
 
 

      

Faits saillants de 2017 

Le Jardin Moore  
Géré par la Fondation Dyson Moore 

Consolidation et innovation 

En 2017, le Jardin Moore a poursui sa mission de consolidation de son 

projet de relance par la réalisation de nombreux objectifs suivant son plan 

stratégique 2016-2021, notamment, par la mise en place de nouveaux 

aménagements, en plus de veiller à l’animation avec des événements 

novateurs et l’embauche d’un coordonnateur-adjoint pour venir appuyer les 

efforts du conseil d’administration et de l’horticultrice en place depuis 

maintenant une douzaine d’année. 

Une promotion plus 

accrue de la nouvelle 

carte de membre fait 

augmenter le nombre 

de membres de près 

de 150 %  

Sculptures au 
Jardin 

La deuxième édition 
de Sculptures au 
Jardin fait fureur et 
contribue largement 
au rayonnement 
touristique du Jardin 
Moore 

  

Aménagements 

Le Jardin devient de 
plus en plus attrayant 
avec de nouveaux 
aménagements 
réalisés grâce à une 
subvention accordée 
par Tourisme des 
Moulins 

 

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 7  

Des visiteurs assidus 
 

La Fondation Dyson Moore et son 
Conseil d’administration ont, une 
fois de plus cette année, mis tout en 
œuvre pour inciter les visiteurs à 
fréquenter le Jardin. Ce sont plus de 

2210 visiteurs qui ont profité des 
lieux, soit une augmentation de 8 % 
par rapport à 2016. Les activités 
telles que l’exposition extérieure de 
sculptures, la série Côté Jardin, 
Bougeons ensemble, le Yoga et les 
quelques cérémonies de mariage 
ont contribué à faire connaître le 
Jardin dans la région, sans compter 
les événements corporatifs et 
familiaux. 

Grand Partenaire Culturel 
 
La Caisse populaire Desjardins Le 
Manoir devient le Grand Partenaire 
Culturel du Jardin Moore  

Carte de membre 
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Un Grand Partenaire Culturel 

Le conseil d’administration de la Fondation Dyson Moore était heureux d’annoncer le 24 août 2017 que sa mission 

de diffuseur culturel trouvait dans la Caisse populaire Desjardins Le Manoir un partenaire majeur qui permet 
d’accroître ce volet et de l’étoffer.  
 
En outre, la Caisse populaire a libéré un montant conséquent aux besoins en termes d'équipements pour réaliser des 
travaux d’aménagement qui bonifieront et faciliteront la fréquentation de son parcours. 
 
Déjà associé depuis la relance du Jardin Moore en 2012 en tant que partenaire financier, l’institution a permis d’ancrer 
l’œuvre de M. Moore sous des assises solides. L’ajout de cette contribution majeure totalisant 20 000 $ en 2017, suivie 
de 7 000 $ en 2018 et 2019 pour le volet culturel constitue un apport majeur pour la notoriété du Jardin Moore. 
 

La tenue de l’exposition Sculptures au Jardin de même que les concerts Côté Jardin bénéficieront ainsi de la 

généreuse contribution de notre institution coopérative de Mascouche pour les années 2017, 2018 et 2019. 
 

Rappelons que l’événement Sculptures au Jardin en est à sa deuxième année d’existence. L’exposition regroupe 20 

sculpteurs professionnels qui présentaient cette année 32 œuvres au sein des parcours aménagés. Les concerts Côté 

Jardin pour leur part, débutaient en cette année 2017 sous l’égide du Jardin Moore et de l’Acoustique-Sodam. 
 

Toute notre reconnaissance donc à la Caisse populaire Desjardins Le Manoir pour leur générosité, leur confiance 
et leur soutien.   

M. Martin Léveillé – Directeur 

général de la Caisse Desjardins 

Le Manoir. 

Mme Line Lemelin – Présidente du conseil 

d’administration de la Caisse Desjardins 

Le Manoir, en compagnie d’Hélène 

Béland-Robert.  

Mme Line Lemelin s’adressant aux invités. 
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Une nomination heureuse et inattendue! 
C’est avec fierté que Le Jardin Moore a obtenu l’honneur d’être reconnu en tant que 

Trésor Culturel mascouchois 

Ainsi au cours de l’année 2017, les citoyens de Mascouche ont été invités par l’organisme Culture pour tous à choisir les 

éléments qui, selon eux, font la richesse de la culture mascouchoise. Ils ont voté en grand nombre afin d’élire vingt Trésors 

culturels qui font la fierté de notre ville.  

