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NOTRE MISSION
Le Jardin Moore n’est pas seulement un jardin. Il est un lieu de diffusion de talents,
d’expression et de bien-être.
La Fondation Dyson Moore a pour mission de poursuivre et mettre en valeur l’œuvre
de William Dyson Moore en incitant la communauté à intégrer des pratiques
d’horticulture durable. Par ses actions de sensibilisation, d’éducation et de diffusion, la
Fondation assurera au Jardin Moore un rayonnement touristique, environnemental et
culturel dynamique.
« Quand on s’entoure de beau, il nous arrive du beau. La beauté est l’héritage
que j’aimerais laisser à la communauté de Mascouche. » W. D. Moore








Le résumé d’une année impensable (p.3)
Nos actions en bref (p.4)
2415 visiteurs en 2020, tout de même ! (p.5)
Prix « Coup de cœur » aux Mérites Lanaudois 2020 (p.9)
Succès de nos concerts Scènes d’été (p.15)
Une sorcière en direct ! (p.17)
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Photos pages 1, 2 et 20: Emmanuelle Boutin

FAITS SAILLANTS

FACE À LA PANDÉMIE
L’année 2020 s’annonçait pourtant brillante avec un équilibre budgétaire retrouvé
grâce à une année exceptionnelle en 2019. Les contraintes sanitaires 2020 ont obligé la
fermeture du pavillon d’accueil et stoppé net tous les services locatifs du jardin et de la
salle polyvalente Dora-Casement, principale source de revenus du Jardin Moore.
Dans l’incertitude totale du printemps 2020, la Fondation a perdu sa main-d’œuvre
qualifiée. La saison horticole devenait alors grandement compromise. Tous les
administrateurs ont assuré bénévolement les tâches administratives, décidé
unanimement de prolonger leur mandat en attendant la tenue d’une AGA, fait une
gestion très serrée des dépenses et ont recherché toutes les sources possibles de
financement et d’aides d’urgence. Grâce à ce dévouement et à l’aide de ses partenaires,
la Fondation a pu engager du personnel en horticulture pour entretenir et protéger le
jardin.
Le 29 juin, le jardin ouvrit finalement ses portes à la population avide de lieux de
promenade. Les contraintes de sécurité réduisaient grandement l’offre de service
habituelle comme le retrait du mobilier de jardin, le pavillon d’accueil fermé et aucune
visite guidée.
Début août, les évènements sont permis en plein air. Les bénévoles reprennent
rapidement l’organisation de quelques activités extérieures et décident de les offrir
gratuitement à la population grâce à l’octroi d’une aide de la Ville de Mascouche et du
soutien indéfectible de notre partenaire culturel Desjardins Caisse Le Manoir.
Le 24 septembre, tout se complique, la deuxième vague a commencé. Les bénévoles
transforment la dernière activité de la saison Le Jardin des citrouilles en activité
virtuelle. L’action bénévole fut incroyable cette année ce qui a permis au Jardin Moore
de rayonner et d’attirer de nombreux visiteurs en dépit de la crise.

Photo : La presse canadienne - Les eaux usées et COVID-19, Le Soleil le 22 mai 2020
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AGIR DANS LE RESPECT DE NOS ORIENTATIONS
Malgré la situation, les actions ont été menées dans le respect des trois orientations
stratégiques et du plan d’action de la Fondation Dyson Moore :
 Développer les règlements internes des
employés, les documents pour la santé et la
sécurité selon les normes sanitaires imposées ;
 Entretenir le jardin, assurer une saine gestion et
faire les travaux de raccordement à l’aqueduc ;
 Rechercher et réunir les ressources financières
disponibles auprès de différents ministères et
partenaires (subventions, aides ponctuelles,
nouveaux partenaires) ;
 Développer un engouement local pour le Jardin
Moore (gratuités des activités et de l’entrée) ;

Les TROIS orientations du plan stratégique
actualisé 2019-2021
1. Développer et promouvoir le Jardin
Moore comme un écojardin sur les
techniques d’horticulture durable
2. Assurer la pérennité de notre jardin
3. Devenir un attrait touristique
d’animations ludiques, de découvertes et
d’apprentissage des techniques avantgardistes d’horticulture durable axées sur
la valeur de l’eau.
Le Plan stratégique est envoyé sur demande.

