
Assemblée générale annuelle
Annual General Meeting

Association Communautaire La Croisée
La Croisée Community Association

Octobre, 2020 – October 2020
Bienvenue – Welcome



• Vue d'ensemble - Interface Community Zoom Pro

• M. André Fortin - Député de Pontiac, Parti libéral du Québec

• L'Association communautaire La Croisée - qui sommes-nous?

• Rapport annuel et résumé financier

• Mises à jour de la communauté : Développement de Richcraft, événements, etc.

• Élection des membres du conseil d'administration

• M. Mike Duggan, Conseiller

• Questions et réponses, sondages et enquêtes 

AGENDA
Assemblée générale annuelle - 15 octobre 2020



Welcome / Bienvenue

M. André Fortin  - Député de Pontiac, Parti libéral du Québec



• est reconnue depuis 1998 (Ville d'Aylmer)  
• est devenue une institution "à but non lucratif" officiellement reconnue 

(Québec (NEQ #1167800896) Novembre 2011)
• est un "Grand Partenaire" avec la Ville de Gatineau 
• ne perçoit pas de cotisation pour adhérer et voter 
• 100% de bénévoles, membres du conseil d'administration requis
• compte actuellement 280 membres inscrits à la communauté
• ensemble, il est plus facile de se développer et de soutenir la vie 

communautaire

Notre association communautaire à but non lucratif :



Conseil d'administration:
Larry Prickett, Président
Jean-Philippe Richard, Trésorier
Kevin Turcotte, Directeur
Nick Giannakoulis, Directeur
Gaston Gagnon, Directeur

Représentants de rue: 
Vickie Paulin  - rue Impasse du Cadet
Kevin Bosch - rue du Fanion
Pierre Pilloud - rue de la Croisée
Gaston Gagnon - rue Impasse de L'Oiselet and rue du Tournoi (west)
Jean Viel - rue du Tournoi (west)
Melanie Brassard - rue Impasse des Broussailles and rue du Golf
Joelle Cleroux - rue de l'Aigle and rue du Golf (north)

Coordinateurs d'événements
Melanie Brassard
Angela Abarbenal-Hager 
Corinne Canuel Jolicoeur

Aide sur les sujets, les idées et les événements.
Les voisins sont toujours les bienvenus et très appréciés. Ils sont nombreux à 

aider et à avoir participé ensemble.

Réseau de bénévoles 2019 -2020



Article 5.0
Article 5.4 Responsabilités
(Paragraphe 6, P.5)

“Le président ne s'alignera pas, ne parlera pas, n'écrira pas ou ne prétendra pas 
représenter la communauté sans le consensus du conseil d'administration. Pour que le 
président puisse prétendre représenter la communauté dans les cas où un consensus est 
justifié au-delà du conseil d'administration, des données statistiquement valables doivent être 
obtenues par le biais de l'assemblée générale annuelle, de sondages communautaires ou 
d'autres moyens valables qui reflètent le consensus de la communauté. »

« The President will not align, speak, write or make claim to represent the 
community without consensus from the Board of Directors. In order for the President to lay 
claim to represent the community in cases, where consensus is warranted beyond the Board, 
statistically valid data must be obtained through the Annual General Meeting, community 
surveys/polls or other valid means that reflect the community consensus.” 

Révision du règlement intérieur adoptée - AGA 2019
Nous vivons par le consensus



• Création d'événements communautaires 
Journée du velo/Fetes des voisins
Vente de garage communautaire
Rôti de maïs d'automne/AGM 
Noël - photos avec le Père Noël 

• Construction d'un hangar de stockage communautaire dans le parc
(merci encore à tous ceux qui ont fait des dons pour nous soutenir)

• A aidé à rassembler les habitants pour les consultations municipales
S.T.O.
Nos services d'urbanisme et de développement
Sports, loisirs et communautaire

• Soumission d'enquêtes communautaires concernant le développement futur et 
l'amélioration de l'utilisation des transports publics

• Maintien de la relation de "Grand Partenaire" avec la Ville et contact principal avec le 
Club de Golf de Gatineau

• Développement et mise à jour de notre site web communautaire

Mai 2019 - Mai 2020 
Quels ont été nos résultats ?



L’Association communautaire de La Croisée a enregistré un revenu excédentaire aux 
charges d’opérations de 4 727$. Ce résultat est causé en parti par une gestion responsable des 
activités mais aussi suite à la comptabilisation des contributions et de dons reçues pour le cabanon 
qui est un actif de la communauté. L’actif à court terme contient un montant de $5,290 qui constitue 
des contributions perçues d’avance pour des activités originalement prévues en 2020‐21.

