ACTUALITE

Un virage vert pour les espaces
et les cœurs
MARIE-ANDREE DIONNE

à Saint-Adèle aux abords d'un boulevard fort

Le nom le dit: Tournenvert tourne les

passant. Disons qu'au choc du changement
de village et de l'éloignement, s'ajoutait celui
d'avoir perdu un environnement bucolique. Les
chambres donnaient sur de plates pelouses,
des «aménagements» plutôt sobres et sans

espaces au vertet, le plus souvent, reverdit
en mêmetemps les corpset les cœurs. Ça

relief ou sur des talus dénudés.

fait de belles histoires à raconter et une de

leurs réalisations les plus récentes touche Entre en scène Tournenvert. Tout d'abord,
la situation a été évaluée par une architecte
de très près nos aînés.

paysagiste professionnelle, Mme Sylvie Godin,
La Société d'horticulture et d'écologie qui a conçu un plan d'aménagement. Un
Tournenvert existe depuis 27 ans intervient calendrier de réalisations en diverses phases
surtout dans la MRC des Pays-d'en-haut grâce a ensuite été établi. Six «lieux» visibles soit
à des actions communautaires réalisées dans

des chambres des résidents, soit des salles

diverses municipalités. Sa mission? Aider
concrètement les municipalités, les organismes
et les lieux publics à «prendre un grand
tournant vert pour soigner et fleurir (leur) p'tit
coin de planète» ! Et cette mission, ce sont des
bénévoles qui la remplissent.

de séjour et familiales, ont été identifiés
pour l'embellissement. Tout un défi ! Que
Tournenvert a relevé avec l'aide du CSSS des

Pays-d'en-Haut en se donnant pour thème:
Embellir la vie en utilisant le dynamisme de la
nature et ses merveilles.

UN PAYSAGE EN HÉRITAGE

Cela a donné naissance entre autres à la Cour

Le CHSLD des Hauteurs offre un des beaux

aux oiseaux, conçue comme «un jardin intime
pour le regard et l'imaginaire», véritable havre
de paix et de beauté, et au Parcoursdes saisons,

exemples de ce que peuvent accomplir des
bénévoles déterminés. C'est à l'instigation
d'un des membres, dont l'épouse séjournait
au CHSLD des Hauteurs, que le projet a
débuté. Il faut savoir que les pensionnaires du
CHSLD de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson,
habitués à un environnement paisible et tout
en nature, ont été déplacés pour des raisons
administratives au CHSLD des Hauteurs, situé

où arbres et arbustes fleurissent en alternance.

Évidemment, tous ces aménagements sont
écologiques et facile d'entretien. Le personnel
ou les visiteurs peuvent emmener les
pensionnaires dans ces jardins qui éveillent
les sens et où ils sont entourés de beauté.

La dernière phase du projet sera réalisée en
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2016 avec l'aménagement de l'entrée du site de la Faune ainsi que l'Entraide bénévole des
Pays-d'en-Haut.
par un médecin, le Dr Tardif, seront également
installées. L'inauguration officielle aura lieu le L'organisme n'est pas au bout de ses idées
25 août.
et prévoit déjà un projet d'horticulture
communautaire intergénérationnel avec les

et de l'accueil, où des œuvres d'art fournies

INTERVENTIONS

élèves d'A.-N. Morin de Sainte-Adèle. Individus

Toute municipalité, organisme, ou entité dont ou entreprises peuvent aider en tout temps
les lieux publics auraient besoin d'un petit peu en donnant de leur temps, en prêtant du
d'amour peut obtenir de l'aide en contactant personnel, ou en faisant des dons. Vous pouvez
Tournenvert, qui fera de son mieux pour aussi participer aux corvées, le 20 mai au
répondre à la demande. Les interventions CHSLD des Hauteurs et le 3 juin à l'Arboretum
actuelles de Tournenvert comprennent de Sainte-Adèle.

l'Arboretum de Sainte-Adèle, situé à la gare de
Mont-Rolland, le «Potager du petit semeur»,
à Saint-Sauveur, pour initier les très jeunes
aux joies du jardinage, et une formation sur
la création de pots fleuris à partir de semis,
aux Habitations Saint-Sauveur, ainsi que la

De plus, un grand souper bénéfice aura lieu
le 22 juin à l'École d'hôtellerie de SainteAdèle (52 S/personne, taxes et pourboire
inclus, boisson en sus, et on vous remet un
reçu d'impôt de 20$). L'argent amassé servira
relance des jardins communautaires à Saint- à financer la pérennité des jardins, pour qu'ils
Adolphe d'Howard. Si vous avez besoin vieillissent en beauté et pour pouvoirbénéficier
d'aide pour structurer le fonctionnement d'un des services d'un jardinier professionnel. Le
jardin communautaire ou collectif dans votre repas sera préparé par le chef cuisinier du
municipalité, Tournenvert pourrait vous aider!
CHSLD et ancien chef du restaurant L'Eau à la
bouche. Gageons que le repas sera agrémenté
Tournenvert est présent à la Table des aînés des des fines herbes provenant des jardins!

Pays-d'en-Haut et à la Table de concertation des
organismes communautaires de Saint-Sauveur DEVENIR MEMBRE
et participe au programme «Un enfant, un

arbre, mes racines» (planter un arbre chaque
fois qu'un enfant vient au monde). Vous les
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i/errez aussi aux diverses Journées vertes des

municipalités de la région.

CORVÉE ET SOUPER BÉNÉFICE
En plus de recevoir le mérite Bénévole de
'Assemblée nationale, Tournenvert a reçu des

certificats de reconnaissance soulignant sa
contribution et son bénévolat, remis par la MRC
îles Pays-d'en-Haut, la ville de Saint-Sauveur, la
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/ille de Sainte-Adèle, la Fédération canadienne
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