La Société d’Horticulture et d’Écologie
Tournenvert
LAURÉATE DU PRIX YVES-CHANTAL 2018

De gauche à droite :
Lise Gendron, trésorière de la SHET
Micheline Richer, présidente de la SHE T
Yves Chantal, président de la FSHEQ
Georges Smith, président de la Fondation René-Paquet

Le prix Yves-Chantal de la Fondation René Paquet pour l’horticulture et l’écologie 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).
Il a été nommé ainsi pour souligner le rôle de Yves Chantal, président du conseil
d’administration de la FSHEQ, qui s’implique depuis plusieurs années dans l’initiation des
jeunes à l’horticulture.

Les principaux objectifs du prix
En reconnaissant des projets horticoles destinés aux jeunes, la Fondation René Paquet pour
l’horticulture et l’écologie vise à promouvoir :





L’importance de l’implication des membres de la FSHEQ dans des projets pour les
jeunes au fil des ans
La reconnaissance de gestes méritoires d’organismes qui contribuent à faire de leur
paysage un jardin pour les jeunes
Le développement de nouveaux projets novateurs pour les jeunes auprès des citoyens
de différentes régions du Québec
La sensibilisation du grand public à l’excellence des projets en horticulture auprès des
jeunes


SHE Tournenvert: Horticulture sociale et participation intergénérationnelle
La mission de la SHE Tournenvert vise le développement de projets d’horticulture sociale
dédiés au bien-être de la communauté et à la protection de l’environnement par le biais de
l’apprentissage des jeunes, de l’aide thérapeutique aux aînés et de la participation citoyenne
intergénérationnelle.
C’est ainsi que depuis l’an 2001, la SHE Tournenvert s’est impliquée dans l’horticulture
sociale avec les jeunes des écoles primaires, forte de l’appui et l’influence des programmes
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Horti-Jeunes de la FSHEQ. Des projets avec les jeunes d’âge scolaire ont été initiés par la
SHET depuis 2007 pour développer les notions de base en horticulture chez les enfants. Par
la suite nos projets riches et variés leur ont permis de développer leur créativité, leur estime
de soi ainsi que leur participation à embellir l’environnement de la collectivité, leur procurant
ainsi fierté et respect du monde de demain dès leur jeune âge.
L’œuvre de la SHE Tournenvert vise aussi à éveiller l’esprit des très jeunes enfants aux
processus biologiques fondamentaux pour la protection de notre planète et de ses
pollinisateurs en collaboration avec Faune Canada. C’est ainsi qu’au fil du temps, des cours
d’écoles se sont graduellement verdies grâce à la plantation d’arbres et à l’implantation de
petits jardins et de potagers sous la tutelle des bénévoles de la SHE Tournenvert, en
collaboration avec les dirigeants des écoles. Projets qui par la suite seront soutenus par
l’apport de fonds de la part de commerçants locaux et par l’initiative des enfants eux-mêmes
à travers des levées de fonds : une histoire inspirante et gagnante pour toute la communauté!

Projets principaux de la SHE Tournenvert auprès des jeunes


Un enfant un arbre, mes racines, un jardin, depuis 2001, projet initié par la Société en
collaboration avec la Ville de St-Sauveur est toujours un évènement annuel souligné par
la plantation d’arbres et par la remise d’un petit arbre à chaque enfant qui grandira avec
lui.



Le Potager des Petits Semeurs : depuis 2015, élaboration d’un jardinet d’herbes, de
légumes et de fruits planté et entretenu par la SHE Tournenvert pour et avec les enfants
des camps de jour de St-Sauveur qui le fréquentent 5 jours durant l’été. Accueil des
enfants par les bénévoles animatrices de Tournenvert qui éveillent tous leurs sens pour
profiter des bonheurs que le potager leur offre. Les enfants raffolent de ces visites au
potager où ils peuvent toucher, goûter, cueillir et souvent repartir avec quelques produits
du potager à la récolte fin août.



Les adolescents de l’École secondaire ont aussi été sollicités pour participer aux corvées
de participation citoyenne dans nos projets d’horticulture sociale tel que spécifiquement
aux corvées de jardinage annuelles au Centre d’Hébergement des Hauteurs de SainteAdèle dans les jardins Un Paysage en Héritage créés par Tournenvert en 2014. Dans un
grand geste de solidarité envers les aînés, les jeunes du secondaire participent en
jardinant au rapprochement des générations et assurent l’orientation intergénérationnelle
de notre projet.