Situation financière de l’Association le 30 avril 2020

Revenus 2019 – 2020 :



Dépenses / Expenditures :

Situation financière de l’Association le 30 avril 2020

Les charges totales de l'Association en 2019‐20 s’élèvent à 4 510 $ pour l’exercice 2019‐
20 dont 71 % sont directement liés à des activités organisées au cours de l'année et 29% 
représentent de dépenses liées directement au fonctionnement de l’association.



Situation financière de l’Association le 30 avril 2020

 -  200.00  400.00  600.00  800.00

Système comptable

Dépenses informatiques diverses

Fournitures reutilisables divers

Amortissement de l'exercice

Frais bancaires

Charges- enregistrement association

Divers

Gains/Pertes de change réalisés

Frais généraux d'administration

Le principales dépenses sont reliées au logiciel comptable 574.88 $.



Activités – Événements 2019‐20 :

Situation financière de l’Association le 30 avril 2020
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RÉSULTATS PAR ACTIVITÉ

Revenus
Depenses

Comme vous pourrez le constater dans le tableau ci‐dessus, les contrôles et la bonne gestion financière 
ont porté ses fruits puisque la majorité des activités organisées par l’Association ont généré un excédent. 
(Voir Rapport Annuel Annexe A and B.) 



Situation financière de l’Association le 30 avril 2020

Comme vous pourrez le constater dans le tableau ci‐dessus, les contrôles et la bonne gestion financière 
ont porté ses fruits puisque la majorité des activités organisées par l’Association ont généré un excédent. 
(Voir Rapport Annuel Annexe A and B.) 



Après avoir soumis le sondage communautaire à la STO et en discussion avec le poste de police, 
concernant l'amélioration de l'utilisation des transports publics, voici l'état actuel de notre accès à nos 

arrêts de bus.

Accès aux arrêts de bus S.T.O.



Merci/thank you… 

..à tous les voisins qui ont participé aux consultations publiques de la Ville de Gatineau !
Ça fait une différence.

Richcraft et la Ville sont "surpris par les rumeurs et la désinformation" (vraiment ?) 

Nous sommes sur le point de réussir une consultation privée avec Richcraft au Club de golf 
bientôt. Richcraft et les résidents seulement. 

Nos nouvelles grilles de zonage : 
“The zoning grid available on the city website are the final versions that will be presented to city council 
on Oct 20th. The obligation to get an approval through the PIIA Projet d’envergure is indicated in another 
by-law that will be submitted to the council at the same meeting. This other bylaw includes a map showing 
the perimeters of the sites where the new PIIA will be effective.” (M. Mathieu Bélanger, directeur du Service 
de l'urbanisme et du développement durable, Ville de Gatineau (Courriel : 2020-09-21)) 

À ce stade, les détails spécifiques restent "seulement verbaux" dans les différentes 
conversations. 

Voici ce que nous avons entendu....

Planification du développement de la communauté de La Croisee
Ville de Gatineau et Richcraft



Développement communautaire de La Croisée
Nos nouvelles grilles de zonage



Développement communautaire de La Croisée
Zone Ha-14-082 - exemple



Développement communautaire de La Croisée
Pour ceux qui apprécient le patrimoine naturel

La carte des zones humides sur cette page a été retirée. Elle a été intégrée aux 95 pages obtenues dans le 
cadre d'une demande d'accès à l'information auprès du ministère de l'Environnement du Québec 
concernant la "Demande d'autorisation n. 200676304 ‐Maisons Richcraft ltée, le 21 novembre 2018".

Comme l'a noté le consultant auteur du document ; 

"Tout utilisation ou reproduction sous quelque form que ce soit, meme partielle, est strictment interdire à 
moins d'obtenir l'autorisation de CIMA+ s.e.n.c."

The wetland map on this page has been removed. It was included with the 95 pages obtained through 
an access to information request to the Quebec Ministry of the Environment regarding "Demande
d’autorisation n. 200676304 ‐Maisons Richcraft ltée, le 21 novembre 2018"

As noted by the authors of the document; 

"Any use or reproduction in any form whatsoever, even partial, is strictly prohibited unless authorized by 
CIMA+ s.e.n.c.".



Développement communautaire de La Croisée
Désignation actuelle des zones humides de la Ville de Gatineau 



Bâtisseurs du secteur ouest 
En cours de négociations préliminaires



En raison des protocoles et des préoccupations liées à la sécurité pendant la 
pandémie de COVIDS19 , nos options sont limitées. 