Les Trésors de chez nous s’ajouteront à ceux des autres municipalités du Québec sur le site internet des Journées de la 
culture. Une page leur est aussi consacrée sur le site de la ville de Mascouche au www.ville.mascouche.qc.ca/tresors. 

Être ainsi mis de l’avant par un tel organisme nous fait chaud au cœur et nous motive également à perpétuer notre 

mission, soit celle de poursuivre et mettre en valeur l’œuvre de William Dyson Moore en incitant la communauté à 

intégrer des pratiques d’horticulture durable. 

Les membres du conseil d’administration de la Fondation Dyson Moore, les employés du Jardin Moore et les bénévoles 
adressons nos plus sincères remerciements aux membres et citoyens qui ont participé à ce vote. 
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Une nouvelle carte de membre! 
Une nouvelle présentation de la carte de membre du 
Jardin Moore jumelée à une *promotion plus accrue 
permet d’augmenter le nombre de membres de près de 
150 %. Un pas important au rayonnement de 
l’organisme. L’année 2018 sera encore plus fructueuse 
en ce sens.  
 
Merci à nos partenaires 2017 et au plaisir de vous 
compter parmi nous pour la prochaine saison!  
 
*Complexe Horticole Bastien - L'Éco-Boutique Un Monde à Vie 

L'Adresse Gourmande - Kayak Junky - Restaurant au Poulet 
Nouveau - Restaurant La Confrérie - Du bon manger - Restaurant 

Le Bâtiment B 

 

http://horticolebastien.com/
http://www.mondeavie.ca/
http://www.adressegourmande.com/
https://kayakjunky.com/
http://www.restaurantaupouletnouveau.com/
http://www.restaurantaupouletnouveau.com/
http://laconfrerie.ca/#accueil
http://www.batimentb.ca/
http://www.batimentb.ca/


 

 
4 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Location de la salle 
Exploration et révision des potentiels de location de la 

nouvelle salle de réception Dora Casement 

Projet en développement 

En vertu d’un nouveau règlement de zonage, le Jardin Moore 

offrira un type de location adapté à sa mission en misant sur 

une clientèle paisible. Ainsi le type d’événement lié à la 

location de la Salle Dora Casement reflétera non seulement 

la mission première du Jardin, mais sera en harmonie avec 

les doléances de notre voisinage immédiat.  

Pour établir les prix de location, nous avons considéré la 

rentabilité, la valeur ajoutée des lieux avec un jardin fleuri en 

bordure de rivière, les comparables du marché, mais surtout, 

l’expérience unique que les clients peuvent vivre au Jardin 

Moore. 
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Un type de visiteurs à l’image du Jardin 

Polyvalence 

Prix compétitifs 

Notre équipe peut aménager la salle selon les besoins des 

clients à l’intérieur ou à l’extérieur. Quel que soit 

l’événement, les participants sont toujours éblouis par les 

lieux enchanteurs, propices à la fête ou à la formation. 

 

La location de la Salle Dora Casement a été suspendue en 
2017, dû à une non-conformité de zonage qui perdure depuis 
2016, année où la demande initiale de changement a été 
effectuée. Cette situation hors de notre contrôle et pour 
laquelle nous avons immédiatement pris action avec la 
collaboration de la Ville de Mascouche et du voisinage 
immédiat conduira à l’adoption d’un nouveau règlement de 
zonage adopté dès le printemps 2018. 
 
Il y a tout de même eu une vingtaine d’usages autorisés de la 
salle au cours de l’année qui ont généré un achalandage 
d’environ 800 personnes pour des cocktails, des célébrations de 
mariage, des anniversaires, mais aussi pour des conférences de 
presse, des levées de fonds ou des rencontres d’affaires. 
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Une subvention de Tourisme des Moulins! 
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C’est grâce à l’obtention d’une subvention du Fonds de développement touristique de Tourisme des Moulins 

(FDT-TDM) que nous avons pu achever plusieurs aménagements en 2017. Une somme de 8 900 $ a donc été 

octroyée pour un projet totalisant 12 000 $. Ce projet visait l’aménagement d’escaliers et de petites pergolas le 

long des parcours de nos visites guidées de même que la reconstruction de murets de pierre soutenant certaines 

plates-bandes.  

