ASSOCIATION RÉCRÉATIVE « LES JARDINS DU CHÂTEAU »
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 27 AVRIL 2011

RAPPORT DU PRÉSIDENT

ANNÉE 2010

Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir, au nom du Conseil d’administration 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 le dernier exercice financier.
L’année 2010 a été fort active, premièrement en raison de toutes les démarches qui ont eu
comme point culminant, les négociations et l’achat du terrain de la Pinède sud et de celui qui
se trouve devant le Château. Nous avons également procédé, le printemps dernier, à
d’importants investissements dans les infrastructures du Château afin de réparer les pignons
et les murs extérieurs.
Pour ce qui est de la Pinède sud, nous avons demandé un changement de zonage à la Ville de
Gatineau et le processus de modification du règlement se déroulera au cours de l’année 2011.
En ce qui concerne la maçonnerie du Château et en particulier la grosse cheminée du côté
ouest, elle a subi des dommages le 23 juin dernier, et ceci malgré les travaux de réfection
entamés depuis plusieurs années. Les dégâts causés par le tremblement de terre seront
évalués ce printemps.
En 2010, l’ARJC a dépensé environ 79 000 $ pour la réparation des murs extérieurs du
Château. Nous avons obtenu une subvention de 25 000 $ de la Ville de Gatineau pour ces
travaux, somme à laquelle nous avons ajouté 54 000 $ en provenance de notre fonds de
réserve.
Notre profit d’opérations totalise environ 27 000 $, un montant qui correspond
approximativement à nos surplus annuels depuis plusieurs années. Ce montant sera mis de
côté pour restaurer notre fonds de réserve en prévision de travaux futurs.
Le Comité du portail, mis sur pied l’année dernière, procédera au printemps à une évaluation
des coûts de reconstruction du portail. Il fera ensuite des recommandations au Conseil
d’administration et proposera un plan d’action pour sa remise en état. Merci à Joël Marier et
son équipe.
Notre site Web a été mis à jour en 2010 et nous vous invitons à le consulter au :
www.jardinsduchateau.com. Merci à tous ceux qui y ont collaboré.
L’ARJC ne pourrait connaître de succès sans la contribution des personnes qui travaillent à la
réussite de nos activités sociales et communautaires et qui de ce fait, créent un sentiment
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d’appartenance au Château. Merci à Nanette Thibault, Jean-Guy St-Arnaud, Pierre Schnobb,
Claude Savoie et Melvin Deschênes.
Merci à M. Roger Simard et à M. André Savaria pour leur travail de planification et
d’aménagement des parterres entourant le Château ainsi que de l’entretien général des arbres
et des platebandes. Nous sommes très reconnaissants de leurs initiatives et de leur
contribution.
J’aimerais remercier tous les membres du Conseil d’administration pour leur excellent travail
et leur collaboration. Merci à Jacqueline Robertson, notre vice-présidente; à Louise Filteau,
notre secrétaire; à Michel Suys, notre trésorier; à Jacqueline Gougeon, Gilles Thibault et
Gisèle Quesnel, nos administrateurs, et surtout un grand merci à Marie-Andrée Charlebois,
administratrice, pour son travail de mise à jour du site Web et de mise en œuvre du Comité
des membres d’honneur.
En terminant, nous tenons toujours à souligner le travail de Guy Villeneuve, notre chef de
service, qui par son dévouement, ses efforts et sa bonne gestion quotidienne, a assuré le
succès de nos opérations en 2010.
Le président de l’Association récréative « Les Jardins du Château »,

Raymond Chauvet
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