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Je suis fière de la participation des bénévoles et des travaux accomplis malgré la situation
inédite due à la crise sanitaire.
Les jardins ont été plantés et fleuris tant au CHSLD des Hauteurs « Un paysage en
héritage » qu’à l’Arboretum avec ses trois boîtes à comestibles; au Potager des petits
semeurs avec la visite de 64 enfants des camps de jour venus pour déguster les bienfaits du
potager. La corvée au Toit de l’Échelon a été plus que réussie avec l’ajout de platebandes
d’annuelles qui en ont fait voir de toutes les couleurs aux résidents: depuis cinq ans, la magie
des fleurs a fait son œuvre, une horticultrice a été engagée et des ateliers font désormais
partie des activités offertes aux entraidants. Une autre mission bien accomplie!
En tout, 6 corvées de jardinage ont été organisées avec 30 bénévoles qui ont fourni 228
heures de bénévolat! Une valeur sûre en retombées d’amitiés et d’accomplissements
bénéfiques à notre communauté!
Au CHSLD de Sainte-Agathe, Pavillon Philippe-Lapointe « Un jardin en héritage », le
début de l’aménagement paysager de la cour intérieure dont Tournenvert est maître d’œuvre
de projet devait débuter en 2020. L’infrastructure du site demandant un investissement
important du CHSLD, les travaux ont été reportés en 2021 étant donné que leurs ressources
humaines et financières ont toutes été dirigées vers la lutte contre la pandémie. Le projet est
donc reporté à l’automne 2021.
Les fameuses « Visites au jardin » tant appréciées vous ont beaucoup manqué chers
membres, je sais, mais elles ne seront que plus belles en 2021 puisqu’en cours d’année j’ai
pu y ajouter d’autres trésors que je vous ferai découvrir l’an prochain. En avril, vous recevrez
le calendrier des activités 2021, j’ai bien hâte de vous revoir en bonne forme!
Après 8 ans, les deux tableaux informatifs de l’Arboretum ont été refaits; la liste des arbres
plantés depuis l’an 2000 pourra être consultée sur notre site internet
www.shetournenvert.com.
Il y aura enfin une prise d’eau à l’Arboretum en 2021, après trois années de réclamations
auprès du Service des travaux publics de Sainte-Adèle.
Notre participation communautaire avec les organismes sociaux de la MRC est toujours
prioritaire, et ceci dans le but de nous concerter afin que tous nos efforts regroupés
rapportent les bienfaits souhaités aux gens de la communauté.
Projets 2021
Horticulture Aînés : Projet « Un jardin en héritage » au CHSLD Sainte-Agathe
Horticulture Jeunesse : Projets : Les plantes mellifères & Je suis Colibri
Remerciements
Merci pour la collaboration des grandes femmes du conseil d’administration qui font grandir
notre société dans la continuité de l’excellence :



Lise Gendron, vice-présidente et trésorière, sage et bienveillante depuis 4 années;



Johanne Mayrand, notre secrétaire et scribe sérieuse et éclairée, qui a su garder en
mémoire nos faits et gestes depuis 4 années. Johanne quitte le CA maintenant pour
relever d’autres défis, merci pour tout ce beau travail de bénévolat. Tu vas nous
manquer!



Puis nos deux nouvelles collaboratrices, Christianne Durand et Diane Fortin qui
s’avèrent indispensables par leur expertise, créativité et générosité.

Une mise à jour des règlements généraux a été faite par Diane Fortin en date du 20 janvier
2020 et acceptée par le conseil d’administration de Tournenvert. Ces règlements sont
annexés à ce communiqué pour votre gouverne.
Un don d’argent obtenu d’une société d’horticulture dissoute a été offert à Tournenvert par
son ex-présidente Christianne Durand.
Les administratrices du conseil d’administration sont aussi appelées à participer aux corvées
de jardinage comme rassembleuses, animatrices, femmes au savoir- faire immense. Vous
nous êtes précieuses… Merci!
Sylvie Godin comme adjointe-administrative, un poste rémunéré dont les riches conseils
toujours appréciés ne font pas ombrage à ses talents indéniables pour la production de nos
outils de communication valorisant Tournenvert comme un organisme bien structuré et
engagé dans la communauté.
Nous tenons particulièrement à remercier Jean-Sébastien Ouellette notre talentueux chef
jardinier et Lison Lafrance notre horticultrice passionnée.

La richesse de nos bénévoles
Et pour conclure, je suis convaincue que le dynamisme et la vitalité de la Société sont
attribuables à nos membres et au grand nombre de nos bénévoles. Nous sommes
privilégiés de pouvoir bénéficier d’une impressionnante diversité d’aptitudes et de talents qui
servent la Société selon nos besoins ponctuels.
Nous vous apprécions et vous aimons!

Micheline Richer, présidente SHE Tournenvert, 4 novembre 2020

