Sainte-Adèle, le 27 octobre 2018
29e édition de l’Assemblée générale annuelle
__________________________________________________________________________

MOT DE LA PRÉSIDENTE
***
Depuis 1989, notre mission de protéger, soigner et embellir notre p’tit coin de planète s’est
avérée, dans l’action concrète, un outil puissant pour procurer à ses habitants, en plus du
mieux-être et de la santé, le bonheur de donner à tous la possibilité d’avoir le beau, de ce
contact avec relier le voir, le vivre et le bonheur.
Avec les jardins Un Paysage en Héritage du Centre d’Hébergement des Hauteurs de SainteAdèle, le Potager des Petits Semeurs à Saint-Sauveur et les plantations effectuées à
l’Arboretum de Tournenvert à la gare de Sainte-Adèle par la SHE-Tournenvert, nous avons
donné envie aux autres de construire plus beau autour d’eux et de s’inspirer de ces projets.
Une personne qui fréquente nos espaces publics de qualité au quotidien en voudra aussi
dans l’espace privé, produisant ainsi une émulation de nos gestes.
Au terme de ma 22e année à la présidence de Tournenvert, c’est avec beaucoup de plaisir
que je vous présente ici le bilan des activités et les faits saillants des actions posées au cours
de cette année.
Remerciements
Après 30 ans d’existence en 2019, la SHET demeure une des plus anciennes sociétés
d’horticulture de la FSHEQ (Fédération des Sociétés d’Horticulture et d’Écologie du Québec).
Forte de ses 125 membres, Tournenvert est toujours bien active et grandit grâce à
l’engagement de ses bénévoles et de leur travail soutenu.
Je les remercie sincèrement de donner de leur temps. Grâce à votre dévouement,
administrateurs, membres des comités et groupe de travail, représentants des divers paliers
gouvernementaux et institutionnels de la région, vous contribuez au développement de
Tournenvert et à notre force collective. L’implication des membres est primordiale pour
entretenir le dynamisme de notre groupe. Parce que c’est ensemble que nous réussissons à
maintenir et à améliorer notre qualité de vie. Bienvenue aux nouveaux bénévoles!
J’en profite pour remercier les administrateurs de Tournenvert qui ont soumis ma candidature
me permettant de gagner le Prix Hommage bénévolat Québec 2018 pour la région des
Laurentides décerné par le Gouvernement du Québec. Le trophée m’a été remis au
Parlement de Québec au mois d’avril par le Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale,
Monsieur François Blais.
Bilan des activités
Horticulture sociale
Cette année encore le volet horticulture sociale a consisté à assurer la pérennité des jardins
de Un Paysage en Héritage, projet initié en 2014, terminé en 2016 et maintenu en beauté
depuis par la SHET qui en assume la gestion. Ces jardins continuent de se déployer en un
lieu de beauté et d’harmonie, tout en constituant une aide thérapeutique pour les résidents.
Ces jardins deviennent de plus en plus un lieu de détente apprécié par les employés , les
e
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familles des résidents, et même le chef de la cuisine qui y cueille ses fines herbes, tomates et
courgettes pour les petits plats du jour. Les usagers du site profitent donc de ce jardin d’Éden
au maximum lors des beaux jours leur procurant une oasis de beauté.
Chaque année, ce projet mobilise l’appui inconditionnel de plus de 100 bénévoles provenant
de cadres et de professionnels, pour la plupart des retraités, agissant comme jardiniers
mentors pour les élèves des écoles secondaires et primaires de Sainte-Adèle et SaintJérôme et leurs professeurs ajoutant une collaboration bi-générationnelle aux deux corvées
annuelles planifiées pour l’ouverture et la fermeture des jardins.
Les membres du conseil, Johanne Mayrand, Lise Gendron, Sylvie Godin, adjointe
administrative et moi-même Micheline Richer responsable en chef des jardins font partie de
l’équipe gagnante qui planifie et participe aux décisions administratives afin d’assurer la
pérennité des jardins Un paysage en Héritage.
Les tâches sont multiples : plantations, achats, et entretien durant l’été, avec notamment cet
été la supervision des boîtes à légumes par Johanne Mayrand et Claire Brossoit. Nous
embauchons deux jardiniers rémunérés, Lison Lafrançe et Jean-Sébastien Ouellette. Des
ajouts intéressants ont été faits cette année : une plate-bande de marguerites vivaces pour
rendre hommage à notre muse Marguerite et en grande finale cinq beaux bancs de jardin en
cèdre nous ont été livrés et sont maintenant remisés pour l’hiver, fin prêts à être installés
dans les jardins l’été prochain. Deux de ces bancs ont déjà été réservés par une famille pour
y apposer une dédicace à leur proche. Nous remercions la collaboration exceptionnelle de
Madame Mylène Béland, responsable des installations du CHSLD, du chef Denis
Beauchamp pour la boîte à lunch gastronomique offerte à la corvée d’octobre et au comité
des résidents toujours à l’écoute de nos besoins. Un grand merci à nos bienfaiteurs, et mille
millions de mercis fleuris pour ces résultats fabuleux obtenus par le bénévolat!
Nous travaillons présentement à mettre en place un regroupement de personnes pour
prendre en charge et assurer la pérennité des jardins dans un avenir rapproché. Nous
sommes en discussion avec la direction et le Comité des résidents pour trouver une façon de
