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Reconnaissance :
Ce rapport n'aurait pas été possible sans le travail bénévole très apprécié de Lyne ForgetLanthier (traduction et rédaction) ainsi que de Laura Parpalita (Trésiorère et comptabilité).
Merci beaucoup, Lyne et Laura.
Larry Prickett, Président
Association communautaire La Croisée
www.croisee.org

But de l’organisation
Comme il est indiqué dans les statuts de l'Association «Article 2 ‐ Objectifs», un des buts de
l'Association communautaire de La Croisée est de fournir un soutien organisationnel pour les résidents
afin de créer un sentiment partagé de la vie communautaire dans le développement résidentiel La
Croisée.
Nous savons avec certitude que les résidents aspirent et
valorisent la vie communautaire à La Croisée.
L'Association communautaire de La Croisée englobe
actuellement environ 380 foyers dans le secteur Aylmer de la ville de
Gatineau.

Lieu et territoire de La Croisée
(À noter que les domaines de la rue Conrad Valera et du chemin Grimes sont aussi inclus)
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Stratégie
L'Association communautaire de La Croisée a officiellement été reconnue comme une
«entreprise sans but lucratif» par la province du Québec en novembre 2011. Elle est une initiative
soutenue ouvertement par des bénévoles et des résidents du développement résidentiel de La
Croisée.
Avec les principes fondamentaux de notre entreprise «sans but lucratif» en place, la
durabilité dépend de la communication et de l'expérience de nos résidents qui partagent ensemble
leurs idées, planification et résultats valorisés.

Perspectives pour l’avenir :
•

Continuer d’encourager tous les résidents à interagir entre eux,
faire du bénévolat et participer aux initiatives communautaires ;

•

Continuer à développer et à travailler avec les bénévoles de notre
programme «Représentant de la rue» ;

•

Maintenir les responsabilités financières et juridiques avec des
informations fiables, précises et livrées en temps opportun ;

•

Développer davantage les bénévoles lors de petits événements
communautaires, agréables, rentables et autofinancés et les
inciter à collaborer sur les problèmes ; et

•

Développer d'autres rassemblements d’accueil, des forums en ligne, des enquêtes ou
des sondages.

Objectifs et performance
Les objectifs de notre association de mai 2016 à avril 2017 ont continué à suivre cette
stratégie compte tenu de la disponibilité limitée du temps, des ressources et des bénévoles parmi
les résidents. Un nouveau membre du conseil d'administration a été élu lors de notre assemblée
générale annuelle en septembre 2016.
Au cours de l'hiver, notre attention a toujours été centrée sur la viabilité financière et la
responsabilisation alors que nous avons soutenu la planification des événements communautaires
annuels et des consultations avec la municipalité en ce qui concerne les problèmes de la
communauté en cours.
Notre programme de Représentant de la rue comprend maintenant huit (8) représentants
dans notre communauté. Notre premier sondage en ligne communautaire concernant notre espace
public et nos parcs a donné lieu à un succès collaboratif avec les partenaires municipaux, en
particulier dans la mise à niveau du Parc de la Croisée.
Les mesures d'apaisement continu de la circulation sur nos rues principales telles la rue du
Golf, rue du Tournoi et rue de la Croisée ont commencé en collaboration et se poursuivront tout au
long des prochaines années.
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Initiatives de communication
Programme communautaire de Représentant de la rue
Malgré les progrès réalisés dans les médias sociaux et Internet, le contact «face à face»"
reste encore le moyen le plus instructif, le plus avancé et le plus précieux de communiquer.
Des points de contact uniques (PCUs) sont maintenant établis dans toutes les grandes rues
ou régions pour apporter des idées, des problèmes et communiquer des informations vers l'avant et
vers le haut de l'ensemble de notre communauté. Ces représentants communautaires de la rue
aident à distribuer de l'information, à accueillir de nouveaux voisins et, lorsque leur temps leur
permet, ensemble ils aident avec des initiatives pour la grande communauté.
Ce programme s'est révélé efficace pour aider à communiquer l'existence de notre
association, les efforts déployés par la communauté et les divers événements. Suite à cette
initiative, le nombre de membres inscrits de notre association communautaire a continué
d’augmenter. Nous comptons actuellement 196 résidents inscrits.
Notre association améliore ainsi la capacité de communiquer facilement et rapidement
avec les résidents «inscrits» via les médias sociaux et les outils de notre site Web communautaire.
Médias sociaux

