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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 2019 

30e édition de l’Assemblée Générale Annuelle 

 
* * * 

 
 Depuis 1989, la mission de la Société d’horticulture et d’écologie 
Tournenvert de protéger, soigner et embellir notre petit coin de planète s’est 
avérée, dans l’action concrète, un outil puissant pour procurer à ses habitants, en 
plus du mieux-être et de la santé, le bonheur du partage de donner à tous,  
jeunes et moins jeunes; d’être fiers d’avoir la possibilité de fleurir et de verdir des 
lieux de grande qualité que l’on réussit à créer tous ensemble dans nos Pays-
d’en-Haut pour embellir la vie de l’Autre car nous avons tous besoin de savoir 
que nous participons à quelque chose de grand qui peut être admiré!  
 Avec les jardins du CHSLD des Hauteurs, le Potager des Petits Semeurs, 
les arbres plantés à l’Arboretum par la SHE Tournenvert, l’aide et l’enseignement 
à jardiner pour les résidents de l’Échelon, ces projets d’horticulture sociale et de 
participation citoyenne ont créé un effet d’entraînement et ont donné envie à 
d’autres de construire plus beau autour et même de copier ces projets.   Une 
personne qui fréquente nos espaces publics de qualité au quotidien voudra 
s’entourer de beauté aussi dans l’espace privé : nous voulons être un agent 
d’influence!  
 Au terme de ma 23e année à la présidence de la SHE Tournenvert, c’est 
avec beaucoup de fierté que je vous présente le bilan des activités et les faits 
saillants des actions posées au cours de cette année exceptionnelle en 
accomplissements! 
 
1er  accomplissement : UNE FÊTE POUR LE 30e ANNIVERSAIRE! 
 

 Après 30 ans d’existence, en 
2019, la SHE Tournenvert demeure 
une des plus anciennes des 190 
sociétés d’horticulture de la Fédération 
des sociétés d’horticulture d’écologie 
du Québec.  Forte de ses 125 
membres, elle est toujours bien active 
et grandit grâce à l’engagement 
individuel de ses bénévoles et de leur 
travail soutenu. Au terme de nos trente 

ans d’activités en horticulture et en écologie, nous avons tenu à souligner l’apport 
de personnalités marquantes qui ont généreusement contribué à 
l’épanouissement de notre œuvre. Merci à ces 30 perles précieuses! Et je les 
nomme : Micheline Richer, Édith Sylvestre et Jacques Tardif, Soucy Gagné, 
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Roxanne Balagher, Claude Beaudoin, Jocelyne Bélanger, Jean-Daniel 
Blanchette, Louise Boudreault, Claude Cousineau, Diane DeVaux, Norman 
Dowling, Janine Huot, Lise Gendron, Sylvie Godin, Claudette Joannette, Debbie 
et Jacques Lalonde, Claude Larivière, Marie-José Lefebvre, Lise Legros, Carole 
Létourneau et Gilles Gagnon, Sammy et Gerry Lutfy, François Marcil, Johanne 
Mayrand, Jean-Sébastien Ouellette, Edmond Paradis, Monique Pelland, Doris 
Poirier, Véronique Tremblay, Ginette Viau et  Ruth Villeneuve. 
 Tous et toutes furent honoré.e.s le 23 août dernier dans les jardins fleuris 
d’Un Paysage en Héritage du Centre d’Hébergement des Hauteurs de Sainte-
Adèle lors d’un cocktail dînatoire en présence de nombreux dignitaires et amis de 
Tournenvert. Ce fût un succès incontestable souligné par d’heureux témoignages 
d’appréciation au lendemain de la fête.      
 Je tiens à remercier particulièrement Johanne Mayrand et Lise Gendron 
du conseil d’administration ainsi que Sylvie Godin, adjointe administrative, pour 
leur support indéfectible : un miracle organisationnel accompli par nous quatre 
travaillant en synergie. Une fête couronnée de succès sur toute la ligne avec la 
beauté des jardins en prime. 
 Merci à Claire Brossoit et Murray LaPan de nous avoir prêté main-forte à 
l’ambiance et aux décors fleuris des tables; et à Michel Millaire et son équipe 
pour le service. Ce fut très réussi!  Merci également au chef Beauchamps pour 
son aide indispensable et généreuse au service du repas. Grâce à vous tous, 
Tournenvert brille! Et c’est bien à cause de ce rayonnement que nous recevons 
la reconnaissance et la collaboration du milieu institutionnel et communautaire 
ainsi que l’appui de personnes généreuses et inspirantes! 
 