procéder afin d’assurer le financement et la gestion des jardins.
Nous jugeons très important que la succession du projet Un Paysage en héritage par l’équipe
qui prendra le relais s’inscrive dans la continuité historique de ce qui a été accompli par ses
prédécesseurs et que la relève cherchera à bâtir sur cet héritage!
***
Jeunesse horticole
Un autre succès signé Tournenvert
Nous avons eu l’honneur d’être choisi lauréat du Prix Yves-Chantal de la Fondation René
Paquet pour l’horticulture et l’écologie qui permet de souligner chaque année la qualité et
l’excellence de projets en horticulture pour les jeunes réalisés au Québec. Il est l’occasion
d’apprécier la qualité du travail d’implication auprès des jeunes d’un organisme membre de la
Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ).
Ce trophée nous a été remis lors de la journée de La FSHEQ tenue au Saguenay à la fin de
l’été. Notre organisme a contribué depuis longtemps à faire du paysage un jardin pour les
jeunes, notamment depuis 2001 avec les projets suivants:
2001 à 2018 : Un enfant, un arbre, mes racines, un jardin…
2003 : Coupe le cou à l’herbe à poux
2006 à 2008 : Rallyes horticoles Des Arbres, des Amis
e
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2007 à 2013 : Tout le monde jardine, tout le monde embellit
2014 : D’une génération à l’autre au CHSLD
2015 à 2018 : Corvées de jardinage au CHSLD, activité bi générationnelle
2015 à 2018 : Le Potager des Petits Semeurs
La Société a également eu droit à Un Coup de Chapeau dans le bulletin des résidents
Adèlois qui s’intitulait TOURNENVERT *Du cœur et des fleurs*
Le potager des petits semeurs
Cette quatrième saison du potager à l’entrée du Parc Molson est un parfait exemple de notre
implication constante avec les enfants; environ 90 jeunes de 5 à 11 ans des camps de jour
de Saint-Sauveur sont venus au potager pour goûter, sentir et toucher les herbes et légumes
du jardin cultivés à leur intention, ils ont même eu le plaisir de semer et de récolter des radis
au début de l’été. Malgré le manque de ressources du mois de mai pour semer le jardin,
nous avons réussi à mobiliser notre horticultrice Lison qui a bien démarré le jardin. Par la
suite, avec la collaboration de Johanne, Lise, Soucy et moi-même, nous avons réussi la belle
activité *Un herbier sur mon balcon* permettant à chaque jeune présent de faire son propre
herbier et de le rapporter à la maison pour en prendre soin!
Nos fidèles animatrices bénévoles ont encore une fois réussi à transmettre aux jeunes la joie
de venir au potager et d’en ressentir les bienfaits! Diane, Ruth, Jocelyne, Ginette, Carole,
Lise et Johanne, sans oublier Claire Brossoit avec l’exposé sur la protection des monarques,
ainsi que moi, Ginette et Jocelyne au sarclage! Un merci tout spécial à toutes. Je dois
mentionner aussi que le service des Loisirs de Saint-Sauveur et de la toute nouvelle
directrice Eve Pichette nous supportent indéfectiblement.
***
Volet environnement
Arboretum de Tournenvert
Comme toujours nos deux corvées de printemps et d’automne à la gare de Sainte-Adèle
confirment notre lien d’appartenance à ce petit parc arboré créé en 1999. Une belle équipe
de 16 et 10 bénévoles y ont participé dans la joie, même la mairesse Nadine Brière est venue
nous encourager et témoigner de la reconnaissance de notre travail exceptionnel pour la
communauté adéloise.
En grande finale pour la corvée du mois d’octobre, quatre nouveaux arbres se sont ajoutés
aux 19 autres arbres, soient une belle épinette bleue, un noyer noir et deux poiriers. Merci
Jean-Sébastien pour les emplettes et la plantation. Et enfin pour la poésie, 200 bulbes de
scilles ont été mis en terre, et des tulipes et des narcisses dans la boîte à comestibles!
Surprise aux passants pour le printemps prochain! Merci aux amis, amies bénévoles, merci
à Céline Doré qui a surveillé l’arrosage et éliminé les herbes indésirables; les arbres et moi
vous aimons!
La MRC des Pays-d’en-Haut nous a donné l’assurance en 2014 de la pérennité de ce parc
arboré, un lieu de charme et de connaissances avec une vision d’avenir et de renouveau
pour l’Arboretum.
Sylvie Godin, architecte paysagiste, vous a parlé l’an passé de certains projets
d’aménagement paysager envisagés sur le site de l’Arboretum de Tournenvert à savoir :
l’aménagement d’un sentier construit pour remplacer l’actuel sentier de terre battue, une
plantation d’arbres du côté des terrains de pétanque, l’implantation d’une platebande au pied
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de la nouvelle murale, le renouvellement des panneaux de signalétique existants et le
développement d’un petit parcours d’interprétation à travers le site.
Tous ces beaux projets sont toujours à l’étude mais nous sommes en attente de nouvelles de
la MRC su sujet de la construction du sentier notamment. Nous savons que la MRC entend
poursuivre le réaménagement des abords de la gare et attendons d’en savoir plus long avant
d’amorcer le développement de nos projets afin de s’arrimer avec les changements à venir.
Nous espérons bien pouvoir aller de l’avant en 2019 avec le développement de notre vision
d’ensemble pour l’avenir de notre cher Arboretum! D’ici là, nous restons les gardiens de sa
pérennité!