En plus de la généreuse contribution de Tourisme des Moulins, nous avons pu compter sur l’expertise de l’équipe 

du Complexe horticole Bastien, de bénévoles et naturellement de l’équipe en place du Jardin Moore.    
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Entretien, accueil et coordination 

Notre fidèle horticultrice 

environnemenNot 

Horticulture et environnement 

Formation sur l’histoire du Jardin 

Tours guidés 
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Cette année le personnel guides et travailleurs horticole du 
Jardin provenait de diverses sphères d’activités et de 

formations. Ainsi Joany Morin-Lizotte, Élodie Bourget et 

Jérémie Daoust nous ont démontré leur dynamisme au 
travail et leur capacité d’apprentissage en assimilant 
rapidement les notions d’horticulture de base leur 
permettant de bien répondre à la demande. Ce qu’ils ont fait 

avec brio. Il va de soi que notre aide-horticultrice Marie-Pier 

Morin, elle qui en était à sa deuxième année avec nous, a pu 
leur partager son expertise. Tout ça avec la précieuse 

collaboration de l’horticultrice Rachel Labrèche.   

 

Des visites guidées sont offertes trois fois par jour du mercredi 
au dimanche faisant état de l’histoire du Jardin. Elles 
démontrent les résultats surprenants des aménagements 
paysagers, sans utilisation d’eau potable ni engrais chimique 
ou pesticides. Encore une fois cette année, c’est un peu plus 
de 2 210 visiteurs qui ont été accueillis au Jardin et qui ont pu 
acquérir les connaissances nécessaires à des méthodes 
d’horticulture durable qu’ils pourront appliquer dans leurs 
jardins. 

 

Les guides qui reçoivent les visiteurs ont reçu une 
formation concernant l’histoire du Jardin et du fondateur 
ainsi qu’une démonstration des pratiques d’horticulture 
durable appliquées au Jardin. 

 

Le Jardin Moore a la chance d’avoir une horticultrice fidèle 

et dévouée, Rachel Labrèche, qui compte maintenant 12 

années de service. Elle a vu toutes les transformations du 
Jardin et est plus que jamais motivée à en faire un joyau 
toujours plus attrayant. 

 

Un coordonnateur-adjoint 
La Fondation Dyson Moore compte depuis le début mai 
sur les services d’un coordonnateur-adjoint, poste assuré 

par M. Normand Ouimet pour venir appuyer le travail de 

M. André Fontaine et ce, en permanence douze mois par 

année.  

 



 

 
7 

Le Jardin Moore sur les réseaux sociaux 

Facebook 
Nous vous invitons tous à vous 

abonner à la page Facebook officielle 
du jardin Moore de même qu’à 
partager en grand nombre. 
 

www.facebook.com/jardinmoore 
 
La page, qui compte maintenant plus 

de 900 mentions J’aime, contribue au 
rayonnement du Jardin en plus de 
pouvoir y faire la promotion de toutes 
nos activités, nouveautés et 
événements.  
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Instagram 
Aux amateurs de photos et de vidéos, 
nous vous invitons à vous abonner à la 

page Instagram du jardin Moore. 
 
www.instagram.com/jardinmoore 
 
La page compte maintenant plus d’une 
centaine d’abonnés et fait déjà l’envie 
des chasseurs d’images au fil des mois, 
les invitant ainsi à venir immortaliser à 
leur façon les petites merveilles que 
l’on trouve sur le site du Jardin.  
 
Instagram permet de partager des 
photographies et des vidéos avec un 

réseau d'amis, de fournir une 
appréciation positive (fonction 
« j'aime ») et de laisser des 
commentaires sur les clichés déposés 
par tous les utilisateurs. Une autre belle 
façon de nous faire connaître! 

 

Un grand merci à notre nouvelle administratrice 

Mme Emmanuelle Boutin pour son expertise en 
communication et en gestion de réseaux sociaux. 
Son savoir-faire et ses conseils sont plus que 
bénéfiques à la Fondation. 

http://www.facebook.com/jardinmoore
http://www.instagram.com/jardinmoore
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          Côté Jardin 
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2017 marquait la troisième édition de la série d’événements Côté Jardin. 

