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Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir, au nom du Conseil d’administration (CA) de l’Association récréative « Les
Jardins du Château » (ARJC), de vous faire part de quelques-unes des réalisations de notre
Association pour l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre dernier. Voici donc un compte
rendu des dossiers auxquels nous avons consacré nos efforts au cours de l’année 2014.
Une vision pour l’avenir
Une des réalisations importantes du CA en 2014 est l’exercice de planification stratégique
que nous avons tenu l’été dernier. Grâce à l’aide appréciable de M. Jean-Yves Lord, tous les
membres du CA ont consacré une journée complète à définir la mission, la vision, le plan
stratégique et le plan d’action de l’ARJC pour les trois prochaines années. Structuré autour
de cinq pôles, ce plan nous permet d’établir nos priorités et de progresser dans l’atteinte
d’objectifs précis liés à des échéanciers. Cette approche nous permettra d’apporter des
améliorations à maints aspects de la gestion et des activités de l’Association.
Un objectif prioritaire auquel nous avons consacré beaucoup d’efforts est l’amélioration de la
rentabilité de nos activités commerciales. Depuis quelques années, les revenus provenant de
la location de salles diminuent, restreignant d’autant notre capacité de faire face à nos
obligations quant à l’entretien de notre propriété et à la prestation de services aux membres.
Après plusieurs années d’efforts soutenus pour diminuer et rationaliser nos dépenses, nous
travaillons désormais à accroître nos revenus, ce qui devient le nerf de la guerre si nous
voulons effectuer les réparations qui s’imposent à l’intérieur et à l’extérieur du Château ainsi
qu’à notre piscine.
En outre, nous raffinons et améliorons constamment nos outils de contrôle et d’analyse afin
de soutenir et d’éclairer nos décisions en nous basant sur des données fiables et précises. Ce
travail se poursuivra en 2015. Les résultats financiers de 2014 nous montrent que nous
sommes sur la bonne voie et que nos efforts portent leurs fruits.
Des comités efficaces
Outre le CA, l’ARJC peut compter sur neuf comités pour effectuer le travail nécessaire pour
satisfaire aux souhaits des membres et aux obligations de l’Association : aménagement
paysager (jardins et pinède), patrimoine, piscine, vérification, coordination, activités sociales
(responsable des soupers communautaires), site Web, membres d’honneur et marketing. La
plupart sont formés de représentants du CA et de copropriétaires intéressés qui mettent leur
compétence et leur temps au service de la communauté.
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De plus, des bénévoles organisent aussi des activités particulières comme les déjeunerscauseries des Châtelaines, le bridge et les jeux de société du lundi et les cours de yoga ou
d’aquaforme. Certains comités sont mis sur pied pour organiser des activités ponctuelles
comme la Fête des Voisins. Cette fête, dont c’était la troisième édition en 2014, a remporté
un succès inégalé; un temps merveilleux a favorisé une participation record.
Il faut souligner en outre la contribution des bénévoles qui se chargent des activités pour les
enfants tant à l’Halloween qu’à Noël. Enfin, je m’en voudrais d’oublier tous les vaillants
participants aux corvées menées dans la pinède à l’été et à l’automne de l’année écoulée.
Vous aurez noté, tout au long de l’année, les nombreuses réalisations de toutes ces personnes
qui travaillent dans l’ombre. Un beau jardin l’été, une pinède nettoyée et offrant des sentiers
de marche, des repas communautaires fort courus et appréciés, des fêtes où les enfants du
quartier se rencontrent et s’amusent, des réparations à l’intérieur du Château, des activités
récréatives pour socialiser, une piscine pour jouir de l’été, etc. Cette vie sociale créée autour
de notre Château appelle tous ceux et celles qui veulent en profiter et permet de dynamiser
notre milieu de vie.
Un relevé récent montre qu’au-delà d’une cinquantaine de personnes ont offert leur
aide pour l’une ou l’autre des activités ou des corvées menées par l’ARJC en 2014. Il
serait évidemment trop long de les nommer toutes ici. Sans elles, les membres du CA ne
pourraient atteindre des résultats semblables. Qu’elles soient toutes profondément remerciées
au nom de l’ensemble de notre communauté.
Je voudrais finalement remercier les membres du Conseil d’administration pour leur
collaboration constante et généreuse ainsi que leur compétence. Merci à notre vice-président,
Raymond Chauvet, qui continue de piloter des dossiers difficiles et de transmettre les
connaissances acquises durant ses longs états de service aux nouveaux venus au sein du CA.
Merci à notre vaillante secrétaire, Louise Loranger, à notre trésorière Lucie Lahaie qui suit
de très près nos finances, et à nos trois administrateurs tous responsables de dossiers
particuliers et qui leur apportent une attention soutenue. Ce sont Jacqueline Robertson,
Marie-Andrée Charlebois et Guy Benoit.
Mes sincères remerciements à une dernière personne, et non la moindre, notre gestionnaire,
Guy Villeneuve, de qui certains clients disent qu’il est « l’âme du Château ».
La présidente de l’Association récréative « Les Jardins du Château »,

Denyse Sénéchal
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