2e  accomplissement spécial : LA SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LE 
CISSS DES LAURENTIDES. 
 

 La pérennité des Jardins Un 
Paysage en Héritage est maintenant 
assurée avec une allocation financière 
annuelle pour le maintien des jardins 
du Centre d’hébergement des 
Hauteurs de Sainte-Adèle, et cela pour 
une durée de cinq ans. Il est bien 
entendu que cette entente sera 
reconduite par la suite.  La cession 
des jardins a été faite à un comité 

spécial formé de bénévoles pour en assurer la gestion. Mylène Béland, Claire 
Brossoit, Murray La Pan, Micheline Richer et un résident, Patrice Bourdon 
siègent au conseil d’administration des « Jardins Un Paysage en Héritage » 
enregistré au Registre des Entreprises du Québec sous ce nom.  Une deuxième 
réunion sur le rapport d’activité s’est tenue le 15 octobre dernier.  Merci au 



   Rapport de la présidente Micheline Richer_AGA  2019                                                      p. 3/10                                                                                                                                   
 

 

CISSS d’avoir cru en nous et pour le bonus spécial de 5000$ offert 
gracieusement pour notre bonne gestion des cinq années précédentes!   
 La SHE Tournenvert reste présente pour assurer la contribution du volet 
d’horticulture sociale et d’implication sociale par l’organisation de belles corvées 
de jardinage.  Ce printemps, nous étions 33 jeunes et aînés à jardiner ensemble; 
à la fermeture en octobre, nous étions 45 jeunes et moins jeunes à travailler dans 
la joie.  Les élèves de l’École A.-N.- Morin ont apporté une collaboration 
énergique et enthousiaste.  
Le mentorat de Tournenvert a servi de moteur à la motivation. Une autre réussite 
d’intégration bigénérationnelle! 
 Ces jardins continuent de se déployer en un lieu de beauté et d’harmonie 
et contribuent à fournir une aide thérapeutique aux résidents.  Ces jardins 
deviennent de plus en plus un lieu de détente apprécié par les employés, les 
résidents et leurs familles et même le chef de la cuisine qui cueille les fines 
herbes, petites tomates et courgettes pour les petits plats du jour. Les usagers 
profitent donc de ce jardin d’Éden au maximum lors des beaux jours leur 
procurant une oasis de beauté. 
 
 C’EST POUR CETTE RAISON que l’implication des membres de la SHE-
Tournenvert ainsi que leurs ami.e.s  est primordiale pour entretenir le dynamisme 
de notre groupe. Parce que c’est ensemble que nous réussissons à maintenir et 
à améliorer notre qualité de vie.  Incidemment, bienvenue aux nouveaux 
bénévoles!  
 Des ajouts intéressants ont été faits cette année : cinq beaux bancs de 
jardin en cèdre, vernis pour résister aux intempéries, sont installés dans le jardin!  
Trois de ces bancs ont déjà été choisis par des famille pour y apposer une 
dédicace à leur proche.  Aussi, deux arbres commémoratifs, des pruniers Mont-
Royal, ont été plantés le 11 octobre dans le Jardin des oiseaux, à la mémoire de 
notre ami, Soucy Gagné, décédé le 23 septembre de cette année et de sa 
Marguerite partie en 2014.   
 Nous tenons à souligner la collaboration exceptionnelle de Madame 
Mylène Béland, responsable des installations matérielles du CHSLD, du chef 
Denis Beauchamp pour les dîners gourmands et généreux offerts aux bénévoles 
des deux corvées ainsi qu’à Claire Brossoit, avec de gentils présents et 
témoignages offerts par des résidents reconnaissants de notre apport à leur 
mieux-être!   
 Votre présidente vous offre mille millions de semences de mercis fleuris 
pour ces résultats fabuleux obtenus par votre bénévolat!  
 