Madmoiselle fait sensation avec une salle comble le 20 août alors que le trio 

Les Jacks poursuivait le bal le 27 août. Le violoniste chambriste de 

réputation internationale, Olivier Brault, fait le bonheur de nombreux 

spectateurs le 3 septembre. Et c’est finalement sous les échos de la voix 

feutrée de Claudelle que le Jardin Moore aura le plaisir de conclure la 

saison.  

L’activité était présentée pour la première fois cette année par Le Jardin 

Moore en collaboration avec l’Acoustique, volet musique de la SODAM. 

La participation à la série Côté Jardin a atteint un niveau record avec 94 % 

des billets vendus! 

   Grand Partenaire Culturel 
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Un vernissage tout à fait réussi! 

C’est sur la pointe des pieds et avec 

beaucoup d’enthousiasme que notre 

coordonnateur M. André Fontaine 

a eu le plaisir de faire la première 

allocution présentant la soirée de 

vernissage des sculptures exposées 

au Jardin Moore. L’événement du 

16 juin était organisé par la 

Fondation Dyson Moore en 

collaboration avec le Conseil de la 

Sculpture du Québec, Atelier 

Skülpt 303 et l’Association des 

sculpteurs sur pierre de Montréal. 

Une soirée en tout point réussie qui 

donnait le ton à la 2ième édition de 

l’exposition extérieure Sculptures au 

Jardin. Merci à tous nos convives, 

bénévoles, invités, administrateurs, 

partenaires et dignitaires de votre 

participation.  

Le cocktail était commandité par le 

restaurant La Confrérie et la 

Brasserie Les 2 Frères. 
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  Exposition Sculptures au Jardin  
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Pour une deuxième année consécutive et 

à l’initiative de Mme Hélène Béland 

Robert, directrice régionale de 

Lanaudière du Conseil de la Sculpture 

du Québec, le Jardin Moore a eu le 
privilège de recevoir trente-deux 
sculptures réalisées par 20 professionnels 
provenant d’un peu partout au Québec. 
 
Ces œuvres installées dans tout le Jardin 
se sont une fois de plus merveilleusement 

intégrées au paysage, au plus grand 
plaisir des visiteurs qui les découvraient 
au gré des sentiers. L’exposition tenue du 
21 juin au 1er octobre a contribué 
largement au rayonnement touristique 
du Jardin Moore en 2017.  

 

Grâce à la collaboration de son grand partenaire culturel, la Caisse populaire 

Desjardins Le Manoir, c’est avec un réel plaisir que la Fondation Dyson Moore 

a décerné le prix suivant :   
 

Prix Sculpture Desjardins 2017 à l’artiste M. Jean-Yves Côté pour la sculpture 

intitulée Le Moore 

 

De plus, M. Jean-Yves Côté nous a fait l’honneur de faire don de son œuvre 

à la Fondation Dyson Moore. La sculpture fera donc partie du paysage du 

Jardin Moore en permanence. Merci M. Côté!   

 
La Fondation Dyson Moore s’était associée à un jury indépendant professionnel 
pour choisir l’œuvre méritante de ce prestigieux prix, remis pour la première fois 

à un sculpteur professionnel exposant. L’œuvre Le Moore a conquis le jury par 
l’audace de sa composition, la qualité des matériaux et son intégration réussie 

au jardin. 
  

Ensuite, grâce à la collaboration de Mathieu Lemay, député de Masson, les 
visiteurs du jardin étaient invités à voter pour leur œuvre préférée pendant toute 
la durée de l’exposition. Majoritairement, le public a choisi :  
  

Prix Coup cœur du public 2017 à l’artiste M. Jean Rémy pour la sculpture 

intitulée L’Envol  
 
L’exposition Sculptures au Jardin sera renouvelée en 2018. L’appel des 
candidatures sera annoncé à la fin de l’hiver 2018 dans tous les regroupements 
professionnels d’artistes de la province. 

  

Le Moore – Jean-Yves Côté 

Des prix et des honneurs  

L’Envol – Jean Rémy 

Parade – Gilles Lauzé 
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Exposition Sculptures au Jardin  
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Nos bénévoles exceptionnelles, membres du Conseil 

d’administration, Marie-France Despatis et Christine 

Gadonneix, ont constitué avec Mme Béland Robert le 
comité de sélection et d’installation de la deuxième édition. 
Leur initiative, leur esprit de collaboration et d’engagement 
de même que leur sens de l’organisation ont permis à cet 
événement d’obtenir un succès notable et palpable auprès 
de la clientèle du Jardin Moore. Un attrait touristique qui 
vaut largement le détour!  Merci au comité organisateur 
pour cette belle réussite! 
 