 Embaucher une équipe junior cette année et garder des liens avec les écoles
d’horticulture (accueil de stagiaires) ;
 Renouveler nos abonnements et entretenir les contacts professionnels (FSHQ, ALSQ,
Tourisme Lanaudière, Tourisme Les Moulins, COBAMIL).
 Réaliser des contrats externes d’entretien et d’aménagement horticole ;
 Développer des liens avec les organismes communautaires (33 hectares, Réseau
moulinois de cuisines et de jardins, Le Chez-nous-du-communautaire, Uniatox)
 Tenir à jour le site internet et développer les réseaux sociaux ;
 Rechercher et renouveler des administrateurs aux postes vacants ;
 Réaliser une animation culturelle dans le respect des normes sanitaires en vigueur ;
 Diviser les bulbes de l’iris Dyson Moore.
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LES ACTIVITÉS D’ANIMATION REPORTÉES EN 2021
 La réalisation des activités d’animation de l’Écojardin pour apprendre,
 La 5e Édition de l’exposition Sculptures au Jardin,
 La 2e Édition de l’exposition de peinture dédiée à un artiste de la région.

FRÉQUENTATION DU JARDIN MOORE EN 2020
Depuis sa relance touristique en
2016, le Jardin Moore acquiert de
plus en plus de notoriété et de
popularité au sein de la MRC Les
Moulins certes, mais aussi au sein
de la population du Québec.
La fréquentation n’a pas cessé
d’augmenter de 2016 à 2019,
encouragée par les services locatifs
offerts dans la salle Dora-Casement
et en extérieur (célébrations
familiales, cérémonies, séminaires,
conférences, réunions, séances de
prise de photos, services
communautaires, activités
sportives).
Provenant surtout de Mascouche,
Terrebonne et des municipalités
environnantes, le Jardin Moore
accueille aussi des visiteurs de
Lanaudière, de Laval, de Montréal
et de partout au Québec.

En 2019, nous avions accueilli
4831 personnes pour une augmentation de
54 % par rapport à 2018.
En 2020, malgré la fermeture les week-ends
et l’absence de service en semaine,

2415 personnes ont visité le jardin Moore
de juin à octobre 2020.

Les données 2020 proviennent de nos
statistiques (billetterie, locations) et des
observations sur le terrain :
- 610 lors des 9 activités culturelles en
présentiel ; 585 par les services locatifs,
- et 1220 personnes en visite libre (estimé).
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TARIFICATION 2020 - REPRISE EN 2021
Comme mentionné en introduction, l’accès au jardin était en 2020. Nous avions
également stoppé la vente de la carte de membre n’offrant aucun service. Toutefois,
34 personnes ont acheté spontanément leur carte en ligne. Nous avons prolongé la
validité de leur carte pour 2021.
Nous reprendrons la vente des cartes de
membre et la tarification des entrées libres en
2021, sans augmentation par rapport à celle de
2020.
Le tarif adulte est de 7 $ tandis que le tarif
enfant (12 ans et +) est à 3 $.
Nous offrons deux types carte de membre :

Les avantages d’être membre
1. Entrée gratuite au jardin
2. Des rabais sur certaines activités
culturelles (25 %)
3. Des rabais de 5 à 10 % avec des
entreprises locales
4. Des communications privilégiées
5. Participer au dynamisme de la
Fondation et exercer son droit de vote

 Une carte individuelle au coût de 10 $ (5 $ pour les enfants âgés de 12 à 17 ans)
 Une carte familiale au coût de 25 $ (2 adultes et 2 enfants)
En 2021, nous reprendrons un programme préparé en mars 2020 pour solliciter les
entreprises de la région de Lanaudière afin qu’ils puissent offrir des cartes de membres
individuelles ou familiales à leurs employés en échange d’un don d’entreprise de 250 $.

UNE POPULARITÉ CONSTANTE DE LA
SALLE DORA-CASEMENT
L’espace locatif permet d’accueillir 30
personnes maximum à l’intérieur en
zone d’alerte verte. En temps normal, la
capacité est le double. Nous avons déjà
des réservations pour 2022.
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CROISSANCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
La Communauté Facebook
Nous sommes actifs sur Facebook
depuis mars 2017. La page du Jardin Moore
est passée de 347 à 2915 abonnés en 4 ans.
Captures d’écrans du 25 mars

2021

La croissance sur les réseaux sociaux a
dépassé toutes nos prévisions cette année.
Le confinement était le moment propice
pour créer des évènements. Nous en avons
réalisé 13 entre avril et octobre 2020. Plus
de 14 700 personnes y ont répondu
(participation ou intérêt).
Nous avons enregistré une augmentation de
61 % des abonnements à notre page et nous
avons rejoint plus de 338 700 personnes au
cours de l’année 2020.
Notre clientèle
Depuis 2018, notre clientèle principale se
situe dans la tranche d’âge moyen des 25 à
54 ans.
Le contenu de nos publications et les
activités du Jardin Moore plaisent aux
jeunes familles de Mascouche, Terrebonne
et les environs.
La tendance 2019 se confirme, les
publications du Jardin Moore touchent le
Grand Montréal du nord au sud.

