Le CSMH nomme M. Pierre Schnobb membre d’honneur de l’ARJC en 2017
Vingt et un ans de bénévolat pour la communauté des Jardins du Château
par Marie-Andrée Charlebois
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M. Pierre Schnobb, nouveau membre d’honneur, en compagnie de Mme Marie-Andrée
Charlebois (à gauche), présidente du CSMH et de M. Ghislain Dussault (à droite),
administrateur à l’ARJC.
Cette année, le Comité de sélection des membres d’honneur (CSMH) a choisi de souligner
l’apport de M. Pierre Schnobb à la communauté des Jardins du Château et à son Association
récréative. Depuis 1996, M. Schnobb (Le Neufchâtel) a participé à l’administration de
l’Association récréative les « Jardins du Château » (ARJC), de même qu’à divers projets et
activités. Voici un aperçu de sa contribution.
En février 1996, le Syndicat Le Neufchâtel suggère la candidature de M. Schnobb à l’ARJC où il
devient administrateur durant l’assemblée générale annuelle, vice-président en novembre de la
même année, puis président d’avril 1997 à 1999. En 1999, M. Michel Simard (Maisons de Ville)
le remplace et M. Schnobb accepte de reprendre ses fonctions de vice-président jusqu’en 2001.
En 1998, la Ville de Hull reconnaît le bien-fondé de la présentation que M. Schnobb fait au
Comité du Patrimoine et accorde au Château le statut de « bâtiment patrimonial » pour le
protéger. L’ARJC perd ainsi une certaine liberté d’action, mais la nouvelle citation la rend

admissible à des subventions de restauration. C’est ainsi que les corniches reprennent tour à tour
leur air de jeunesse et que l’Association récréative participe au maintien de l’un de nos trésors
régionaux.
M. Schnobb porte une affection particulière aux constructions anciennes. Il se souvient d’avoir vu
brûler ou crouler sous le pic des démolisseurs des témoignages du patrimoine bâti comme l’Hôtel
de Ville et le Palais de Justice de Hull de même que l’église Notre-Dame-de-Grâce. La disparition
de ces immeubles l’a privé de souvenirs qu’il chérissait et a amputé la ville d’une partie de son
histoire architecturale.
Dans un autre domaine, M. Schnobb est cuisinier adjoint lors des soupers communautaires, et ce,
depuis 2001. Les soupers au poulet rôti, à la pizza et aux mets chinois qui rassemblaient autrefois
les copropriétaires de temps en temps deviennent plus structurés en 2003 et sont préparés sur
place par ceux qui deviennent les chefs du Château. C’est grâce à la petite équipe dont il fait
partie avec MM. Jean-Guy St-Arnaud, Melvin Deschênes et Guy Villeneuve que les membres de
l’ARJC et leurs invités profitent de ces repas à prix plus que raisonnables un vendredi par mois.
Durant ces rencontres, les convives échangent avec leurs voisins et se font des amis.
À plusieurs reprises, M. Pierre Schnobb s’est engagé dans des projets comme la restauration des
grilles de fer forgé du portail. On se souviendra qu’en 2012, dans le cadre d’un projet de l’ARJC,
MM. Joël Marier et Richard Roy (Maisons de Ville) avaient recueilli près de 14 000 $ en dons
auprès de quelque 400 copropriétaires pour restaurer les deux colonnes de pierre. Ces premiers
travaux ont convaincu la Ville de Gatineau du sérieux des copropriétaires et notre conseiller
municipal d’alors, M. Maxime Tremblay, a consenti une somme de 30 000 $ pour la restauration
des murets tandis que l’ARJC a fourni une somme équivalente. Mais il restait encore les grilles
qui faisaient piètre figure dans cette maçonnerie remise à neuf. Au cours de l’été 2016,
M. Schnobb, alors administrateur au conseil d’administration (CA) de l’ARJC, a remis le projet
du portail à l’ordre du jour et les grilles sont parties durant huit semaines. La Forge de
l’Outaouais leur a prodigué une remarquable cure de jouvence.
Pour voir les photos, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :
http://syndicat-neufchatel.e-monsite.com/pages/les-coproprietaires/a-r-j-c/les-vacances-de-laporte-du-portail.html
En juillet et août 2016, Pierre Schnobb s’est aussi engagé, avec une équipe de bénévoles, dans la
construction et la finition du terrain de pétanque de l’ARJC situé derrière le Monsarrat III pour le
grand plaisir des amateurs.
Pour voir les photos, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :
http://petanque-arjc.e-monsite.com/album-photos/test/
Depuis le 27 avril 2017, une nouvelle attestation honorifique s’est jointe aux trois premières
(M. Roger Simard 2011, Mme Nanette Thibault 2012 et M. Jean-Guy St-Arnaud 2015) dans la
bibliothèque du Château Monsarrat. On y lit ce qui suit :
Tous les membres de l’Association récréative « Les Jardins du Château » rendent
hommage à monsieur Schnobb en reconnaissance de son engagement dans la vie de la
collectivité, de sa participation au Conseil d’administration à titre d’administrateur et
d’officier, de son rôle dans l’obtention de la désignation de « bâtiment patrimonial » pour
le Château, de cuisinier adjoint lors des soupers communautaires, le tout depuis vingt et un
ans.

Le 14 juin 2017, l’ARJC a donné un 5 à 7 en l’honneur de M. Schnobb pour reconnaître son
engagement. La fête réunissait des membres de sa famille, des membres du conseil
d’administration et du CSMH. Le président du CA, M. Raymond Chauvet, a remercié
M. Schnobb dans un courriel lu par M. Ghislain Dussault, administrateur au CA de l’ARJC :
« Ce qui donne un caractère distinctif au Château et à l’ARJC, ce ne sont pas,
quoiqu’importantes, les opérations courantes. C’est la contribution régulière et constante, année
après année, de personnes comme Pierre Schnobb. Avant lui il y avait Roger Simard, Nanette
Thibault et Jean-Guy St-Arnaud. Ces personnes sont l’âme de notre Association et apportent, par
leur contribution, ce petit quelque chose qui fait que le Château vit, évolue et grandit.
Pierre Schnobb par ses actions bénévoles mérite amplement sa place parmi les bâtisseurs de
l’ARJC. Il a toujours appuyé les orientations proposées par le CA; plusieurs fois par année, il
apportait une aide concrète à la réalisation d’activités; comme membre du CA, il a toujours été un
participant intense et engagé; et lorsqu’il prenait la responsabilité d’un dossier, il y allait corps et
âme jusqu’à son aboutissement. Merci Pierre!
Pierre, je ne puis, avec regret, être présent aujourd’hui. Cependant accepte, au nom du CA de
l’ARJC, nos sincères remerciements pour ta contribution au fil des ans. Bienvenue au “Temple
des bâtisseurs du Château”. »
***
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 le président; 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 2017, le CSMH était formé de
Mme Marie-Andrée Charlebois, M. Raymond Chauvet et Mme Christiane Touzet pour ce qui est
du CA de l’ARJC. Mme Jacqueline Robertson représentait le Neufchâtel et Mme Louise
Loranger les Maisons de Ville.