Les membres de Tournenvert jugent très important que son œuvre - reprise par 
une succession -  s’inscrive dans la continuité historique de ce qui a été accompli 
par ses prédécesseurs.res et que cette relève cherchera à bâtir sur cet 
HÉRITAGE. 
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VOLET JEUNESSE HORTICOLE 

Notre organisme a contribué depuis 2001 à faire du paysage un jardin pour les 
jeunes, notamment avec les projets suivants: 
2001-2018 : Un enfant, un arbre, mes racines, un jardin; 
2003 : Coupe le cou à l’herbe à poux; 

2006 à 2008 : Rallyes horticoles Des Arbres, des Amis; 

2007 à 2013 : Tout le monde jardine, tout le monde embellit; 

2014 : D’une génération à l’autre au CHSLD; 

2015 à 2019 : Corvées de jardinage au CHSLD, activité bigénérationnelle   avec 

les élèves de l’école secondaire A.-N.-Morin; 

2015 à 2019 :  Le Potager des Petits Semeurs; 

2018-2019 : « Je suis Colibri », projet avec les jeunes sylvestres des écoles. 
 
LE POTAGER DES PETITS SEMEURS  

 Cette 5e saison du potager à 
l’entrée du Parc Molson de Saint-
Sauveur est un parfait exemple de 
notre implication constante avec les 
enfants; environ 80 jeunes de 5 à 11 
ans des camps de jour de Saint-
Sauveur sont venus au potager pour 
goûter, sentir et toucher les herbes et 
les légumes du jardin cultivés à leur 
intention.  
 Cette année la SHE 

Tournenvert a confié le mandat à Claire Brossoit  d’animer les cinq journées de 
visites des enfants au potager à l’aide d’un contenu pédagogique sur 
l’horticulture et le jardinage. Elle a relevé le défi avec brio et s’est investie avec 
Murray LaPan à 100% pour le plaisir et la reconnexion des enfants du jardin à 
l’assiette! Le lien entre le jardin et les insectes, soit la pollinisation, a beaucoup 
intéressé les enfants qui en redemandent! Les dirigeants, le maire Jacques 
Gariépy et les responsables des camps de jour de Saint-Sauveur ont témoigné 
leur grande satisfaction pour les enseignements ludiques et intéressants de 
Claire et Murray. Merci beaucoup! Des corvées ont aussi été organisées 
spontanément pour garder le potager en beauté et pour le fermer pour l’hiver! 
Notre horticultrice, Lison Lafrance, avait piloté les activités de plantation du 
potager début juin. 
 Merci à Claire, Murray, Ginette, Jocelyne, Norman et moi-même au 
sarclage! Mes excuses pour les courbatures ressenties par plusieurs d’entre 
nous après les corvées exécutées souvent sous un soleil ardent!  Je me dois de 
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mentionner aussi le Service des loisirs de Saint-Sauveur, sa directrice Ève 
Pichette et Valérie, chargée de projet, pour leur appui indéfectible.  
 
PROJET JE SUIS COLIBRI 

 Projet soumis à l’invitation de 
l’École Secondaire A.-N.- Morin lors 
des Midis Festifs, il s’agissait de 
présenter une activité permettant aux 
élèves de découvrir un nouveau 
champ d’intérêt et de faire une 
nouvelle expérience.  Nous les avons 
rencontrés en novembre 2018 et 
avons récolté 21 signataires du Pacte 
« Je fais ma part, je plante un arbre ». 
 Au mois de mai 2019, lors d’un 
2e Midi Festif, nous avons planté de 
beaux pommiers sur le terrain de 
l’école, le début d’un mini-verger.  
Nous avons pris l’engagement avec 
les élèves de la pérennité des 
plantations, les enjoignant à revenir 
faire la taille et prendre soin de leur 