24 % Mascouche
20 % Terrebonne
11 % Autres villes de Lanaudière
11 % Villes des Laurentides
11 % Montréal
4 % Laval
3 % Villes de Montérégie – Estrie
2 % Québec – Lévis 14 % Autres Villes
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Instagram
Cette année,
nous avons atteint 457 abonnés.
Un des objectifs en 2021 sera d’accroître la
popularité du compte par de belles photos
du site, de la végétation et des activités.
Le site web [www.jardinmoore.com]

De janvier à décembre 2020, le site web a
reçu 13 749 nouveaux utilisateurs.
Cette forte augmentation provient du trafic
généré par l’activité Le jardin des citrouilles,
qui fut la porte d’entrée principale du site
web pour les 2/3 des visiteurs. Les autres
sont entrés par la page d’accueil.
Les utilisateurs du site proviennent à :
 80 % d’un lien internet publié par notre
page FB,
 4,5 % du site web de la Ville de
Mascouche,
 4 % du site web de la sorcière Tikipik.
La clientèle du site web est différente de
celle de Facebook. Plus jeunes, 61 % des
utilisateurs ont moins de 35 ans. Plus
masculine, la clientèle du site est composée
de 54 % d’hommes alors que notre page
Facebook a une clientèle féminine à 80 %.
Les utilisateurs du site web proviennent
principalement de Montréal et Laval.

25 % Montréal
11 % Terrebonne
7 % Mascouche
6 % Autres villes de Lanaudière
5 % Laval
5 % Villes des Laurentides
5% Villes de Montérégie - Estrie
5 % Québec-Lévis
31 % Autres villes

Sources : Google Analytics, consulté en mars 2021
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RECONNAISSANCE AUX MÉRITES LANAUDOIS
PRIX NATHALIE-TESO-WAGNER 2020
Les activités culturelles offertes
à la population ont toutes été
développées par des équipes
dynamiques de fidèles
bénévoles, organisées par les
administrateurs de la Fondation.
Sans leur travail incroyable qui
se calcule en plusieurs centaines
d’heures pour certains, le Jardin
Moore n’aurait pas pu offrir ces
Le magnifique trophée réalisé par l’artiste Lucie Nadeau, Emmanuelle Boutin,
activités et avoir le rayonnement
Danielle Fontaine et Odette Morel, trois de nos administratrices bénévoles.
Photos : Dania Lemieux, photographe
obtenu dans la MRC et même au.
delà, comme sur les réseaux sociaux cette année.
Les efforts et l’engagement nos bénévoles furent louangés et reconnus lors de la
20e édition des Mérites Lanaudois en remportant le Prix « Coup de Cœur » 2020
Nathalie-Teso-Wagner de Loisir et Sport Lanaudière. Nous sommes honorés et bien
fiers. Un immense merci à tous !
Des félicitations qui nous vont droit aux cœurs!

9
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

HORTICULTURE, CONTRATS ET PROJETS AU JARDIN
La saison 2020 fut marquée par un vaste chantier d’implantation du réseau d’aqueduc
sur le chemin Pincourt et dans tout le quartier au cours de l’été. Nous avons fait
réaliser les travaux nécessaires pour raccorder le pavillon d’accueil au réseau
d’aqueduc de la Ville.
La saison horticole
Commencée tardivement début juin, la saison horticole fut consacrée entièrement à
l’entretien du jardin.

