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RAPPORT DU PRÉSIDENT

ANNÉE 2013

Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir, au nom de notre Conseil d’administration (CA), de vous faire part du bilan de
l’ARJC pour l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre dernier. Voici donc un bref compte
rendu des dossiers les plus importants qui ont monopolisé notre attention au cours de
l’année 2013.
Pinède sud : Le dossier de la Pinède sud étant maintenant réglé et le changement de zonage
confirmé, nous avons procédé, avec l’aide de nombreux bénévoles, à un nettoyage en
profondeur du terrain et au sciage des arbres morts dont le bois était récupérable. Ce bois sera
mis en vente ce printemps.
Nous procéderons maintenant à la mise en valeur de la Pinède et le Comité de
l’aménagement paysager qui a été mis sur pied à cette fin présentera au CA un plan d’action
en plusieurs étapes nous permettant de jouir progressivement et pleinement de notre nouveau
patrimoine.
J’adresse un grand merci aux « bûcherons », aux élagueurs, aux ramasseurs, aux
« éradicateurs » de mauvaises herbes, aux « bêtes de somme » qui ont si bien travaillé sous la
supervision du comité responsable des opérations.
Portail : Grâce aux sommes recueillies (la subvention de la Ville de Gatineau et vos
contributions volontaires), la réparation du Portail est presque terminée. Il nous manque
encore des sous pour finir le travail, plus précisément la réfection des grilles et
l’aménagement du site. L’objectif en ce qui concerne les contributions volontaires s’élève
encore à près de 8 000 $. Nous espérons que vous répondrez positivement en faisant un
dernier petit effort lors de la campagne de collecte de fonds qui débutera prochainement.
Nous pourrons alors clore définitivement le dossier du Portail. Merci à Joël Marier et à son
équipe du Comité du Portail.
Activités importantes en 2013 :
a) La fête des voisins : Malgré une température incertaine, la fête a réuni plusieurs
personnes de la copropriété ainsi que des visiteurs attirés par la vente de débarras. Le
groupe organisateur compte répéter l’expérience cette année.
b) Le marché de Noël : Notre première tentative a été bien accueillie et nous comptons
améliorer notre concept pour la version 2014.
c) Les comités : Tous les autres comités (piscine, coordination, activités pour enfants, etc.)
ont été fort actifs durant cette dernière année. Grâce à la généreuse participation des
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membres bénévoles, nous pouvons fièrement affirmer que notre communauté cherche à
se renouveler et à se dynamiser pour le plus grand bien-être de tous.
Grand merci à tous nos bénévoles, qu’ils soient membres de comités organisateurs ou
encore participants occasionnels. Notre succès est leur succès!
Administration : Le Comité de vérification a poursuivi ses efforts afin d’améliorer les
processus administratifs en créant des outils d’analyse et de contrôle des opérations. Nous
cherchons évidemment à être toujours plus efficaces et performants et nos résultats financiers
ont montré une nette amélioration par rapport à 2012. Nous visons encore mieux pour 2014
et nous comptons sur le travail du Comité du marketing pour nous aider à augmenter notre
visibilité et nos revenus.
Je veux remercier les personnes qui ont travaillé à la réussite de nos activités sociales et
communautaires en 2013, en particulier MM. Jean-Guy St-Arnaud, Pierre Schnobb, André
Létourneau et Melvin Deschênes. Ils sont les piliers de nos repas communautaires et leur
dévouement est fort apprécié.
Je souligne aussi le travail de MM. Roger Simard et André Savaria qui entretiennent et
embellissent nos parterres et contribuent ainsi à la mise en valeur du Château.
J’aimerais remercier tous les membres du Conseil d’administration pour leur travail colossal
et leur collaboration. Merci à notre vice-présidente, Denyse Sénéchal; à notre trésorière,
Lucie Lahaie; à notre secrétaire, Louise Loranger; aux administratrices Jacqueline
Robertson, Marie-Andrée Charlebois et Monique Jacques. Monique Jacques a dû
malheureusement nous quitter en cours de mandat; nous tenons à la remercier pour sa
généreuse et fidèle contribution. Elle a été remplacée par M. Guy Benoit du Neufchâtel.
Je tiens également à souligner le travail de notre gestionnaire, M. Guy Villeneuve, qui a
assuré avec succès le déroulement efficace de nos opérations en 2013.
Le président de l’Association récréative « Les Jardins du Château »,

Raymond Chauvet
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