JE SUIS COLIBRI

Faire sa part dans la lutte aux changements climatiques
Tournenvert fait partie des signataires du Pacte pour la transition (initié par Dominic
Champagne et de nombreuses personnalités québécoises des milieux scientifique,
économique et artistique) qui revendiquent des actions concrètes pour la lutte aux
changements climatiques. Et sachant que notre organisme, de par ses réalisations passées
et présentes, possède les atouts pour mobiliser la participation citoyenne et l’inciter à agir
localement, nous avons lancé un projet de verdissement intensif dans notre petit coin de
planète!
Un projet qui s’intitule : Je suis colibri… je fais ma part, je plante un arbre.
Une invitation à passer à l’action!
Une initiative qui a pour objectif premier la plantation de 100 arbres dans la MRC des Paysd’en-Haut. La démarche est entamée et près d’une dizaine d’arbres ont déjà été plantés en
2019. Dans nos rêves les plus fous, c’est 1000 qui seront plantés!
Se sont ainsi formé ce que nous appelons des Cercles de sylvestres, soit des regroupements
de planteurs réunis autour d’un projet de plantation d’arbres sur un site choisi par eux. Notre
1er Cercle de sylvestres est constitué d’élèves de l’École A-N-Morin de Saint-Adèle qui ont
entrepris de verdir et d’embellir leur cour d’école en plantant des arbres. Notre 2e Cercle de
sylvestres a planté quelques arbres cet automne sur le site du Centre d’Hébergement des
Hauteurs de Sainte-Adèle. Un 3e Cercle de sylvestres est en voie de formation sous la
bannière des Caisses Desjardins et de son initiative Mini-dirigeants; plantation d’arbres qui
auront lieu le printemps prochain sur le site de la Maison Wilfrid-Grignon (établissement en
ressource intermédiaire pour aînés) de Saint-Adèle.
Nous agissons à titre de conseillers pour ceux qui le désirent. Le projet suscite déjà
beaucoup d’engouement!
Nous vous invitons donc à faire votre part en participant à notre projet itinérant : Je suis
colibri.
Joignez-vous à nos Cercles de sylvestres… Parrainez une plantation d’arbres sur votre
territoire. Je me ferai un plaisir de vous rencontrer et de discuter d’un projet novateur pouvant
s’inscrire dans cette démarche collective.
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