Historique des réalisations en lien avec les jeunes
2001-2018 : La SHE Tournenvert a initié le programme Un Enfant, Un Arbre avec la Ville de
Saint-Sauveur; par la suite le projet a muté vers Un enfant, Un Arbre, Mes Racines, Un
Jardin pour être pris en charge par la ville. La SHE Tournenvert collabore en offrant à
chaque enfant né dans l’année, mon arbre à moi, un petit arbre en pot qui grandira avec lui,
avec une fiche technique plastifiée jointe pour qu’il en prenne bien soin.
2003 : Coupe le cou à l’herbe à poux : Campagne d’éradication de l’herbe à poux avec la
Maison des Jeunes de Sainte-Adèle; production et impression d’un signet pour l’occasion,
ces signets seront réédités sur demande par la Maison des Jeunes.
2006 -2007-2008 : Rallyes horticoles Des Arbres, des Amis : activité tenue à l’Arboretum de
Tournenvert pour les élèves de l’école Chante-au-vent de Sainte-Adèle.
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2007-2013 : Tout le monde jardine, tout le monde embellit : Semis de tournesol et plantations
avec les jeunes des 2 écoles primaires de Sainte-Adèle et des 2 écoles primaires de StSauveur. Ces réalisations ont permis de reconnecter les enfants à la terre et d’influencer les
dirigeants des écoles à l’importance d’amener l’horticulture dans les classes (même si cela
fût dérangeant pour le programme scolaire qui n’avait pas prévu ces activités à l’horaire).
2009 : Pour les quatre écoles de Ste-Adèle et St-Sauveur : Jardinage pour les pollinisateurs;
en collaboration avec la Fédération Canadienne de la Faune : participation au programme
De fleur en fleur pour nourrir l’avenir. Visionnement de la vidéo explicative produite par
Faune Canada, plantations avec les enfants des plantes nourricières pour les pollinisateurs
dans les platebandes réalisées par la SHE Tournenvert pour ce programme.
2014 : D’une Génération à l’Autre : Participation avec la responsable de l’École St-Joseph
pour la vie spirituelle des enfants : 110 enfants ont mis un petit arbre en pot pour l’offrir aux
aînés des résidences de Ste-Adèle. À la fin de l’année, nous avons invité les enfants
intéressés à venir transplanter les arbres restants et délaissés dans la pépinière créée pour
eux sur le site des jardins Un Paysage en Héritage au Centre d’Hébergement des Hauteurs.
Les religieuses de la Congrégation Notre-Dame ont participé à la plantation. Ces arbres
grandissent maintenant avec eux; des petites clôtures blanches et une affiche identifient ce
lieu préservé à leur nom.
2015-2016-2017-2018 : Jardins Un Paysage en Héritage : Corvée de jardinage au Centre
d’Hébergement des Hauteurs de Sainte-Adèle avec les adolescents de l’École secondaire
A.N. Morin. De 15 à 20 garçons et filles avec leur professeurs et moniteurs viennent prêter
main forte à cette grande corvée de jardinage où les bénévoles de Tournenvert agissent
comme mentors. Au total nous étions 54 bénévoles cette année, créant ainsi un bel exemple
pour ces jeunes de l’importance de participer à l’embellissement de l’environnement pour les
aînés.
2015-2016-2017-2018 : Le Potager des Petits Semeurs : Pour les 90 enfants des camps de
jour qui viendront sentir, toucher, goûter et se familiariser avec le jardinage dans ce petit
éden potager créé pour éveiller leur curiosité et leur donner le goût de se nourrir avec de
bons produits faciles à cultiver chez-eux dans leur cour.

Prix et Récompenses de la SHE Tournenvert
1999
Hommage prix Bénévolat Québec, organisme des Laurentides par le gouvernement
du Québec
2016
Premier prix de présentation Rapport de subvention pour les Aînés accompagné
d’une vidéo à la FSHEQ
2016
Premier prix des Fleurons de la ville de Sainte-Adèle, section Jardins Publics pour
les jardins Un Paysage en Héritage au Centre d’Hébergement des Hauteurs de Sainte-Adèle
2017

2e Prix de présentation Rapport Jeunesse Horticole à la FSHEQ

2018
Prix Hommage Bénévolat Québec 2018, Bénévole de l’année, région Laurentienne
à Micheline Richer, présidente de la SHE Tournenvert depuis 22 ans
2018
Prix Yves Chantal pour le volet Horticulture Jeunesse de la FSHEQ accompagné
d’une bourse de 300$
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Remerciements aux bénévoles qui ont participé au volet Jeunesse-Horticole de la SHE
Tournenvert de 2000 à 2018 :


Brigade verte à Sainte-Adèle : Marie-José Lefebvre



Coupe le cou à l’herbe à poux : Marie-José Lefebvre, Micheline Richer, Norman Dowling,
Véronique Tremblay



Semis de tournesol : Ginette Viau, Ruth Villeneuve, Micheline Richer



Platebandes au parc Molson de Saint-Sauveur, École La Vallée, École Marie-Rose,
Arboretum de Tournenvert, Centre d’Hébergement des Hauteurs : Ruth Villeneuve et
Léopold, Ginette Viau, Norman Dowling, Marie-José Lefebvre, Micheline Richer, Edmond
Paradis, Corinne Rochefort.



Un enfant, un arbre, mes racines : Ruth Villeneuve, Micheline Richer



Le potager des petits semeurs : Gilles Gagnon, Carole Létourneau, Micheline Richer,
Norman Dowling, Ruth Villeneuve, Diane Devaux, Lise Gendron, Jocelyne Cardinal,
Johanne Mayrand, Ginette Viau, Claire Brossoit, Soucy Gagné… sans oublier Florence
Verreault, âgée de 5 ans, la plus jeune de nos bénévoles!



Un Paysage en Héritage : Tous les bénévoles participants aux corvées annuelles qui
agissent comme mentor auprès des jeunes de l’École secondaire A.-N.-Morin (présents
aux corvées depuis le début du projet).
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