plus de
100 000 dollars de financement en vue de soutenir
les familles et les personnes touchées par la pandémie.
Nous avons adapté la prestation des services et des
programmes des Services de soutien aux familles et
aux communautés et du Centre jeunesse Chantal
Bérubé vers une plateforme en ligne afin de fournir un
soutien continu aux résidents et aux familles pendant la
pandémie de COVID-19.
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LES PILIERS STRATÉGIQUES
EN VUE DE CHANGEMENT
La connexion avec les citoyens
La participation des citoyens est essentielle pour créer des politiques de qualité, concevoir de nouveaux programmes
et construire de nouvelles infrastructures. Beaumont est résolu à communiquer régulièrement avec la communauté.

Faire des liens avec nos citoyens
Les intérêts de la communauté sont représentés et Beaumont réagit en
fournissant des informations qui nous mettent en contact avec les citoyens et
les parties prenantes.
Autonomiser les citoyens
Le renforcement de la capacité à communiquer avec les citoyens permet de
stimuler de manière significative la participation au gouvernement local et au
processus public.
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Bâtir une communauté avec la technologie
Adopter la technologie pour accéder à différentes catégories
démographiques dans la communauté.

Points forts de 2020
Le portail en ligne Service Beaumont a été enrichi et
amélioré. Les résidents ont la possibilité de signaler et
d’examiner leurs préoccupations concernant les parcs,
les routes et les bâtiments de la ville, les problèmes
de contrôle des animaux, les graffitis, les mauvaises
herbes et d’autres sujets. En 2020, la ville a enregistré
et répondu à un total de 479 demandes :
Préoccupations relatives aux animals

12

Cimentière et monuments commémoratifs

0

Drainage et gestions des eaux pluviales

33

Installations et aires de stationnement

9

Graffiti/Vandalisme

10

Préocc, liées aux déchets et aux ordures

23

Autre

28

Parcs, arbres et mauvaises herbes

87

Préoccupations routières

63

Préocc, concermant les trottoirs et les sentiers 47
Préoccupations concermant la neige et la glace 114
Événement spécial

1

Terrains de sport et de jeux

20

Feux et panneaux de signalisation

16

Services de collecte des déshets

9

Préoccupations concemant l’ eau ou les égouts
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Lancement d’un simulateur de budget en ligne qui
permet aux résidents de mieux comprendre les
sources de revenus et les dépenses de la ville. Grâce
à cet outil, les résidents ont la possibilité d’ajuster les
recettes et les dépenses en fonction de leurs priorités,
avant de soumettre leur propre proposition de budget.
Nous avons élaboré des lignes directrices en matière
d’engagement public face à COVID-19, ce qui a
permis à la ville de continuer à informer et à consulter
les résidents sur toute une série de sujets, sans avoir la
possibilité d’organiser des événements en personne.
La ville a gagné 20% de popularité sur Facebook, avec
4 909 utilisateurs, ce qui lui permet de communiquer
plus efficacement des informations aux habitants.
Nous avons mis en oeuvre des mises à jour vidéo sur
les médias sociaux avec le maire, pour informer les
résidents de manière opportune et appropriée sur les
mesures sanitaires liées à la COVID-19, la réponse
de la ville par rapport à la pandémie et d’autres sujets
d’intérêt.
Un contact régulier a été établi avec les commerçants
pour leur faire part des directives en matière de santé,
leur fournir une signalisation imprimée avec des
messages sur la distance et la couverture du visage,
et les mettre en contact avec des ressources et des
programmes pour les aider pendant la pandémie de
COVID-19.
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LES PILIERS STRATÉGIQUES
EN VUE DE CHANGEMENT

Bonne gouvernance, responsabilité budgétaire et
utilisation efficace de l’argent des contribuables
Le Conseil de Beaumont est engagé en faveur de la bonne gouvernance. Ils sont conscients que le rôle de fonctionnaire
élu et de membre du Conseil demande un leadership, un devoir fiduciaire, une surveillance efficace, de la transparence
et une autorité indépendante. Le Conseil est également conscient que des services de qualité, fournis de manière économe,
sont essentiels au bien-être de notre municipalité. En exerçant une bonne gouvernance, le Conseil assurera la viabilité
financière des services, installations et programmes municipaux.
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Bonne gouvernance
Les actions, les nouvelles politiques et les décisions du Conseil
sont conformes aux principes de bonne gouvernance et les
mettent en oeuvre.