• Halloween : Le consensus est incertain. 

• Noël : Au lieu du club de golf, une collecte de la Banque alimentaire d'Aylmer 
pourrait être organisée, comme la collecte d'articles après notre vente de 
garage communautaire. Comme nous l'apprécions depuis 2012, la Banque 
alimentaire a demandé une fois de plus le soutien de notre communauté. 

Les événements à venir cette année. 



• Poursuivre nos efforts en matière de divulgation et de transparence de la 
formation concernant la planification et le développement du logement

• Travailler en coopération avec le club de golf pour l'accès en hiver aux 
chemins de voiturette de golf, aux étangs pour les loisirs de plein air. 

• Notre reconnaissance, le soutien de la Ville est en place pour 2021

• Nous avons besoin de bénévoles au sein du conseil d'administration.

Les plans pour 2021
Dépend de l'état de la pandémie



Adil Chaudry - 102 rue de l'Aigle

....autres ? 

2020 - Nominations au conseil d'administration

Aidez à maintenir notre association communautaire en vie, - maintenant - et pour l'avenir. 



Welcome / Bienvenue
M. Mike Duggan - Conseiller, Ville de Gatineau



Idées et possibilités

Questions ouvertes et réponses



Actual Start Time Duration (minutes) # Registered Unique Viewers Total Users Max Concurrent Views Average Time in Session (minutes)
2020‐10‐15 23:55 126 36 29 59 30 56.23

Note:  Regarding the number of  "Total Users" ‐ a single viewer may have logged in and out several times during the webinar.  

La Croisee AGM 2020 Webinar: Attendee Report



(Report Generated: 2020‐10‐16  2:36:00 PM)

Would you be willing to pay a $5.00/yr Association membership fee? 
(This may help finance better quality events.)

Yes 23
No 1

Would you attend a consultation meeting with Richcraft?
Yes 22
No 2

Have you ever volunteered at an event or elsewhere?
Yes 15
No 6

Do you expect to participate in Halloween as normal?

No 22
Yes 5

Would you support a food drive for the Food Bank at Christmas?

Yes 27
No 0

Would you be interested in helping the Board of Directors?

Yes 10
No 17

La Croisée Community Association ‐ 2020 AGM Webinar Polling Results

(The full, anonymous data of the polling results is available on request)



La Croisée AGM Webinar : October 15, 2020

Question Details Answer(s)
# Question
1 Parfait

2 Could we please have the presentation available at the end of the assembly?
Sure, we can have the 
presentation available on the 
association website.

3 Les dépenses du cabanon ont elles été pour enregistrées l’an dernier? live answered
4 Would the be an elementary or high school? Elementary
5 Any planning for additional parks in the neighborhood? live answered
6 Du Golf will be the main street toward the new school? live answered

7 Suggestion:  to help control Covid instead of handing out candy on Halloween, we are considering 
a money donation to the food bank to help families in need during this difficult time.

8
FYI: Legault announced today that Halloween is on. But 2 things. You have to put your candy in a 
bowl and stay 2 metres from the kids. And you can only go trick or treating with your siblings at 
your address.

9 Thanks for all your hard work Larry!

10 Larry, perhaps it would be beneficial to have someone accomany you to the meetings that can 
translate? Cause you're doing an awesome job and we would disadvantaged to see you step down.

11
Petite suggestion pour les citrouilles, peut etre prendre une photos de nos citrouilles et les afficher 
sur notre site web our sur le compte FB?

12
Could we see the agenda for tonight again please? We’re at the end of the agenda. 

After Mike, we have the open 
Q&A.

13

Le plan d'urbanisme mentionne une pourcentage de 10% comme espace public. Étant donné la 
quantité des maisons déjà construites depuis 20 ans, il est où cet espace public présentement?

question pour 
M. Dugan

live answered Est ce que la ville peut ou doit 
acheter des terrains ou Richcraft 
doit faire un don pour que la 
ville fasse un espace vert?

Faut que Richcraft 
cède un %

14 Why is US politics related to this?
15 I don't want to hear about Duggan's sympathy for Trump, thanks.

16 US politics is related to everything right now, like it or not.  I wish it were different. (Mike Duggan)

Note: This is a record of questions submitted during the webinar. There were also verbal discussions that are not noted here.

Question and Answer Report
La Croisee Commnity Association 2020 AGM Webinar
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