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Aspérule odorante, Gaillet parfumé, Tiarelle, prunier de Damas, lilas français… souvenir de 
jardins fanés. Et vivement que nous reviennent les plaisirs olfactifs de l’été! 

Voici quelques nouvelles de ce qui nous a tenu occupé 
ces dernières semaines : 

Visites au jardin :  Une marche avec Ruth pour trouver 
nos repères à l’Ile Irénée Benoît, ce trésor caché où nous 
irons lors de notre première visite le 5 juillet.  Les canots, 
le trottoir de bois, les canards, les plantes riveraines, les 
tables, les bancs nous attendent! Ah j’oubliais, le soleil!  

 

L’Agriculture Urbaine est ici ! 

Dernièrement, plusieurs organismes communautaires des Pays-d’en-Haut ont fait  appel à la 
SHETournenvert  pour les accompagner au démarrage d’un jardin potager. 
Malheureusement, à ce moment-ci nous n’avons pas les ressources pour répondre à ces 
demandes. Nous sommes désolés de devoir refuser notre support à ces organismes… Nous 
sommes donc en  mode de réflexion-solution, à savoir former une petite équipe de bénévoles 
qui irait en éclaireur chez ces organismes  pour la planification, l’organisation et le démarrage 
de leur potager. Ce groupe-conseil horticole pourrait s’adjoindre des jardiniers rémunérés et 
les diriger pour la mise en place du potager. Par la suite, l’entretien serait l’entière 
responsabilité de l’organisme. Si vous êtes intéressés à faire partie de ce groupe-conseil 
d’agriculture urbaine, vous ferez le bonheur d’un grand nombre d’autres, ce qui vous rendra 
heureux…. 

Protégeons les monarques! 

Les changements climatiques et la disparition de 
l’asclépiade, la seule plante dont se nourrit le 
monarque, expliquent le déclin préoccupant de 
cette espèce iconique. 
http://effetpapillon.davidsuzuki.org/ 

Une amie de Tournenvert participe à la campagne 
L’effet papillon mise sur pied par la Fondation 
Suzuki pour préserver l’habitat naturel des 
monarques.                                             

Tournenvert collaborera à cette initiative en plantant de l’asclépiade dans les jardins de Un 
Paysage en Héritage et de l’Arboretum de Tournenvert à la gare de Sainte-Adèle. 

Au plaisir de vous retrouver tous et toutes avec votre cœur et votre pioche aux joyeuses 
corvées de jardinage 2018 pour planter de l’asclépiade et autres belles fleurs pour nos 
pollinisateurs et espèces menacées! 

Toute mon amitié, Micheline 

Aspérule odorante 