Initiative d’apaisement du trafic communautaire
En raison des préoccupations de nos résidents pour améliorer la
sécurité routière, l'Association communautaire de La Croisée a continué de
collaborer avec la ville de Gatineau pour aider à créer des rues plus
sécuritaires grâce à des mesures d'apaisement de la circulation. Plusieurs
signes de pelouse «Ralentissez pour nous» ont été livrés aux résidents,
initialement par autofinancement, puis par le soutien de notre conseiller
municipal Richard Begin.
Notre association a également fait pression et a obtenu d'autres
études municipales sur le trafic existant sur la rue du Golf durant l'été 2017.
L'Association a également travaillé en collaboration avec la Ville de Gatineau sur le libellé
des pétitions des résidents à utiliser concernant d’éventuelles modifications d'infrastructure dans le
futur aux rues du Golf, du Tournoi et de la Croisée. Lorsque les pétitions seront publiées au cours de
l'année à venir, les représentants de l'Association et de la rue aideront la municipalité en faisant en
sorte que tous les résidents affectés participent à la pétition, au processus d'étude de
l'infrastructure et à partager les résultats préférés.
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Sommaire des événements de la communauté
Les bénévoles communautaires ont continué d’organiser des événements communautaires
annuels. Les résumés financiers de ces événements sont disponibles dans la section Faits saillants
financiers du présent rapport.
.



Journée à vélo ‐ le 13 mai 2016



Fête des Voisins – le 11 juin 2016



Vente de garage communautaire – le 18 Juin 2016



Assemblée générale annuelle – le 25 septembre 2016



Vente d’arbres de Noël/Photos avec le Père Noël – le 4 décembre 2016

Un aperçu plus détaillé de chaque événement (avec photos) est disponible sur notre site Web
communautaire à www.croisée.org.
Suite à chacun des succès, nos bénévoles ont réduit les efforts requis en partageant leurs
expériences et la planification au sein de chaque disposition des événements.
Ces améliorations comprennent les éléments suivants :






La sécurité des résidents, les bénévoles et la responsabilité financière responsable sont
demeurés primordiales ;
L’engagement et la coordination de nos bénévoles ont retenu une plus grande attention ;
Nous devenons de plus en plus conscients de nos propres actifs communautaires, de nos
ressources et de nos capacités ;
Nous sommes conscients des défis que seul les efforts et les solutions collectives peuvent
surmonter ; et
Le temps est une denrée rare pour tout le monde. En améliorant continuellement la
planification, «le travail» réparti parmi plus de bénévoles est de plus en plus facile, plus
efficace et agréable.

Joignez‐vous à nous
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Risques et opportunités
Bien que l’Association communautaire de La Croisée ait le statut officiel de «sans but lucratif»
depuis cinq (5) ans, des risques connus ainsi que de nouvelles opportunités nous attendent encore.

Risques et défis


La nature d'une organisation bénévole à 100% non financièrement liée aux revenus des
résidents. Les membres ne paient pas de «cotisations syndicales» pour appartenir.
Complexités croissantes dans les exigences d'une association communautaire telle qu’une
entreprise à but non lucratif ‐ l'engagement de temps nécessaire pour «bien faire les
choses» en plus de «faire les bonnes choses» pour la croissance.
Composer une invitation appropriée pour réunir et participer n’est pas simple. Comment
reflète‐elle une façon fondamentale d’appartenir dans une communauté et une volonté de
vivre de manière collaborative ?
Un alignement inadéquat des besoins de la communauté et de la structure de l’Association
‐ «devenir de plus en plus axés sur les résultats».
Maintenir notre plaidoyer communautaire comme un succès basé sur des relations
internes et externes positives et respectueuses.









L'Association communautaire de La Croisée est également consciente qu'il y a de nombreuses
possibilités d’adaptation à ces défis.