plantation pour en assurer la bonne croissance. Ces élèves en feront legs aux 
étudiants qui leur succéderont.  
 Cette formule a été reprise cette année avec la plantation de deux 
pruniers au CHSLD de Sainte-Adèle par des élèves de A.-N.- Morin participant à 
la corvée d’automne.  Le projet « Je suis colibri » continuera à mobiliser d’autres 
jeunes pour planter des arbres dans des lieux publics toujours avec la mission 
« JE FAIS MA PART, JE PLANTE UN ARBRE » pour lutter contre la pollution et 
le réchauffement climatique.  L’objectif de planter 100 arbres se fera avec les 
jeunes, comme la légende amérindienne du colibri : « une goutte d’eau à la fois, 
il éteignit le feu ». 
 Merci aux participant.e.s : Louise Nadeau, Johanne Mayrand, Norman 
Dowling, Jean-Sébastien Ouellette et Micheline Richer, de braves gouttes d’eau 
vous êtes, à l’instar du colibri. 
        
VOLET ENVIRONNEMENT : L’ARBORETUM 

Comme toujours nos deux corvées de printemps et d’automne à la gare de 
Sainte-Adèle confirment notre lien d’appartenance à ce petit parc arboré créé en 
1999.  Une belle équipe de 10 et 11 bénévoles y participèrent dans la joie, même 
la mairesse Nadine Brière est venue nous encourager et témoigner de la 
reconnaissance de notre travail exceptionnel pour la communauté Adèloise en 
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 nous offrant d’ajouter deux nouvelles 
boîtes « D’incroyables comestibles » 
à celle déjà en place le printemps 
prochain!   

En grande finale pour la 
corvée du mois d’octobre, deux 
nouveaux arbres se sont ajoutés aux 
23 autres : deux petits pruniers Mont-
Royal (prunes bleues).  

Merci aux ami.e.s et 
bénévoles; à Isabelle, Maxime et 

Julien de la Maison Bonséjour qui ont surveillé l’arrosage et éliminé les herbes 
indésirables et participé aux 2 corvées :   les arbres et nous vous aimons!  
 Rappelons que la MRC des Pays-d’en-Haut nous a donné l’assurance en 
2014 de la pérennité de ce parc arboré : un lieu de charme et de connaissances 
avec une vision d’avenir et de renouveau pour l’Arboretum. 
 Sylvie Godin, architecte paysagiste, vous a parlé l’an passé de certains 
projets d’aménagement paysager envisagés sur le site de l’Arboretum de 
Tournenvert à savoir : l’aménagement d’un sentier construit pour remplacer 
l’actuel sentier de terre battue; la plantation d’arbres du côté des terrains de 
pétanque; l’ajout d’une gloriette;  le renouvellement des panneaux  signalétiques 
existants et le développement d’un petit parcours d’interprétation à travers le site 
sont autant d’éléments qui figurent sur la planche à dessin. 
 Tous ces beaux projets sont toujours à l’étude et nous sommes en attente 
de nouvelles de la MRC au sujet de la construction du sentier notamment.  Nous 
savons que la MRC entend poursuivre le réaménagement des abords de la gare 
et nous attendons d’en savoir plus avant d’amorcer le développement de nos 
projets afin d’arrimer nos actions avec les changements à venir. Nous espérons 
pouvoir aller de l’avant en 2020 avec le développement de notre vision 
d’ensemble pour l’avenir de notre cher Arboretum! D’ici là, nous restons les 
gardiens de sa pérennité!        
     
LES JARDINS DE L’ÉCHELON DES PAYS-D’EN-HAUT : Corvée de jardinage 

du mois de mai. 

 Encore une fois avec nos bras et nos cœurs nous avons essayé de 
contribuer par l’activité de jardinage, et donc d’embellissement, à envelopper de 
bonheur nos ami.e.s entraidants pour les accompagner dans leur mieux-être! 
Comme le disait Johanne, « On a récolté plus que l’on a semé ».   
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 Dans notre mission de la mise 
en valeur du paysage, du 
verdissement et de l’embellissement, 
nous nous tournons de plus en plus 
vers des projets d’horticulture sociale 
dans les différents milieux de vie de la 
communauté! 