Les jardins de l’Échelon des Pays-d’en-Haut 2017-2018
Corvée de jardinage du mois de mai : Comme disait Johanne… nous avons récolté plus que
l’on a semé. Johanne vous en parle à la capsule bénévolat de cette assemblée.
Encore une fois, avec nos bras et nos cœurs, nous avons essayé de les envelopper de
bonheur pour les aider à guérir!
Nous croyons fortement aux bienfaits thérapeutiques de la culture des végétaux sur l’humeur
et la santé mentale et sommes heureux de mettre à contribution notre expertise pour la
réussite de tel projet d’hortithérapie.
Un grand merci aux participants : Doris Poirier, Lise Gendron, Édith Sylvestre, Carol et
Gilles Gagnon, Jocelyne Cardinal, Johanne Mayrand, Micheline et Norman, Louise-Hélène
LeBeau, Nicole, professeure d’art de l’Échelon et plusieurs autres membres du personnel.
***
Nos fameuses Visites au jardin 2018
Un bouquet de mercis aux jardiniers qui nous ont reçus dans leur jardin d’Éden.
Ainsi qu’à Gilles Gagnon et Carole Letourneau qui, patiemment, ont fait les trajets difficiles
pour nous donner le chemin le plus court pour y arriver sans encombre. C’est très apprécié
par nos membres participants.
Enfin à tous ceux et celles qui ont fourni des sources pour des jardins à visiter en 2018; grâce
à vous nous acquérons beaucoup de connaissances, de bonheur et d’amis.es à Tournenvert.
Merci aux éclaireuses 2018 : Ruth, Édith, Johanne, Sylvie, Jean-Sébastien et la Ville de
l’Estérel.
À noter : j’ai besoin de vos lumières pour trouver de nouveaux jardins afin de continuer les
fameuses visites avec autant de belles surprises que par les années passées. Nous en
avons quand même plusieurs en réserve pour une autre 19e belle cuvée en 2019.
***
Communications et aide à la planification
Nous avons obtenu une subvention de 5000$ de la MRC dans le cadre du programme Fonds
de développement des territoires (FDT) du Ministère des affaires municipales et de
l’habitation du Québec pour l’embauche d’une adjointe administrative afin de soutenir
Tournenvert dans son développement général. Nous avons confié ce poste rémunéré à
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Sylvie Godin, architecte paysagiste et membre de Tournenvert depuis 2014 qui, pour ce faire,
a démissionné du Conseil d’Administration dont elle faisait partie depuis 2016.
Nous sommes très heureux des résultats de son travail qui, en plus d’alléger mes tâches
administratives de présidente, notamment en ce qui a trait à la préparation des demandes de
subventions aux programmes gouvernementaux, (un travail exigeant, long et fastidieux mais
nécessaire à la survie de notre organisme), a aussi contribué à dynamiser la visibilité de
Tournenvert.
Notre présence sur les réseaux sociaux nous fait maintenant voir de façon plus
professionnelle grâce à la compétence de Sylvie dans le domaine des communications. Pour
la production de dépliants et communiqués, sa créativité et habileté sont indéniables. Il faut
aussi souligner la qualité de l’Infolettre mensuelle également initiée et produite par Sylvie,
qui nous permet de rester en contact tous ensemble et de suivre les actions de Tournenvert
presque en temps réel!
Les retombées positives sont perceptibles : l’arrivée de nouveaux membres et bénévoles à
nos corvées, de personnes et organismes régionaux à tous les niveaux qui adhèrent et
reconnaissent le rayonnement de notre œuvre d’horticulture sociale en sont la preuve. Merci
Sylvie, de l’esprit de modernité que tu nous insuffles!
Vous pouvez tout savoir sur Tournenvert et accéder au formulaire d’adhésion pour devenir
membre en consultant notre site internet à l’adresse https://www.shetournenvert.com/ . Notre
page Facebook, également gérée par Sylvie, rend compte ponctuellement des activités de la
SHET. Pour nous suivre : https://www.facebook.com/SHETournenvert/
Un Calendrier des activités pour 2018 a également été produit et mis en ligne, dont nous
nous servons aussi pour présenter nos activités lors d’évènements de réseautage. Ce
calendrier a remplacé depuis 2017 le bulletin papier Le Tournenvert publié annuellement
depuis une vingtaine d’années.
Un dépliant a également été imprimé pour annoncer et inviter les bénévoles à une corvée de
jardinage au mois de mai au CHSLD des Hauteurs de Sainte-Adèle, fait par Sylvie et mis en
ligne également.
Dans nos cartons pour l’an prochain, la production d’un document autre que le Calendrier
des activités sera publié en mai prochain pour présenter la SHET lors d’évènements de
réseautage et de rencontres communautaires.
***
Participation et activités de réseautage
Comme organisme OSBL des Pays-d’en-Haut :


