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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

* * * 

Retour sur l’été chaud show et festif! 

 

POUR LES VISITES AU JARDIN, de 
la beauté à l’Ile Benoît et l’Estérel, 
de la spiritualité au Monastère 
Cistercien, des couleurs à 
Tremblant, et des arts et de la 
sangria à Youkali et à Morin-
Heights…Tout pour plaire aux 
participants, du jamais vu, on a 
dénombré 60 personnes à la 
dernière visite du 9 août! Nous 
sommes fort heureux que les visites 
suscitent autant d’intérêt et nous 
souhaitons que parmi ces nombreux 
adeptes, il y ait des gens de cœur 
prêts à mettre à contribution leur 
talent pour nous aider à remplir notre 

promesse d’embellir le vivre ensemble et de matérialiser le bonheur dans la communauté!   

LES JARDINS UN PAYSAGE EN HÉRITAGE au Centre d’hébergement des hauteurs de 
Sainte-Adèle sont en beauté! Chaque année les platebandes d’annuelles du jardin intérieur 

revêtent un cachet différent, cette 
année le jaune et le violet 
dominaient. 

Dans les boîtes à comestibles,  le 
chef cuisinier Pierre Olivier s’est 
approvisionné de bettes à carde, de 
choux kale, de tomates ainsi que de 
fines herbes pour la préparation 
d’herbes salées pour ses plats 
d’hiver. De belles récoltes de 
courgettes on a eu également; mais 
où poussaient-elles? Vous serez 
dans les secrets du jardin à la 
corvée d’automne vendredi matin le 
12 octobre prochain pour la 
fermeture des jardins. 

L’ARBORETUM DE TOURNENVERT à la gare de Sainte-Adèle n’est pas en reste. La boîte 
de comestibles est encore en pleine production de tomates cerises de toutes les couleurs. 
Des corvées de désherbage volontaire ont été faites par Céline Doré, Ruth Villeneuve, 
Jocelyne Cardinal et moi-même à quelques reprises. L’écran végétal en bordure des terrains 
de pétanque en met plein la vue avec de hauts tournesols, cosmos et cléomes autour de 
deux grands vinaigriers: un joyeux spectacle comme dit Sylvie! Les passants apprécient, ils 



  
 

	

nous félicitent lorsque l’on est au désherbage! C’est gratifiant! La Maison Beauséjour tout à 
côté bénéficie aussi de nos largesses en tomates et courgettes! Ça les rend heureux! 

 Pour prouver notre affection à ce bel Arboretum créé en 1999 par Tournenvert , la corvée 
d’automne aura lieu vendredi, le 5 octobre de 9h à 12h… question de lui prouver qu’on 
l’aime! 

 

AU POTAGER DES PETITS SEMEURS 
de Saint-Sauveur, on a eu aussi de 
belles récoltes et rencontres avec les 
jeunes des camps de jour. Nous leur 
avons fait une surprise cette année en 
les invitant à préparer de petits herbiers 
qu’ils ont pu rapporter à la maison et 
continuer de le voir se développer sous 
leurs bons soins. Intitulé UN HERBIER 
SUR MON BALCON, ce nouveau projet, 
malgré la chaleur accablante… fut une 
réussite pour tout le monde!  

 

 

 

 

On a terminé l’été en se pavanant avec 
un autre trophée!  Nous avons été 
récipiendaire du PRIX YVES CHANTAL 
(président de la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec)  
pour le programme horticulture jeunesse 
lors de l’AGA tenue au Saguenay où 
nous étions présents.  Notre œuvre 
auprès des enfants et adolescents 
depuis 20 ans a été reconnue par la 
FSHEQ : une appréciation qui nous fait 
chaud au cœur!  

Et encore plus, on nous accorde un COUP DE CHAPEAU dans le Bulletin d’informations 
L’Actualité Adéloise de Sainte-Adèle du mois d’août et ceci pour la deuxième fois. Le 
précédent Coup de Chapeau nous fût décerné pour notre Arboretum en 2012.  

Un été chaud pour le corps oui… mais qui fit aussi chaud au cœur du jardinier bénévole sans 
qui rien de tout cela n’aurait pu être réalisé! 

Merci encore à tout ceux et celles qui ont généreusement contribué – malgré la chaleur 
accablante de cette étuve estivale qu’on n’est pas prêt d’oublier ! – à veiller au 
développement et à l’entretien de nos jardins! Le soutien des membres du CA fut à cet égard 
remarquable, merci les filles! 

Amicalement,  Micheline Richer 


