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RAPPORT DU PRÉSIDENT

ANNÉE 2009

Mesdames et Messieurs,
J’ai le plaisir, au nom du Conseil d’administration (CA) de l’Association récréative « Les
Jardins du Château » (ARJC), de vous présenter notre bilan financier annuel et de vous faire
part de nos réalisations durant l’année fiscale 2009.
Comme au cours des années précédentes, le CA n’a pas ménagé ses efforts pour assurer la
bonne gestion de l’Association et de rentabiliser ses infrastructures. Nous avons cherché à
bien contrôler les dépenses afin de dégager un surplus de près de 30 000 $ nous permettant
d’effectuer les réparations qui s’imposeront cette année à l’édifice. Les services aux membres
ont continué d’être au centre de nos préoccupations.
Les surplus accumulés au cours des dernières années serviront à financer, dans les mois qui
viennent, des travaux de maçonnerie à la structure extérieure du Château. Le montant prévu
pour les réparations est de l’ordre de 80 000 $. Nous bénéficierons également cette année, à
cette fin, d’une subvention de 25 000 $ de la Ville de Gatineau.
Un comité du CA a été créé pour tâcher de résoudre la problématique du portail. Nous
espérons qu’il nous mènera vers une solution définitive en 2010-2011. Merci à Joël Marier et
à son équipe.
Le site Web, créé en 2008, fait présentement l’objet d’une révision. Nous vous invitons à le
consulter au : www.jardinsduchateau.com et à nous faire part de vos suggestions. Merci à
Marie-Andrée Charlebois et à ses collaboratrices.
Les dossiers d’acquisitions n’ont pas beaucoup avancé en 2009. La perspective d’acheter le
terrain du Monsarrat III a été abandonnée faute de consensus et de moyens financiers. Par
contre, le dossier d’acquisition de la Pinède sud est toujours en négociation et les rencontres
entre les parties se sont multipliées depuis quelque temps. Le dossier est complexe et les prix
demandés sont élevés; cependant, le désir de préserver cet espace vert dans un
environnement déjà éprouvé par une forte densité de population est bien vivant. Pour
l’instant l’ARJC pilote le dossier en collaboration avec les deux principaux syndicats
concernés.
Nous tenons à remercier ceux qui ont travaillé à la réussite de nos activités sociales et
communautaires et qui ont contribué à créer une ambiance et un sentiment d’appartenance à
l’Association. Ces personnes sont Jean-Guy St.Arnaud, Margo Monnin et son équipe, Pierre
Schnobb, Claude Savoie et Melvin Deschênes.

1

Merci encore une fois à M. Roger Simard pour son travail d’entretien et d’embellissement de
nos parterres. Nous sommes très heureux d’apprendre qu’il aura de l’aide en 2010 ce qui
n’exclut pas le besoin d’y ajouter d’autres volontaires. Avis aux intéressés!
J’aimerais remercier tous les membres du Conseil d’administration pour leur excellent travail
et leur collaboration en tant que bénévoles de notre Association. Merci à Jacqueline
Robertson, notre vice-présidente; à Louise Filteau, notre secrétaire; à Michel Suys, notre
trésorier; et à Jacqueline Gougeon, Marie-Andrée Charlebois et Gisèle Quesnel pour leur
précieuse collaboration.
Nous voudrions également souligner le travail de Guy Villeneuve, notre chef de service, qui
par son entregent, son dévouement et ses efforts, a assuré, encore une fois, le succès de nos
opérations en 2009.
Le président de l’Association récréative « Les Jardins du Château »,

Raymond Chauvet
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