Sans contredit, cette exposition a contribué à 
l’augmentation de la fréquentation du Jardin Moore en 
2017. Les administrateurs de la Fondation Dyson Moore 
reconduiront cet événement en 2018 et les années à venir.  
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Exposition Sculptures au Jardin 
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32 sculptures ont été installées en parfaite 
symbiose avec la nature… 
 

32 sculptures ont été installées à l’extérieur 

en parfaite symbiose avec les éléments 
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 Bougeons ensemble 
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C'est avec empressement que la Fondation 
Dyson Moore invitait ses membres et les 
familles de la région à participer à la première 

édition son activité-bénéfice BOUGEONS 

ENSEMBLE, placée sous le thème de 
l'activité physique. Cette journée offrait aux 
participants 4 activités, deux collations, une 
conférence et une participation à des tirages.  
 
Un événement créé et réalisé par notre 

administratrice Mme Emmanuelle Boutin, le 

tout sous un soleil radieux et qui a fait le 
bonheur de tous! L’activité sera reconduite en 
2018. Alors restez à l’affût et préparez-vous à 
BOUGER! 
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Merci aux collaborateurs de l’événement 
 

Studio de dance Messier-Bolduc - O Gym - Lolë - Éco-Boutique Un Monde à Vie 

Bhuta yoga - Savitree hanmades - EBwä – Praxis - Caravel 
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Yoga au Jardin 
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C’est avec enthousiasme que le Jardin 

Moore a pu accueillir Mme Danielle 

Fontaine, instructeur Qi Gong, qui a 

offert une session des plus relaxante à ses 

participants tout en profitant d’une 

superbe journée du mois d’août. Nous 

espérons pouvoir renouveler l’expérience 

la saison prochaine ! 

Qi Gong au Jardin 

Les usagers du Jardin ont eu droit 

encore une fois cette année à des 

séances de Yoga à tous les mercredis de 

l'été avec Marianne Girard, 

instructrice, conférencière et 

propriétaire de l’Éco-Boutique Un 

Monde à Vie. Grâce à cette initiative, 

Marianne a fait découvrir notre 

merveilleux site à sa propre clientèle 

qui, du même coup, est devenue 

membre du Jardin Moore. Au plaisir 

de vous voir en grand nombre dès le 

début de la prochaine saison !   
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De l’animation pour les petits! 

Gribouille et gazouillis, la ricaneuse 

Sorcière Tikipik et la bonne Fée Érie, ont 
fait le bonheur des enfants et des parents cette 
année au Jardin Moore.  
 
Tout en profitant de la beauté des lieux pour 
faire un petit pique-nique en famille, 

Gribouille et gazouillis a offert un atelier 
d'éveil musical aux enfants : petites danses, 
découverte d'instruments, jeux rythmiques et 

fabrication d'instruments de musique à partir 
d'objets recyclés. L’activité se tenait le 
dimanche 30 juillet et mercredi le 16 août. 
 

La Sorcière Tikipik est venue tant qu’à elle 
raconter ses petites mésaventures de sorcière 
le 28 octobre à la Salle Dora Casement du 
Jardin. Parents et enfants ont été très amusés 
sans jamais avoir eu la frousse ! 
 
C’est le 16 décembre que la magie de Noël 

s’est installée avec la bonne Fée Érie ! 

Chansons, histoires de partage dans l’esprit 
des fêtes et balles de neige étaient au rendez-
vous. Une matinée tout sourire pour les 
enfants et les parents.  
 

Merci à Mme Kim Gosselin pour ces 
fabuleuses animations. C’est un rendez-vous 
en 2018 ! 
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Mascouche au pays des merveilles 

Le Jardin Moore  

En vrac 

Le samedi 3 juin se déroulait le Grand Rassemblement 

de la Fête de la Famille sous le thème de Mascouche au 

pays des merveilles. Encore une fois, des membres du 
conseil d’administration, des bénévoles, le 
coordonnateur-adjoint de même que notre horticultrice 
étaient sur place pour faire la promotion du Jardin 

Moore. Merci au Comité Famille de Mascouche pour 
cette heureuse tradition annuelle qui en était à sa 20ième 
édition ! 
 

