L’ARJC nomme Jean-Guy St-Arnaud membre d’honneur de 2015
Vingt ans à titre de « chef bénévole à temps partiel » aux fourneaux du Château
Par Marie-Andrée Charlebois
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Jean-Guy St-Arnaud, nouveau membre d’honneur, en compagnie de Denyse Sénéchal
(à droite), présidente de l’Association récréative « Les Jardins du Château » (ARJC) et
membre du Comité de sélection des membres d’honneur (CSMH) et de Marie-Andrée
Charlebois (à gauche), présidente du CSMH et administratrice à l’ARJC.
Le 19 mai 2015, l’Association récréative « Les Jardins du Château » (ARJC) donnait un
5 à 7 en l’honneur de Jean-Guy St-Arnaud pour célébrer sa contribution à la vie de la
communauté. Au cours des vingt dernières années, M. St-Arnaud a fait profiter les
membres de l’ARJC de ses talents de planificateur et de cuisinier lors des soupers
communautaires et autres occasions festives.
La fête regroupait des membres du Conseil d’administration de l’ARJC, du Comité de
sélection des membres d’honneur (CSMH), de la famille de M. St-Arnaud et ses
coéquipiers en cuisine.
La présidente de l’ARJC, Denyse Sénéchal, a souhaité la bienvenue aux invités en
soulignant les mérites de M. St-Arnaud et lui a rendu hommage au nom de tous les
membres de l’ARJC. Elle a ensuite donné la parole à la présidente du CSMH, MarieAndrée Charlebois, qui a dit aux personnes présentes que ce comité avait tenu sa réunion
le 3 avril et choisi Jean-Guy St-Arnaud à l’unanimité « en reconnaissance de son apport
continu à la vie de la collectivité et de son engagement de longue durée à titre de “chef
bénévole à temps partiel” lors des nombreux soupers communautaires et des activités
connexes se déroulant au Château depuis une vingtaine d’années. » L’annonce de la
nomination de M. St-Arnaud a eu lieu durant l’assemblée générale annuelle de l’ARJC le
28 avril et une attestation honorifique lui a été remise.

Précisons, à l’intention des lecteurs et des lectrices de cet article, que Jean-Guy
St-Arnaud planifie les menus des soupers communautaires, fait les achats, prépare les
plats avec ses coéquipiers (Pierre Schnobb, Melvin Deschênes et Guy Villeneuve qui est
gestionnaire du Château) et en assure le service. Les participants à ces soirées quasi
mensuelles profitent de l’occasion pour échanger avec leurs voisins, rencontrer des
nouveaux arrivants et se faire des amis.
Avant de terminer sa petite allocution, la présidente du CSMH a souligné la présence des
deux premiers membres d’honneur de l’ARJC : M. Roger Simard, nommé en 2011 pour
son généreux travail de paysagiste et de jardinier bénévole effectué durant dix-neuf ans
(vingt-trois ans à ce jour) et Mme Nanette Thibault, choisie en 2012 pour trente années de
bénévolat en vue de créer un sentiment d’appartenance au Château par le biais d’activités
sociales et communautaires.
Elle a ensuite présenté Pierre Schnobb, un des collaborateurs de Jean-Guy St-Arnaud, qui
œuvre avec lui à la préparation des repas communautaires et qui avait quelques anecdotes
savoureuses à raconter.

Le CSMH
En 2011, le Conseil d’administration (CA) de l’Association récréative « Les Jardins du
Château » (ARJC) a créé le Comité de sélection des membres d’honneur (CSMH) qui a
pour mission de reconnaître publiquement les mérites des membres qui rendent à l’ARJC
des services bénévoles dignes de mention, lesquels témoignent d’un engagement
prolongé et constant profitant à l’ensemble de la communauté. L’ARJC cherche ainsi à
encourager ses membres à participer davantage à la vie de la collectivité.
Depuis 2011, ce comité du CA choisit les membres d’honneur en fonction de leur mérite.
Il est composé de cinq personnes nommées à l’unanimité par le CA de l’ARJC. Il
regroupe trois membres du CA, dont la présidente; deux membres choisis à l’extérieur du
CA dans les diverses copropriétés (comme le Neufchâtel et les Maisons de Ville). Un
nouveau comité est formé chaque fois que l’ARJC désire nommer un membre d’honneur.
En avril 2015, le CSMH était formé de Denyse Sénéchal, Guy Benoit et Marie-Andrée
Charlebois pour ce qui est du CA de l’ARJC. Pierre Schnobb représentait le Neufchâtel et
Carole Theauvette les Maisons de Ville.