Opportunités











Il existe un large éventail de connaissances, d'expérience et
de documentation disponibles à l'appui des organisations «à
but non lucratif».
Encouragez davantage l'utilisation de nos outils de base des
médias sociaux pour faciliter la communication entre les
membres et aider l'engagement communautaire.
Le soutien financier de la ville de Gatineau ainsi que d'autres intervenants
communautaires existent. Il y a de plus en plus d'encouragement et de reconnaissance
positive qui nous serviront de base pour la croissance.
La majorité des commentaires des résidents en ce qui concerne nos événements et
l'augmentation continue des inscriptions aux membres reste très positive.
Il existe une passion, une honnêteté, des compétences et des ressources dans une
atmosphère de bonne volonté et de coopération dans notre communauté.
Continuer à valoriser les bénévoles en leur donnant la liberté de servir et de mener de
manière à atteindre leurs objectifs et à adapter leur situation.
Continuer à établir des relations et des processus qui permettent vraiment aux
bénévoles d’accomplir de grandes choses.

Page 5 of 16
Association communautaire de La Croisée : Rapport annuel, mai 2016 – avril 2017

Faits saillants financiers pour l'année se terminant le 30 avril 2017
L'information financière sommaire présentée dans le présent rapport est tirée des états
financiers de «l’Association communautaire de La Croisée» pour l'année se terminant le 30 avril 2017.
Les états financiers de «l’Association communautaire de La Croisée» ne sont pas vérifiés et sont
disponibles sur demande.
En raison de l’amélioration du contrôle financier et de la gestion, l’Association communautaire
de La Croisée a enregistré un bénéfice de 830,81 $, soit une augmentation de 81,5% par rapport à
l'année précédente. Ce résultat a été rendu possible grâce à un suivi attentif des dépenses et à la
planification des événements communautaires.

Revenus 2016‐2017

Les revenus de 4 716,30 $ sont attribuables aux contributions aux subventions, aux dons faits
par des entreprises et des résidents ainsi qu’aux ventes lors des activités organisées au cours de l'année.
La principale source de revenus provenait des ventes lors d'événements communautaires. Ce segment
représente 40% du chiffre d'affaires d'un montant de 1 877,00 $. L'Association a reçu une contribution
de 1 500,00 $ de la ville de Gatineau pour le soutien opérationnel de notre entreprise à but non lucratif
communautaire qui s’est avérée être une réduction de 25% par rapport à l'année précédente. Une autre
subvention municipale de 460,00 $ a été effectuée pour le remboursement des frais engagés pour les
événements de la «Journée à Vélo», la «Fête des voisins» et «Photos avec le Père Noël». Cette
subvention a représenté une augmentation de 18,47% par rapport à l'année précédente. Il y a eu
quelques compagnies qui ont contribué un total de 140,00 $ en cartes‐cadeaux pour couvrir certaines
dépenses lors des différents événements.
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Une initiative communautaire concernant la vitesse du trafic (signalisation «Ralentissez pour
nous») a été lancée en avril 2016 au coût de 530,42 $. Les achats et le soutien des résidents au cours de
l'exercice ont généré des recettes de 569,00 $ pour récupérer les coûts, ce qui a laissé un excédent de
38,58 $. Dans l'ensemble, l'initiative a été couronnée de succès. Les commanditaires des entreprises
locales ont donné 150,00 $ pour soutenir les événements et les dons de résidents communautaires ont
totalisé 160,00 $.

L'Association a engagé 3 885.49 $ en dépenses totales pour l’année 2016‐2017 : 51 % sont directement
liées à des activités organisées au cours de l'année et 49% représentent des dépenses liées directement
au fonctionnement de l’Association «sans but lucratif».
Le principal type de dépenses pour les activités organisées consiste à acheter de la nourriture et
des boissons rafraîchissantes pour les événements. La publicité et la promotion des événements
constituent la deuxième dépense la plus importante et sont nécessaires afin de communiquer avec le
maximum de résidents. À cela s’ajoute des dépenses pour les fournitures diverses, la location du
système sonore, des tables, des chaises, etc. Le total des dépenses pour les activités en 2016‐2017 a
été de 1 983,70 $. Une présentation détaillée par type de charge d'activité et montant est présentée ci‐
dessous.
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Notre association a engagé 1 901,79 $ en frais administratifs. Les dépenses principales dans
cette catégorie sont représentées par diverses fournitures de bureau pour le fonctionnement quotidien
de l'Association, mais aussi pour des fournitures réutilisables depuis plus d'un an. Malgré l'anticipation
d'une refonte volontaire de notre site Web, aucun investissement supplémentaire au‐delà de
l'hébergement et de la maintenance n'a été planifié.
Un frais supplémentaire pour l'achat d'une nouvelle version du logiciel de comptabilité était
nécessaire car le fournisseur a cessé d’offrir la maintenance de l'ancienne version. Une migration vers la
nouvelle version a donc été imposée.
Les frais d'inscription annuels de la société «sans but lucratif», les assurances, les frais
bancaires et l'hébergement Web représentent les charges récurrentes annuelles. Nous continuons de
faire un examen de nos dépenses afin d'assurer le meilleur usage possible des ressources de
l'Association.
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Activités – Evénements 2016‐2017