Rendez-vous Nature de Mascouche 

C’est le dimanche 14 mai que Le Jardin Moore participait 

au Rendez-vous Nature organisé par la Ville de 

Mascouche. Un événement 100% écoresponsable ! 
Empreinte écologique réduite, gestion écoresponsable, 
santé et plein air étaient au rendez-vous. Des membres du 

conseil d’administration, quelques bénévoles, le 
coordonnateur-adjoint de même que notre horticultrice 
étaient sur place pour faire la promotion de nos activités 
estivales en plus de faire la distribution de quelques 
semences. 
 



 

 18 

  

Les journées de la culture 

Tournée Sodam-Keolis  

Mascouche anglophone 

Festival de peinture 

Fête des pionniers 
L’équipe du Jardin Moore était heureuse de participer à 

sa façon à la Fête des pionniers de Mascouche organisée 

par La Société d’histoire de Mascouche. Un événement 

familial et gratuit commémorant les 300 ans de l’arrivée 

des premiers colons en terre mascouchoise. Cela se 

passait le 19 août au parc du Grand-Coteau. Pour 

l’occasion nous avions un kiosque où nous proposions 

un petit atelier de décoration de pots de verre avec des 

plantes séchées, ce qui a fait le bonheur de plusieurs 

enfants ! 
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Le Jardin Moore  

En vrac 

Les 2-3 et 4 septembre Le Jardin Moore affichait ses 

couleurs en tenant un kiosque au Festival de peinture 

de Mascouche. Un rabais de 2 dollars était offert à la 
clientèle du Festival pour une visite durant cette même 
fin de semaine. En guise d’échange, le Festival offrait 

un rabais équivalent à nos membres. Cette promotion 
a permis de recevoir une quinzaine de visiteurs de part 
et d’autre. 
 

C’est sous le thème du Magasin général de la 

culture que plusieurs organismes de 

Mascouche donnaient rendez-vous à la 
population pour venir participer à des activités 
axées sur le patrimoine. Ça se passait le 30 
septembre au Parc du Sacré-Cœur. Une très 

belle réussite et une brillante complicité de la 
part de tous. Une expérience à renouveler en 
2018 !  

Crédit photo du Festival de peinture de Mascouche. 

Réalisation florale de Karine Chartrand et Carole Beaudry. 

 

Le 8 novembre la Société d’histoire 

de Mascouche invitait nul autre que 

M. William Dyson Moore à venir 

parler de Moorecrest et du Jardin 

Moore aux participants des tournées 

SODAM-Keolis. La population était 

alors conviée à venir découvrir 

l'histoire du Mascouche anglophone. 

Une autre belle occasion de 

promouvoir le Jardin Moore. Merci à 

la SODAM pour cette initiative ! 

M. William Dyson Moore 

incarné par Normand Ouimet 

 Mme Dora Casement et M. William Dyson Moore 

incarnés par Rachel Labrèche et Normand Ouimet 
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Rachel Labrèche 
Horticultrice 
 
 

 

Claudette Salois 
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Conseil d’administration 

Serge Charbonneau 

 
 
  

e 

Rachel 

Labrèche, 

jardinière 

Marie-France Despatis 

 
 
  

e 

Rachel Labrèche, 

jardinière 

Patricia Lebel 

 
 
  

e 

Rachel 

Labrèche, 

jardinière 

Emmanuelle Boutin 

 
 
  

Christine Gadonneix 

 
 
  

e 

Rachel Labrèche, 

jardinière 

Normand Bastien 
Président 

 
 
  

e 

Rachel 

Labrèche, 

jardinière 

Denise Cloutier 
Vice-présidente 

 
 
  

e 

Rachel 

Labrèche, 

jardinière 

Lucie Beaupré 
Secrétaire trésorière 

 
 
  

e 

Rachel Labrèche, 

jardinière 

Administrateurs 

Employés 

André Fontaine 

Coordonnateur 

 
Normand Ouimet 

Coordonnateur-adjoint 

 

Marie-Pier Morin 
Aide horticultrice 
 
 

 



 

 20 
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Platine 

  

Or 
  

Bronze 

  

Services 
  

Supporteur 

  Anonyme 
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Crédits photos : 
Olivier Lamarre, Rachel Labrèche, Emmanuelle Boutin, 

Ferland photo, Festival de peinture 

 

Grand Partenaire Culturel 

 

Merci à nos partenaires et à nos membres bénévoles 

  


