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Offrir un paysage en héritage
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Claude Larivière, membre du conseil d’administration du CSSS des Pays-d’en-Haut, Alain Ouellette, président du c.a du CSSS
des Pays-d’en-Haut, Micheline Richer, Serge Poulin, dg du CSSS, Lise Fraser, bénévole au CHSLD des Hauteurs, Soucy
Gagné et l’architecte paysagiste Sylvie Godin.

SAINTE-ADÈLE - La Société d’horticulture et d’écologie Tournenvert, en partenariat avec le CSSS des Paysd’en-Haut, lance un projet d’aménagement de jardins au CHSLD des Hauteurs pour améliorer la qualité de vie
des résidents.
Ce projet nommé Un paysage en héritage a été élaboré pour divertir et apaiser les 112 résidents du centre
d’hébergement. L’idée est venue d’un homme, très amoureux de sa femme qui vivait au CHSLD. « Ma femme
Marguerite aimait les fleurs. C’était une amante de la nature qui aimait harmoniser les couleurs selon les

saisons. C’est à la vue de la cour déserte pleine de potentiel sur laquelle sa chambre donnait que l’idée m’est
venue », raconte Soucy Gagné, membre de la Société Tournenvert.
Ainsi, l’idée a fait son chemin et mercredi, on inaugurait la première cour aux oiseaux, un projet évalué à 5800$.
« Le financement est entièrement composé de dons. Par du bouche-à-oreille, on a réussi à commencer notre
projet d’aménagement. On prévoit effectuer cinq phases, au fur et à mesure qu’on obtient du financement. On
évalue que le projet en entier coûtera près de 35 000$. », explique Micheline Richer, présidente de
Tournenvert.
Arbres, fleurs et couleurs
C’est grâce à une plantation d’arbres, d’arbustes et de fleurs stylisés par l’architecte paysagiste Sylvie Godin un
éventail de formes et de couleurs sera offert aux résidents dès le printemps 2015. Question de faciliter les
choses, l’aménagement ne nécessite jamais d’entretien. « La qualité de vie de nos résidents au Centre
d’hébergement des Hauteurs demeurera toujours une priorité pour le CSSS et nous sommes choyés de pouvoir
compter sur l’appui d’un organisme de la communauté afin d’y parvenir », ajoute Serge Poulin, directeur général
au CSSS des Pays-d’en-Haut.
Un paysage en héritage se développera donc au fil des saisons. On y retrouvera : La cour aux oiseaux, Le
parcours des saisons, Les talus des vinaigriers, L’accueil de bienvenue et Le seuil d’entrée.
Vous pouvez contribuer au projet en achetant des arbres, arbustes ou fleurs ou en versant de l’argent à
l’organisme Tournenvert en téléphonant au (450) 226-1252.
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