ASSOCIATION RÉCRÉATIVE « LES JARDINS DU CHÂTEAU »
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 30 AVRIL 2013

RAPPORT DU PRÉSIDENT

ANNÉE 2012

Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir, au nom de notre Conseil d’administration, de vous faire part du bilan de
l’Association récréative « Les Jardins du Château » (ARJC) pour l’exercice qui s’est terminé
le 31 décembre dernier. Je vous fais grâce de la description de nos opérations pour vous
présenter les dossiers importants dans lesquels nous avons réalisé des avancées significatives
en 2012.
Pinède sud : Le dossier de la pinède sud est maintenant réglé et le changement de zonage
confirmé. Nous avons également reçu une lettre de la Ville de Gatineau indiquant que
l’évaluation municipale de ce terrain et de celui qui se trouve devant le Château sera
désormais de 100 $ au lieu de 211 000 $. La Ville nous remboursera les taxes payées en
trop en 2012.
Portail : Nous avons reçu une subvention de 30 000 $ de la Ville de Gatineau afin de
terminer la réparation du portail. La subvention exige cependant que la restauration du portail
soit achevée et, comme le montant fourni n’est pas suffisant, le Comité du portail a lancé
une deuxième campagne de financement. L’objectif est de recueillir 15 000 $ en
contributions volontaires. J’espère que vous saurez répondre généreusement à l’équipe de
bénévoles qui a déjà amorcé la campagne de collecte de dons. Merci à Joël Marier et son
équipe du Comité du portail. Un grand merci à notre conseiller municipal, M. Maxime
Tremblay, qui a piloté notre dossier avec la plus grande efficacité.
Les comités : Nous avons fourni un effort considérable en 2012 et avons mis sur pied
plusieurs comités permettant à nos membres de s’engager et de poser des gestes qui
améliorent la qualité et la pertinence de nos activités sociales, récréatives et communautaires.
Notre but est de créer un milieu dynamique autour du Château et de ses infrastructures et de
répondre encore mieux aux attentes de nos membres. Tous les comités se rapportent au
Conseil d’administration.
Nous avons un Comité de coordination dont le but est de coordonner des activités
proposées par les membres. Il peut aussi s’agir d’initiatives externes. Le Comité tente de
mener à bien toutes ces activités, de concert avec notre gestionnaire. Nous fournissons
comme exemple la fête des voisins ou le zumba. D’autres activités seront proposées pour
l’année 2013-2014.
Le groupe de travail qui supervise la fête des voisins et la vente de débarras relève du Comité
de coordination et se mettra en branle dès avril. Cette fête aura lieu le 8 juin.
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Nous avons également un Comité du marketing dont le double but est d’une part de tirer un
meilleur usage des services aux membres en raffermissant entre autres les liens entre les trois
communautés qui sont membres de l’ARJC et d’autre part, de faire la promotion du château
pour des fins de rentabilité accrue.
Le Comité de la piscine prépare une refonte de notre politique et de nos règlements et
propose une nouvelle vision du service aux membres.
Le Comité de la pinède a comme mandat de voir à la vocation de la pinède, en développant
une vision et une mission claire de cette richesse de notre patrimoine et en mettant en place
un plan d’action pour un aménagement futur.
Administration : Depuis janvier 2013, l’ARJC s’est dotée d’un Comité de vérification
interne qui a comme mandat de procéder au contrôle mensuel systématique des finances et
des activités de l’Association et de faire des recommandations au CA quant à l’amélioration
des politiques et des procédures en vigueur.
Nous tenons à remercier ceux qui ont travaillé à la réussite de nos activités sociales et
communautaires en 2012, en particulier MM. Jean-Guy St-Arnaud, Pierre Schnobb et Melvin
Deschênes. Je voudrais également souligner la contribution des individus et des comités de
bénévoles qui ont préparé les diverses activités et les fêtes au cours de l’année.
Encore une fois, merci à MM. Roger Simard et André Savaria pour leur travail d’entretien et
d’embellissement de nos parterres et pour leur contribution à la mise en valeur du Château.
J’aimerais remercier tous les membres du Conseil d’administration pour leur excellent travail
et leur collaboration. Merci à notre vice-présidente, Jacqueline Robertson; à notre secrétaire,
Louise Loranger; à notre trésorière, Lucie Lahaie; à Denyse Sénéchal; à Marie-Andrée
Charlebois et, en particulier, à Gisèle Quesnel qui nous quitte après plusieurs années de
contribution assidue et enthousiaste.
Nous tenons également à souligner le travail de notre gestionnaire, Guy Villeneuve, qui par
ses efforts, son imagination et ses loyaux services a assuré le succès quotidien de nos
opérations en 2012. Guy fête ses dix ans avec nous. Un grand merci!
Le président de l’Association récréative « Les Jardins du Château »,

Raymond Chauvet
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