 Nous croyons fortement aux bienfaits 
thérapeutiques de la culture des 
végétaux sur l’humeur et la santé 
mentale et sommes heureux de mettre 
à contribution notre expertise pour la 
réussite de tels projets d’hortithérapie.  
 Un grand merci aux 
participants :   Doris Poirier, Lise 
Gendron, Édith Sylvestre, Carole 
Létourneau, Gilles Gagnon, Jocelyne 

Cardinal, Johanne Mayrand, Micheline Richer, Norman Dowling, Suzanne 
Nadeau, Louise Nadeau et Nicole Lebrun, professeure d’art de l’Échelon ainsi 
que plusieurs membres du personnel. Merci! 
 
NOS FAMEUSES VISITES AU JARDIN 2019 

 Un bouquet de MERCIS aux jardiniers qui nous ont reçus dans leurs 
jardins d’Éden ainsi qu’à Gilles Gagnon et Carole Létourneau qui, patiemment, 
ont préparé les trajets parfois difficiles pour nous donner les chemins les plus 
courts pour y arriver sans encombre. C’est très apprécié de nos membres 
participants.  Merci Gilles et Carole.  

 Enfin à tous ceux et celles 
qui m’ont fourni des sources pour 
les jardins visités en 2019, grâce 
à vous nous acquérons 
beaucoup de connaissances, de 
bonheur et d’ami.e.s.  
 Merci à mes éclaireuses 
pour 2019 : Ruth Villeneuve, 
Debbie Lalonde; à Claudette 
Joannette pour l’organisation de 
la visite en autocar aux Jardins 

Marie-Victorin de Kingsey Falls.  Ce fut tout un travail pour nous de faire la 
collecte des argents!  Nous aurons besoin d’aide pour l’an prochain!  
 Aussi, j’ai besoin de vos lumières pour trouver de nouveaux jardins pour 
continuer les « Fameuses visites de jardins » avec autant de belles surprises que 
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par les années passées. Nous en avons déjà plusieurs en réserve pour une autre 
belle 20e cuvée en 2020.  
 D’ailleurs, une petite escapade à Québec? Ça vous dirait? 
 

COMMUNICATIONS 

 Sylvie Godin assure toujours le poste d’adjointe administrative en 
s’occupant principalement des communiqués aux membres et de la création de 
matériel graphique et numérique.   
 Notre présence sur les réseaux sociaux nous fait connaître de façon 
professionnelle grâce à sa compétence dans le domaine des communications.  
Pour la production de dépliants et communiqués, sa créativité et son habilité sont 
indéniables; il faut aussi souligner la qualité de l’infolettre mensuelle, également 
initiée et produite par Sylvie, vous permettant de nous suivre dans nos actions 
presque en temps réel! 

Les retombées positives avec l’apport de 
nouveaux membres, de nouveaux bénévoles 
à nos corvées, de personnes et organismes 
régionaux à tous les niveaux qui adhèrent et 
voient sous un éclairage ardent notre œuvre 
d’horticulture sociale, en sont la preuve.  
 Merci Sylvie pour l’air de modernité 
que tu insuffles à la SHE Tournenvert! 
 Vous pouvez nous suivre sur notre 
site web et notre page Facebook mis à jour 
par Sylvie. Vous trouverez aussi sur notre site 
web un formulaire d’adhésion à remplir pour 
devenir membre de la SHE Tournenvert. 
 Un calendrier complet des activités 
pour 2019 a également été produit et mis en 
ligne. Sa version papier sert également à 
présenter nos activités lors d’évènements 
réseautage. Depuis 2017, ce calendrier 
remplace le bulletin « Le Tournenvert » qui 
était publié annuellement depuis une 
vingtaine d’années.  
Un dépliant a également été imprimé pour 
annoncer et inviter les bénévoles à une 
corvée de jardinage au mois d’octobre au 
CHSLD des Hauteurs de Sainte-Adèle. 

 C’était dans nos cartons depuis longtemps, l’impression non pas d’un 
document mais de deux cartons descriptifs de notre mission et de nos activités 
afin de présenter la SHE Tournenvert lors d’évènements de réseautage et de 
rencontres communautaires. 
 