Utilisation intelligente des terres
Une exploitation ordonnée et bénéfique des terres préserve et améliore
la qualité de vie dans la communauté et maximise les avantages pour les
citoyens, les parties prenantes et les entreprises.

Administration spécialisée
Beaumont attire et fidélise un personnel hautement qualifié qui se concentre
sur l’action et les résultats dans la prestation des programmes et services
municipaux.

Efficacité
Les nouveaux outils ou processus sont adoptés en permanence pour
renforcer l’efficacité, l’efficience et la cohérence de la prestation des
programmes et des services.
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Points forts de 2020
Nous avons augmenté le nombre de résidents et d’entreprises qui utilisent des services de facturation automatisés et
sans papier.
Programme

2019

2020

Augmentation en %

Plan d’acomptes provisionnels d’impôts (TIPS)

2 687

2 719

1%

Facturation en ligne des services publics

1 114

1 460

31%

Paiements préautorisés des services publics

1 327

1 440

9%

Approbation du budget 2020 avec une faible
augmentation des impôts de 1,6 % sur une période de 10
ans et gestion du budget de fonctionnement municipal
de la ville avec un excédent de 631 000 $.

Des ressources en ligne perfectionnées pour les
candidats aux élections municipales et les électeurs
afin d’encourager une plus grande participation et
d’améliorer l’accessibilité de la démocratie locale.

Des applications technologiques ont été intégrées aux
services opérationnels quotidiens, tels que le ramassage
des ordures ménagères à partir des poubelles
publiques, l’entretien du gazon, l’hivernage et le rinçage
des bornes d’incendie. Ainsi, l’achèvement des travaux
peut être confirmé en temps réel et les ressources
peuvent être déployées plus efficacement.

La mise en place de rapports financiers trimestriels
destinés au conseil et au public afin d’améliorer la
responsabilité et la transparence de la gestion financière
de la ville.

Nous avons établi un Centre de coordination des
urgences et le plan d’intervention de la ville en cas
de pandémie afin d’assurer la continuité des services
essentiels, de protéger la santé et la sécurité des
résidents et de transmettre des informations opportunes
à la communauté.
L’adoption d’une politique régissant l’utilisation des
ressources de la ville pendant les élections municipales
pour que tous les candidats bénéficient de l’égalité des
chances.

Nous avons réalisé une étude sur les réserves
financières et mis en place une nouvelle politique et une
nouvelle structure pour maintenir la santé financière de
la ville. La politique de réserve renforce la transparence
et la lisibilité de son utilisation et permet à la ville de
mieux préparer son avenir tout en assurant la stabilité et
la continuité des services quotidiens.
Renforcement du programme de gestion des actifs de la
ville au moyen de données cataloguant le nombre et les
types d’arbres à Beaumont, ainsi que l’état des routes et
du système de traitement des eaux usées. Cela facilitera la
planification, l’entretien et le remplacement des forêts, des
routes et des autres infrastructures de la ville de Beaumont.
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LES PILIERS STRATÉGIQUES
EN VUE DE CHANGEMENT

Collaboration régionale et leadership
Beaumont s’est fortement engagé dans la collaboration intercommunale et régionale. Nous croyons qu’il existe
de nombreuses possibilités de collaboration économique, sociale et environnementale. En travaillant ensemble,
les municipalités de la région sont en mesure de maintenir des frontières fluides grâce à des services partagés, des
infrastructures efficaces et une planification coopérative. Beaumont favorisera activement nos objectifs, nos besoins, nos
priorités et nos valeurs tout en soutenant les initiatives régionales visant à favoriser une croissance durable dans la région.