Aux réunions annuelles de la table des Aînés,



Aux réunions du Conseil Jeunesse et autres organismes sociaux de la MRC.



À la table du regroupement des Sociétés d’Horticulture du Nord.



À la journée de la Fédération des Sociétés d’Horticulture et d’Écologie du Québec dont
nous sommes membre et qui nous encourage pour nos projets Jeunesse et
Environnement avec de petites subventions.

Et tout ceci dans le but de nous concerter afin que nos efforts regroupés rapportent les
bienfaits souhaités auprès des gens de notre communauté.
e
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Tous ces gestes significatifs en environnement que Tournenvert propose se concrétisent
grâce à la collaboration de seulement 3 grandes femmes du Conseil d’Administration 20172018, Lise Gendron, Johanne Mayrand et moi-même .( Un tout petit pot, mais le meilleur
onguent! )
Merci à Sylvie qui fût du conseil jusqu’au mois d’avril, à Jean Daniel Blanchette, CPA pour la
production des états financiers et aux femmes spéciales de nos différents comités : Ruth
Villeneuve, Un enfant, un arbre, un jardin et Édith Sylvestre pour les Visites au jardin.
Merci également à Doris Poirier, auteure d’articles dans Accès, le Journal des Pays d’en
Haut, pour souligner l’œuvre communautaire de l’Arboretum visant l’embellissement d’un lieu
public.
***
Et pour conclure, nous avons le grand plaisir d’annoncer que nous ajoutons à notre belle
équipe administrative pour 2018-2019 deux nouvelles adhérentes soit Céline Doré et Claire
Brossoit. Nous sommes bien heureuses d’accueillir ces deux femmes compétentes au sein
du CA.
Tous ensemble, nous y arriverons!

- Angela Merkel

Très sincèrement,
Micheline Richer, présidente de la SHE Tournenvert
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