Sommaire et états financiers
Le but de ce rapport est de fournir l'assurance et la vérification de la façon dont nos
ressources ont été utilisées entre le 1 mai 2016 et le 30 avril 2017. En démontrant une
responsabilisation adéquate, ce rapport contribue également à notre objectif sans but lucratif sur
l'efficacité opérationnelle et contrôle dans le futur.
L'utilisation des médias sociaux (Facebook), de notre site Web communautaire, de la
signalisation réutilisable, de l'impression à moindre coût, de notre programme de représentant de la rue
et de l'utilisation d'enquêtes et de sondages «en ligne» nous permettra de réduire les dépenses
publicitaires et d'améliorer nos processus de communication.
Pour l’année à venir, un résultat positif mais toujours faible est attendu. Les événements
et les activités de collecte de fonds deviennent mieux organisés par des bénévoles expérimentés qui
incluent des considérations pour des revenus indépendants supplémentaires. Chaque événement et
toute activité ont maintenant un budget pour les services de base, les contrôles et les rapports
présentés au Conseil. Les informations financières et les contrôles des dépenses en temps opportun ont
abouti à la prise de décision et planification responsables.
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État des résultats du 1er mai 2016 au 30 avril 2017
(En dollars)
REVENUS
Revenus des ventes
Ventes - Activités organisées
Ventes nettes

1 877,00
1 877,00

Autres produits
Revenus - Activités de financement
Dons d'entreprise
Dons - Résidents
Contributions - Fonctionnement
Contributions - Activités
Total - Autres revenus

569,00
150,00
160,30
1 500,00
460,00
2 839,30

TOTAL - REVENUS

4 716,30

DÉPENSES
Coûts des activités
Location - Tables et chaises
Achats - Activités organisées
Fournitures réutilisables - Activités
Achats - Divers prix et cadeaux
Publicité et promotion - Activités
Frais de sonorisation - Activités
Fournitures jeux et bricollage - Activités
Fournitures - Activités
Total - Coûts des activités

129,92
571,59
204,81
302,11
490,31
90,40
188,81
5,75
1 983,70

Frais généraux d'administration
Dépenses comptables - logiciel
Dépenses informatiques
Création et maintenance - Site Internet
Frais de sonorisation
Fournitures réutilisables - Divers
Inscriptions diverses - Associations
Amortissement de l'exercice
Assurance administrateurs
Frais bancaires
Droits annuels d'immatriculation
Fournitures de bureau
Cartouche d’encre pour 'imprimante
Divers
Frais - AGM
Total - Frais généraux d'admin.

229,94
18,33
138,57
11,49
314,98
50,00
158,37
246,74
35,40
34,00
116,83
323,86
19,60
203,68
1 901,79

TOTAL DÉPENSES

3 885,49

BÉNÉFICE NET

830,81
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État de la situation financière au 30 avril 2017
(En dollars)

ACTIF

Actifs à court terme
Petite caisse

94,33

Compte de placement
Compte courant

5,00
1 568,04

Total de l'encaisse

1 667,37

Total - Actifs à court terme

1 667,37

Immobilisations
Ordinateur portable
Amortissement cumulé - Ordinateur portable

575,89
-158,37

Net - Ordinateur portable

417,52

Total - Immobilisations

417,52

TOTAL ACTIF

2 084,89

PASSIF

Passif à court terme
Chèques en circulation

6,61

Contribution de fonctionnement perçue d'avance

1 125,00

Total - Passif à court terme

1 131,61

TOTAL PASSIF

1 131,61

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

Avoir des propriétaires
Bénéfices non répartis- Exercice précédent

122,47

Bénéfice net

830,81

Total - Avoir des propriétaires

953,28

TOTAL - AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

953,28

PASSIF ET AVOIR

2 084,89
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État des flux de trésorerie du 1er mai 2016 au 30 avril 2017
(En dollars)