Photos : Emmanuelle Boutin

Cette année, notre équipe était composée de Marie-Josée Fortier, horticultrice qui
revenait pour une seconde année, et de nos trois aides-jardiniers du programme
Emploi Été Canada : Raphaël Lagacé, Ann-Marie Routhier et Adrien Champagne. Un
jeune âgé de 14 ans, Raphaël Brunelle, inscrit au programme Jeune au travail, a réalisé
80 heures de travail au cours de l’été.
Un gros travail de désherbage a été entrepris dans tout le jardin ce qui facilitera le
début de la saison prochaine et le développement de nouvelles plates-bandes. Le
jardin n'avait pas tout son potentiel floral cette année, car aucune annuelle ne fut
plantée, notamment aux abords du pavillon en prévision des travaux. Néanmoins, le
jardin était très accueillant, magnifique par ses vivaces et toujours « propre » pour les
promeneurs et les activités culturelles.
En septembre, 16 étudiants accompagnés de leur professeur Mme Josée Danis ont
réalisés leurs travaux pratiques nécessaires à l’obtention de leur diplôme d’horticulture
au Jardin Moore. Ils nous ont donné un sérieux coup de main pour déplacer les vivaces
en avant du pavillon avant les travaux d’excavation et diviser nos bulbes, dont ceux de
l’iris Dyson Moore.
Nous avons accueilli trois stagiaires du Centre horticole de Laval, Giovanna Vaccarello,
Mylène Fournier et Camille Guérin au cours du mois d’octobre qui nous ont offert leur
aide pour terminer les dernières plantations suite aux travaux de raccordement au
réseau d’aqueduc et préparer la dormance du jardin.
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Contrats en horticulture
La place publique éphémère du noyau villageois de
Mascouche
Notre équipe a réalisé le fleurissement de la place
en composant l’arrangement de 6 grands bacs
délimitant l’emplacement de la place.
Photo : Ville de Mascouche

Contrat des sentiers du Manoir
Une belle marque de confiance renouvelée cette
année! La Ville de Mascouche a confié au Jardin
Moore le contrat pour l’entretien des sentiers du
Manoir seigneurial qui fut réalisé au cours de
l’été.
Le Lab-serre : projet reporté pour 2021
Le report de la construction en 2021 a permis de régler des points techniques
essentiels dus au nouvel emplacement choisi cet automne.
La réalisation des plans
ont été confiés à
M. Érick Frigon
architecte.
Cette nouvelle étape a
permis d’améliorer la
collecte des eaux de
pluie et de
ruissellement de la
pente par un puits de
captage qui servira à
l’arrosage des plantes,
une pratique essentielle
à notre mission
éducative.
Des tests de sols ont été réalisés et les plans sont maintenant déposés à la Ville. Nous
avons bon espoir que la construction débute en 2021.
Le projet consiste à implanter une serre laboratoire afin de permettre au Jardin Moore
de s’approvisionner à faible coût en végétaux de qualité respectant ses critères
d’écoresponsabilité, tout en poursuivant ses objectifs d’éducation auprès du public.
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RESTAURATION ET RELOCALISATION DE L’ŒUVRE DE
PATRICK LARRIVÉE (2015)

Extrait et photo du rapport d’activités de la Fondation Dyson Moore, 2015.

Les forts vents d’avril 2020 ont mis à terre cinq panneaux de la murale qui en compte
sept.
L’artiste contacté en mai 2020 est en
faveur de relocaliser la fresque sur le mur
du garage du Jardin Moore comme le
souhaiterait la Fondation Dyson Moore.
Les panneaux seraient ainsi à l’abri des
vents. On donnerait une longévité accrue
à l’œuvre et une protection
supplémentaire.
Pour ce projet, l’artiste précise que la
fresque doit être repeinte et vernie à
cause des nombreuses craquelures dues
aux intempéries et au travail du bois sur
lequel l’œuvre a été réalisée.
M. Larrivée a proposé de faire les travaux
au printemps 2021. Le projet sera déposé
pour consultation et recherche d’aide
financière à la Ville au début de
l’année 2021.
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CONFÉRENCES EN HORTICULTURE
Deux visioconférences sur le thème du potager
ont été offertes gratuitement à la population
en avril 2020. Notre conférencier était M.
Normand Bastien du Complexe Horticole
Bastien, président de la Fondation.
Normand a partagé ses connaissances sous
forme de calendrier horticole permettant de
mieux planifier et gérer la saison de jardinage.
Audience
Près de 200 personnes étaient intéressées par
ces évènements dont la moitié a assisté aux
conférences en direct les 17 et 24 avril.