La connexion de notre communauté
Beaumont bénéficie de solides relations intergouvernementales et collabore
avec les communautés voisines de la région métropolitaine d’Edmonton et
poursuit activement les principes et les politiques du plan de croissance de la
région métropolitaine d’Edmonton.
Les partenariats
Les ressources municipales sont optimisées en veillant à une prestation de
services efficace et performante au moyen de partenariats régionaux.
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Les contributions à notre région
Beaumont renforce la région métropolitaine d’Edmonton en apportant ses
compétences, son expertise et sa contribution aux initiatives régionales.

Points forts de 2020

Participation continue à
une équipe de transition
chargée de préparer une
analyse de faisabilité pour
un service de transport
en commun régional afin
d’améliorer la mobilité dans
la région métropolitaine
d’Edmonton.
Grâce à ces travaux, le
gouvernement de l’Alberta
a approuvé la mise sur pied
d’une commission régionale
pour la planification et la
prestation de services de
transport régional.

La ville s’est adaptée aux restrictions COVID-19 en
collaborant avec les municipalités régionales pour une
célébration virtuelle de la fête du Canada, y compris
des activités familiales et des divertissements en ligne.
Participation à un plusieurs groupes de travail,
de comités et de commissions qui favorisent la
collaboration régionale et les initiatives stratégiques
dans la région métropolitaine d’Edmonton en matière
de politique agricole, de développement économique
et d’investissement, et de services de base.
Obtention et coordination d’une subvention à
la formation visant à améliorer les capacités des
pompiers de la région et à développer la collaboration
entre les services d’incendie.
Nous avons approuvé le cadre de collaboration
intermunicipale avec la ville d’Edmonton pour définir le
processus de prestation de services conjoints, comme
les loisirs.
Nous avons approuvé le cadre de planification
intermunicipale avec la ville d’Edmonton et le comté
de Leduc pour orienter l’aménagement du territoire
entre les trois municipalités.
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LES PILIERS STRATÉGIQUES
EN VUE DE CHANGEMENT

Prospérité économique
Les communautés résistantes ont des économies locales en pleine croissance, avec de solides liens régionaux, nationaux
et internationaux. Ils offrent aux citoyens des emplois valorisants tout au long de l’année, fournissent des ressources pour
payer les services municipaux et contribuent à attirer et à retenir les citoyens. Le Conseil de Beaumont va encourager et
promouvoir le développement durable des entreprises en vue de contribuer à la croissance de notre économie locale.
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Satisfaire les besoins au niveau local
Les services communautaires et commerciaux de base qui répondent aux
besoins des citoyens, des visiteurs et des entreprises sont attirés et soutenus
de manière proactive.

Orienter la croissance économique
En travaillant en collaboration avec des partenaires régionaux tels
qu’Edmonton Global, on établit des relations nouvelles et bénéfiques qui
permettent d’attirer de nouvelles entreprises à Beaumont.

Attirer l’innovation
Les conditions de vie, les arts et la culture locale sont renforcés pour attirer
les talents et les nouvelles entreprises innovantes.

Construire et entretenir les infrastructures
Un réseau local de services et de possibilités est à la disposition des
entreprises locales, nouvelles et existantes, pour les aider à prospérer.
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Points forts de 2020
Poursuite de la croissance de la base d’évaluation non résidentielle de la ville pour que la qualité de vie et
les services de Beaumont continuent d’être durables à long terme.
Pourcentage des évaluations résidentielles par rapport aux évaluations non résidentielles
par année fiscale
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019