   Rapport de la présidente Micheline Richer_AGA  2019                                                      p. 9/10                                                                                                                                   
 

 

Pour nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/SHETournenvert/ 

Visiter notre site internet :  https://www.shetournenvert.com/ 

 

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE de Tournenvert 

 En tant qu’OSBL des Pays-d’en-Haut, la SHE Tournenvert participe aux 
réunions annuelles de la Table des aînés; du Conseil jeunesse et autres 
organismes sociaux de la MRC; à la Table du regroupement des Sociétés 
d’Horticulture du Nord; à la journée de la Fédération des Sociétés d’Horticulture 
et d’Écologie du Québec dont nous sommes membre et qui nous encourage 
dans nos projets Jeunesse et Environnement avec de petites subventions. Tout 
ceci dans le but de nous concerter afin que tous nos efforts regroupés rapportent 
les bienfaits souhaités auprès des gens de notre communauté. 
 
  Tous ces gestes significatifs en environnement que la SHE Tournenvert 
propose se réalisent grâce à la collaboration de seulement 3 grandes femmes du 
conseil d’administration 2018-2019, soit Lise Gendron, Johanne Mayrand, et moi-
même, Micheline Richer. Sylvie Godin agit en tant qu’adjointe-administrative, un 
poste rémunéré.  En somme on peut affirmer : « Un tout petit pot, mais le meilleur 
onguent! »  
 Merci à Lise Gendron, conseillère sage et éclairée depuis 3 années.  
 Merci à Johanne Mayrand, notre secrétaire, conseillère et scribe éclairée 
qui garde en mémoire toutes nos décisions, faits et gestes patiemment, depuis 3 
années aussi.  Vous êtes les piliers de notre Sagrada Familia incluant Sylvie 
Godin qui fût du conseil jusqu’au mois d’avril 2018 et cela pendant 3 années 
consécutives riches de conseils pour la prise de décision importantes et 
constructives.    
 Merci également à Jean-Daniel Blanchette, CPA, pour la production des 
états financiers.   
 Et à ces femmes et ces hommes d’exception nommé.e.s nos 30 perles de 
Tournenvert!  Merci beaucoup.    
 

DU NOUVEAU AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Nous avons le grand plaisir d’annoncer que nous ajoutons à notre belle 
équipe administrative pour 2019-2020, deux nouvelles administratrices, soit 
Christianne Durand et Diane Fortin.  Nous sommes très heureuses d’accueillir 
ces deux femmes compétentes au conseil d’administration, leur collaboration 
nous sera précieuse. 
 Et pour conclure, je suis convaincue que le dynamisme et la vitalité des 
ami.e.s de la SHE Tournenvert sont attribuables au grand nombre de ses 
bénévoles. Nous sommes chanceux de pouvoir bénéficier d’une impressionnante 
diversité d’aptitudes et de talents qui servent la Société selon ses besoins 
ponctuels.  Nous vous apprécions et vous aimons! 

https://www.facebook.com/SHETournenvert/�
https://www.shetournenvert.com/�
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TOUS ENSEMBLE, NOUS Y ARRIVONS!  
- Angela Merkel (elle avait dit nous y arriverons) 
 
P.S. : Un scoop! Le prochain bébé de Tournenvert naîtra en 2020, ce projet est 
présentement en gestation :  il s’agit de verdir et de redonner de la beauté aux 
jardins existants, malheureusement négligés du Centre d’hébergement Philippe-
Lapointe de Sainte-Agathe, un centre de soins de longue durée comptant 102 
résidents. Espérons que l’on réussira à embellir la vie des autres en exaltant la 
beauté de la nature!  
 

 
 
Micheline Richer, Présidente, le 26 octobre 2019 
 
 
 
 
 

Quelques-unes des perles de Tournenvert lors du 30e anniversaire célébré dans Les Jardins Un 
Paysage en Héritage au Centre d’Hébergement des Hauteurs de Sainte-Adèle en août dernier. 


