Mot de la présidente / Avril 2020
 
COVID-19. Pour mieux traverser ces temps difficiles, je pense beaucoup à vous, fier.e.s
Tournenverois.e.s. Êtes-vous bien? Esseulé.e.s? Si le cœur vous en dit, je vous invite à me
donner un petit coup de fil pour faire un brin de causette.
LA DISTANCIATION SOCIALE, une expression ne faisant pas partie de notre vocabulaire
usuel, est entrée dans notre vie. Ça nous a tous pris par surprise et enfreint notre liberté en
nous imposant des règles contraignantes auxquelles nous devons nous soumettre pour rester
bien en vie… avec l’espoir de voir nos jardins renaître. C’est incroyable mais vrai!
NOS ACTIVITÉS ESTIVALES, que ce soient les Visites au Jardin, nos fameuses corvées de
jardinage au CHSLD des Hauteurs et à l’arboretum de Sainte-Adèle, ainsi que les activités du
Potager des Petits Semeurs de Saint-Sauveur, SERONT DONC ANNULÉES pour éviter les
rassemblements et respecter les consignes gouvernementales. Le calendrier des Visites au
jardin 2020 était complété, quelques évènements pourraient être reportés en 2021, sous toutes
réserves de l’acceptation de nos hôtes et des incertitudes de l’après COVID.
LA NATURE S’ÉVEILLE comme toujours en avril, les bourgeons sont gonflés, le débourrement
arrivera bientôt sans se soucier de cette période de bouleversement mondial et, merci la terre,
les jardins insouciants à la gravité de la situation nous apporteront encore la beauté et le
bonheur qui nous font tant de bien! Plus que jamais, les aînés, la communauté, les enfants
devront être réconfortés par les bienfaits que nous apporte mère nature!
C’est pour ces nobles raisons, que TOURNENVERT DOIT ASSURER LA PÉRENNITÉ DES
JARDINS qui ont été créés depuis 1999, on est responsable de sa rose disait le petit prince.
Pour ce faire, l’ouverture et l’entretien saisonnier des jardins du CHSLD des Hauteurs de
Sainte-Adèle, de l’Arboretum et du Potager des Petits Semeurs seront fait au début juin sous
ma supervision avec les experts-consultants, nos fidèles jardiniers, Jean-Sébastien Ouellette et
Lison Lafrançe, comme par les années passés. J’aurai besoin du support de quelques
bénévoles familiers avec nos jardins pour l’achat des plantes, le transport et l’organisation des
plantations d’annuelles et de plantes potagères.
Et, GRANDE NOUVELLE malgré tout, nous sommes fiers d’annoncer pour 2020, l’amorce
d’une nouvelle réalisation : un 2e jardin dans un centre d’hébergement! Projet qui s’intitule : UN
JARDIN EN HÉRITAGE… offrir l’apaisement de la beauté à nos aîné.e.s et qui prendra place
au Pavillon Philippe-Lapointe du CHSLD de Sainte-Agathe adjacent à l’Hôpital Laurentien.
EN VOIE DE PLANIFICATION, le plan d’aménagement et le dépliant promotionnel ont été
commandés par la SHET. La vision d’ensemble proposée a été accepté avec enthousiasme par
les responsables du Pavillon Philippe-Lapointe. Il y aura sûrement un délai quant au début des
travaux d’infrastructure (patio, sentiers, etc.) et de plantations prévus pour l’automne mais nous
avons confiance que le projet se réalisera lorsque l’embellie arrivera! D’ici là, nous allons nous
activer à la campagne de financement pour amasser les fonds nécessaires à la partie plantation
du projet.
PLUS QUE JAMAIS TOURNENVERT A BESOIN DE VOTRE SUPPORT. Je vous invite donc à
renouveler votre carte de membre et/ou à faire un don d’argent (nous émettons des reçus pour
fin d’impôt) pour contribuer à la réalisation de UN JARDIN EN HÉRITAGE. La terre sera plus
belle et paisible grâce à nous tous. Restons unis et solidaires pour créer un monde meilleur!
Il y aura un lendemain à ces évènements et soyez assurés que nous continuerons de tout
mettre en œuvre pour que celui-ci soit lumineux et fleuri. PERSISTONS TOUS ENSEMBLE.
Amitiés et salutations d’espoir, Micheline Richer