ATELIERS D’INITIATION À LA SCULPTURE
Nous avons organisé 4 ateliers de 2h30 de
15 personnes chacun, en plein air et
totalement GRATUITS.
Nous avons donc offert des ateliers d’initiation
à la taille de la pierre pour des jeunes et moins
jeunes âgés de 14 ans et plus et des ateliers de
modelage du visage à l’argile (à partir de 7 ans)
dans le respect des normes d’hygiène et de
distanciation à cause de la pandémie.
Les artistes, fins pédagogues, ont comblé les
attentes des participants. Ce fut un réel
engouement des familles à la recherche
d’activité cet été. On affichait complet et une
belle mixité des générations était observable.
Les artistes : Gilles Lauzé, sculpteur sur pierre de
Sainte-Agathe-des-Monts et Martine Carole
Gagnon, spécialiste du visage et de l'argile de SteMarguerite-du-Lac-Masson.
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Ce projet a été réalisé grâce à une contribution financière provenant de l’entente de
développement culturel intervenue entre la Ville de Mascouche et le ministère de la
Culture et des Communications.
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SCÈNES D’ÉTÉ 2020 – 4E ÉDITION
Ce fut une grande satisfaction et un
immense plaisir de présenter quatre
concerts en plein air dans une
ambiance boho.
Scènes d’été était GRATUIT grâce à la
collaboration de la Ville de
Mascouche. Un grand merci!

Les places étaient limitées à 75 en
plein air et les billets se sont vite
envolés dès la mise en vente le 18
juillet sur notre billetterie en ligne.
Seules les places VIP étaient honorées
en cas de pluie dans la salle DoraCasement. Heureusement, le beau
temps était de la partie sauf pour un
concert qui fut offert en direct sur la
page Facebook.
Merci à notre partenaire culturel!

GRAND PARTENAIRE CULTUREL

Les Jacks, Maud Évelyne et Maxime Auguste (en
haut) ;
Le groupe Ancolie et Marie-Ève Laure.
PHOTOS : Dania Lemieux, photographe

15
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

PHOTOS : Les magnifiques photos de Dania Lemieux: danialemieuxphotographie.com
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LA SORCIÈRE TIKIPIK EN
DIRECT DU JARDIN DES
CITROUILLES – 4e Édition
Nous étions fébriles à l’idée d’offrir cette
année aux jeunes familles de Mascouche et
de Terrebonne une activité gratuite
amusante pour les tout-petits malgré la
complexité grandissante des paliers d’alerte
covid-19.
Nous étions 15 bénévoles à travailler à tour
de rôle ou à domicile pour préparer une
soixantaine de citrouilles et décorer le jardin.
Nous avons eu l’aide des élèves du PEI des
écoles secondaires Armand-Corbeil, EstherBlondin et Saint-Sacrement.
Nous avons organisé une distribution à
l’auto des sacs surprises pour 350 enfants et
travaillé avec les artistes et les techniciens à
la captation du spectacle de la sorcière.
Les 350 billets disponibles pour obtenir les
sacs se sont envolés en quelques minutes !
Toutes les familles ou les responsables des
services de garde se sont arrangées pour
respecter les rendez-vous fixés par l’équipe.
Ce fut incroyable !
Le spectacle de la sorcière a été diffusé
gratuitement en ligne sur Facebook et sur
YouTube pour les écoles et les services de
garde le vendredi 30 octobre de 10 h à 17 h
et repris le lendemain le samedi 31 octobre
de 15 h à 21 h pour les familles. Nous avons
organisé un tirage de nombreux prix offerts
par les partenaires de l’évènement.
Un résultat sans précédent !
Photos : Emmanuelle Boutin
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Le spectacle en ligne du vendredi a été suivi
de partout dans la province et même dans la
francophonie canadienne, en Belgique et en
France. La diffusion Facebook a été partagée
86 fois et a généré 2942 clics.
Au plus fort de la diffusion, 495 personnes
regardaient le spectacle en direct sur notre
page.
Nous avons atteint 2351 visionnements sur
YouTube durant les 7 heures de diffusion,
engendrant un immense trafic sur notre site
web où le lien était disponible !
On a recommencé le lendemain pour les
familles à la maison, de 15 h à 21 h. Nous
avons obtenu 1312 clics sur la publication et
1740 visionnements sur YouTube.
Nous avons été suivis par de nombreuses
classes de maternelles et des services de
garde. Nous avons eu de magnifiques photos
et des messages touchants des éducateurs et
des professeurs !
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MERCI AUX PARTENAIRES
DE CET ÉVÈNEMENT !
GRAND PARTENAIRE CULTUREL
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FONDATION DYSON MOORE
Conseil d’administration 2020

Odette Morel

UN ÉNORME MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS !
Platine

GRAND PARTENAIRE CULTUREL

Services
Bronze
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