
  
 

	

 

 

Coup de chapeau aux 14  bénévoles de la joyeuse corvée du 8 juin 2018 à 

L’Arboretum de Tournenvert, à la gare de Sainte-Adèle 

 

 

C’est encore sous un soleil radieux que s’est déroulée la 36e joyeuse corvée avec 18 
jardiniers de bonheur, à l’Arboretum de Tournenvert ainsi renommé en 2012. 

En 1999 lors de son inauguration, on l’avait nommé Le jardin fleuri du cadran solaire. 

Le cadran solaire a toujours son importance mais les plantations d’arbres effectuées au fil 
des ans caractérisent désormais le site.  La MRC des Pays-d’en-Haut a reconnu le précieux 
apport de verdissement, de biodiversité et de beauté qu’apporte ce petit parc arboré d’une 
vingtaine d’essences en bordure du Parc linéaire Le P’tit train du Nord. 

Un projet d’identification des arbres amorcé en 2012 sera bientôt repris avec un parcours 
d’interprétation destiné à faire mieux connaître et protéger les arbres, car planter un arbre, 
c’est planter la vie… Le parcours sera composé de plusieurs stations didactiques dont 
l’objectif sera aussi d’attirer l’attention quant à l’urgence de veiller à la santé de notre planète. 
On ne vous en dit pas plus pour l’instant mais on peut s’attendre à voir le projet se réaliser à 
partir de 2019. 

Et c’est encore avec ces mêmes fidèles bénévoles depuis toutes ces années et plusieurs 
nouveaux valeureux jardiniers et jardinières cette année, que nous devons cette constance 
de 28 années de volonté à préserver notre trésor arboré. 

Nous sommes persuadés que si nous n’avions pas persévéré à entretenir avec ardeur, 
passion et volonté cet ancien terrain vacant, le jardin du cadran solaire ne serait pas ce qu’il 
est devenu! Et ce qu’il est en devenir!   

On devient tous jardinier en jardinant… merci à tous les Jardiniers de bonheur! 

Mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier disait si justement William Shakespeare. 

 

Merci à vous tous! 

Nous vous souhaitons une excellente saison estivale! 

 

En toute amitié,  

Micheline et les membres du CA. 

 