Résidentielle

94,21%

94,35%

94,33%

93,83%

93,45%

93,00%

92,30%

Non résidentielle

5,79%

5,65%

5,67%

6,17%

6,55%

7,00%

7,70%

Début des négociations officielles en vue de
l’installation des fibres optiques d’une capacité de 10
gigabits par seconde, afin de fournir un accès libre à
l’internet dans toute la ville. Si le projet est approuvé,
il fournira à toutes les entreprises et à tous les foyers
de Beaumont un accès à l’infrastructure de réseau à la
vitesse la plus élevée disponible sur le marché, créant
ainsi de nouvelles possibilités pour les entreprises et
l’éducation.
Nous avons conclu un partenariat avec la Chambre
de commerce pour la campagne #OpenInBeaumont
[#OuvertàBeaumont], qui vise à encourager les
citoyens à soutenir les entreprises locales pendant la
pandémie de COVID-19. La contribution de la ville
à la campagne a permis de toucher plus de 48 000
utilisateurs sur Instagram et Facebook, tandis que
les clients et les entreprises locales ont contribué
à plus de 1 200 messages au moyen du hashtag
#OpenInBeaumont [#OuvertàBeaumont] sur les
médias sociaux.
Le site Web growyourcompany.ca, destiné à attirer les

entreprises et les investissements, a été lancé en même
temps qu’un article important dans le National Post et
qu’une campagne de commercialisation en ligne visant
à promouvoir Beaumont en tant que lieu d’innovation
et d’entrepreneuriat.
Nous avons conclu un protocole d’accord avec
Health City [Ville en santé] pour étudier les possibilités
d’innovations qui rendraient les soins de santé à
Beaumont plus accessibles et plus efficaces.
Le plan de réaménagement de la zone du centre-ville
et les directives de conception urbaine de Beaumont
ont été approuvés, ce qui laisse une plus grande marge
de manoeuvre et des options de conception novatrices
pour revitaliser le centre-ville.
Nous avons commencé le développement
d’un processus électronique pour les permis
d’aménagement et de construction, ainsi que pour
les demandes de lotissement. Une fois en vigueur, le
nouveau processus sera plus rapide et plus pratique
pour les résidents et les entreprises.
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LES PILIERS STRATÉGIQUES
EN VUE DE CHANGEMENT

Un esprit ouvert à la diversité et la
célébration de notre patrimoine culturel
Beaumont accueille annuellement de nouveaux citoyens du monde entier. Le Conseil de Beaumont est fier de la diversité
culturelle que cela représente pour notre communauté, tout en célébrant le patrimoine autochtone, français et agricole de
la communauté.

Célébrez notre patrimoine
L’histoire autochtone, française et agricole distincte de Beaumont a été
préservée par l’esprit du lieu et le caractère unique de notre communauté.
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Célébrez notre diversité
La nouvelle diversité culturelle de Beaumont et son passé historique sont
soulignés par des événements, des services d’intégration et les arts.

Points forts de 2020

La Semaine des Métis a
été célébrée avec une
cérémonie de levée du
drapeau et la production
d’une série de vidéos où
des résidents métis locaux
partagent leur culture.
La Journée nationale des peuples autochtones a
été commémorée par une cérémonie de levée du
drapeau.
Nous avons accueilli le secrétaire parlementaire
pour la francophonie de l’Alberta dans le cadre de
la cérémonie de levée du drapeau francoalbertain
pour commémorer l’héritage canadien-français de
Beaumont.

Un règlement interdisant la pratique de la thérapie de
conversion a été adopté pour protéger les personnes
LGBTQ+ vulnérables et à risque et pour promouvoir
une communauté plus inclusive.
Le mandat du Conseil des arts de Beaumont, qui
soutiendra la coordination des programmes artistiques
et culturels de la ville, a été approuvé.
Constitution d’un sous-comité chargé de sélectionner
les oeuvres d’art pour le centre sportif et récréatif
de Beaumont. Les oeuvres proposées doivent
représenter le patrimoine français de la communauté,
l’agriculture ou les thèmes indigènes.
Nous avons participé à une formation destinée
aux membres du conseil et aux cadres supérieurs
de l’administration, comme première étape de
l’élaboration d’une initiative visant à soutenir l’inclusion
et la diversité dans l’organisation et la communauté.
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