Flux de trésorerie lié aux opérations d'exploitation
Bénéfice (Perte)

830,81

Régularisation pour rapprocher le bénéfice et le total net des entrées/sorties des
fonds liés aux opérations d'exploitation
Amortissement et épuisement
Amortissement de l'exercice

158,37

Augmentation (Diminution) en Passifs d'exploitation
Chèques en circulation
Créditeur

6,61
-925,71

Contribution fonct. perçue d'avance

1 125,00

Total net-Entrée/Sortie des fonds liés aux opérations d'exploitation

1 195,08

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements
(Augmentation) en Immobilisation
Ordinateur portable

-575,89

(Diminution) en Amortissement cumulé
Amortissement cumulé - Ordinateur portable

-158,37

Augmentation en Amortissement cumulé
Amortissement cumulé - Ordinateur portable
(Amortissement déjà comptabilisé)

316,74
-158,37

Total net-Entrée/Sortie des fonds liés aux opérations
d'investissements

-575,89

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Total net-Entrée/Sortie des fonds liés aux opérations de financement

Augmentation (Diminution) des espèces et les quasi-espèces

0,00

619,19

Espèces et quasi-espèces au début de la période

1 048,18

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période

1 667,37
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Méthodes de levées de fonds et résultats
Actuellement, les résidents de la communauté de La Croisée ne paient pas de frais de
cotisations afin d’appartenir à leur communauté ou à leur association «sans but lucratif». Tous les
résidents sont invités à tout simplement s’inscrire sur notre site web.
Le statut de «membre inscrit» facilite
simplement la communication directe entre notre
site web de l'Association et les droits de vote lors
de l'assemblée générale annuelle.
À l’heure actuelle, nous avons environ
196 membres inscrits sur une base de logement
d'environ 380 foyers.

Ce modèle a des répercussions pour
le financement de notre association.
Notre «sans but lucratif» dépend davantage des biens offerts parmi nous et de l'engagement
collectif dans nos programmes et événements communautaires. La croissance des revenus et des actifs
de l’Association est peut‐être plus lente, mais plus de possibilités et de résultats sont portés à se
concrétiser que par le biais d'un modèle de «rémunération pour le service». Nous sommes tous des
bénévoles ayant du temps limité, mais avec de petites quantités de temps offert collectivement, les
objectifs peuvent être atteints avec des résultats encore mieux partagés et agréables.
À l’heure actuelle, comme en témoignent les états financiers, notre financement a été
constitué de subventions reçues de la ville de Gatineau, du matériel de soutien ou cadeaux du secteur
privé local, ainsi que des dons et des revenus provenant des résidents et de nos programmes
d’événements communautaires.
En conséquence, étant guidés par le strict respect de notre Politique financière et des Statuts
de l'Association, les fonds ont été répartis de manière appropriée et prudente. Tous les excédents
seront gardés comme un «coussin» ou investis dans des travaux ou les matériaux convenus par le
conseil d'administration de l'Association, pour soutenir le but et les objectifs d’un organisme à but non
lucratif.
Les résultats continuent de démontrer que, avec des idées collectives valorisées, des atouts,
des capacités et des petites périodes de temps partagées entre les membres de la communauté, notre
association communautaire sans but lucratif peut être soutenue avec des revenus et du financement à
«croissance lente».
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Structure organisationnelle
L’Association communautaire de La Croisée est un organisme constitué à 100% de bénévoles
avec un conseil d'administration, des représentants de la rue, un service de soutien et de nombreux
bénévoles pour les événements, tous au sein de notre communauté.
Les membres du conseil d'administration sont élus lors de notre assemblée générale annuelle.
De plus amples détails concernant les rôles et la gouvernance sont disponibles dans nos statuts
d'Association sur notre site Web.

* Les positions marquées d'un astérisque indiquent les membres du comité exécutif

Juillet 2017
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