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Le Jardin 
Moore Géré par la Fondation Dyson Moore 

 
 

Une année de transition marquée 
par les bonnes nouvelles 

Bien que nous ayons eu à reporter l’ouverture du Jardin à 2015,  ce 
délai a permis de bien planifier l’offre de service, la rénovation du 
bâtiment ainsi que l’aménagement du jardin. La détermination des 
membres du Conseil d’administration a conduit à une amélioration 
considérable la situation financière prévue pour le plan de relance. 
Un litige gagné, une exemption de taxes, une subvention du Fonds de 
développement touristique de Lanaudière, autant de gains qui ont fait 
la différence. 

Des défis de 
taille L’aménagement du jardin a été 

au cœur de nos actions en 2014. 
Les tussilages qui avaient envahi 
les plates-bandes ont été 
contrôlés, la collection de plantes 
a été sécurisée, des murets de 
pierre ont été construits, une 
bande riveraine modèle a été 
aménagée en bordure de la 
rivière Mascouche et un plan 
quinquennal d’aménagement du 
jardin a été conçu avec l’aide de 
la firme Beaupré et associés. 
La conception des plans de 
rénovation de la maison pour la 
transformer en salle polyvalente 
a demandé de nombreuses 
rencontres avec les architectes, 
concepteurs, constructeurs et la 
ville qui a fait valoir les 
nombreuses contraintes du 
terrain et qui a émis le permis en 

octobre. 

Bien que nous ayons eu à reporter l’ouverture du Jardin à 2015,  
ce délai a permis de bien planifier l’offre de service, la rénovation 
du bâtiment ainsi que l’aménagement du jardin. La détermination 
des membres du Conseil d’administration a conduit à une 
amélioration considérable la situation financière prévue pour le plan 
de relance. Un litige gagné, une exemption de taxes, une 
subvention du Fonds de développement touristique de Lanaudière, 
autant de gains qui ont fait la différence. 

Faits saillants de 2014 
Gain de cause 
Mars 
La Fondation gagne 
sa cause contre le 
courtier immobilier 
qui réclamait près 
de 26 000 $ . 

Octroi de 75 000 
$ Mars 
Le FDOTL accorde 
75 000 $ pour les 
rénovations du 
bâtiment en salle 
multifonctionnelle. 

Début des travaux  
Novembre 
Les travaux de 
rénovations de la 
maison débutent enfin 
avec la permission de 
la ville. 
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La chronologie… 
Janvier, février et mars 

Plan d’affaire révisé 
 Dès le mois de janvier nous étions à peaufiner notre 
Plan d’affaires 2014-2016 ainsi que de nouvelles 
prévisions budgétaires en lien avec notre offre de 
services renouvelées. 
Ce plan d’affaires qui  inclut un plan de 
commercialisation et de production et un nouveau 
budget prévisionnel sont maintenant les nouvelles 
références au plan de relance proposé  en 2011. 

Ce plan a donc été présenté au programme d’aide 
financière du Fond de développement de l’offre 
touristique de Lanaudière en collaboration avec le 
CLDEM.  
C’est en mars qu’une réponse favorable nous a été 
acheminée par les responsables du comité de sélection. 
Nous avons obtenu le montant maximum que notre 
montage financier nous permettait d’avoir, c’est-à-dire 

75 000$. 

Aide financière FDOTL 
 

À la même période, un litige avec un groupe d’agents 
immobiliers se dénoue en faveur de la Fondation Dyson 
qui se voit dans son droit de ne payer aucune redevance 
pour la vente du jardin Moore, vente qui n’avait jamais été 
légalement autorisée. Le montant demandé se situait à un 
peu plus de 26 000$. Une avocate « amie du Jardin » , 
Me Johanne Thibault, a plaidé la cause en services pro 
bono. 

En même temps, une demande d’exemption de taxes, 
approuvée par la Ville de Mascouche, a été acheminée 
auprès de la Commission municipale du Québec. Cette 
demande, défendue par Mme Denise Cloutier, vice-présidente 
de la Fondation Dyson Moore, nous a été accordée par la 
commissaire. Nous n’aurons plus à débourser l’équivalant de 
3 500$ par année pour les taxes municipales et scolaires - 
un gain significatif pour l’avenir du Jardin. 

Gain de cause contre le 

Exemption de taxes 
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Ouverture 2014 remise en question 

Nous pouvions enfin donner le coup d’envoi pour 
le grand projet de relance qui incluait la 
rénovation du pavillon d’accueil ainsi que la 
reconstruction des aménagements thématiques.  
Ces aménagements allaient faciliter l’entretien du 
Jardin par des pratiques horticoles écologiques et 
limitant au maximum l’utilisation de l’eau potable. 
Parallèlement, les projets de panneaux 
d’interprétation, de programme pédagogique et 
de murale pourront soit  être complétés ou mis en 
branle.  
 

 
Des plans de construction et des plans 
d’implantation pour le nouveau Pavillon sont 
déposés à la Ville de Mascouche. Certaines 
irrégularités dues à la morphologie du terrain 
ainsi que l’application de la réglementation 
municipale nous obligent à reprendre le 
processus en  apportant certaines modifications 
aux plans. Ceci aura comme conséquence de 
repousser l’ouverture de la saison 2014. 

Programme pédagogique 
En début mars nous procédons à l’engagement d’une 
contractuelle en animation et recherche culturelle 
provenant de la SODAM. Celle-ci a le mandat d’appuyer la 
réalisation de certains mandats du plan de relance; 
particulièrement, celui du programme pédagogique qui 
consiste en la réalisation d’un guide pédagogique et d’un 
cahier de l’élève s’adressant aux groupes scolaires du 2e 
cycle du primaire. La thématique principale empruntera 
l’axe « univers social » en lien avec l’histoire 
amérindienne de la région, leur agriculture en harmonie 
avec la nature et le respect de l’environnement. 

Ces actions nous ont permis d’améliorer notre bilan financier, et c’est ainsi que nous avons  présenté 
notre nouveau plan d’affaires lors du renouvellement de notre entente pour le prêt, non encore utilisé, 
auprès de Desjardins Entreprises-Les Moulins. 

Mars et Avril 
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Une force bénévole 
active Corvée 

Murets de 
soutien L’évaluation de l’aménagement des 
plates bandes commande  la 
reconstruction des murets de soutien 
de façon durable (en pierre). Un grand 
chantier se met en branle. 

Assemblée générale 
annuelle Au tout début du mois de mai, l’AGA de la 
Fondation Dyson Moore a lieu. Les 
indications sont plutôt positives en ce qui a 
trait à son bilan financier. En effet malgré 
une dette d’environ 70 000$ en 2013, la 
Fondation présente un bilan équilibré. Les 
projets de réaménagement du jardin et la 
rénovation de la maison en pavillon d’accueil 
pourront se réaliser grâce, entre autres, à 
l’obtention de l’aide financière du Fond de 
développement de l’offre touristique de 
Lanaudière. 
 

Une corvée est organisée afin de vider la maison 
de tous les meubles, accessoires et archives et 
de les entreposer en vue des travaux de 
rénovation que l’on espère toujours, à ce 
moment, pour la fin avril. 

Mai et juin 
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Pendant qu’on planifie, on agit sur le 
terrain  Aménagement du jardin 

À mesure que les murets de soutènement sont 
installés autour des plates-bandes, on procède à la 
plantation de celles-ci. Parallèlement, on prépare le 
terreau pour d’autres aménagements tels que la 
bande riveraine qui servira de modèle aux visiteurs. 
Ceux-ci pourront profiter de l’expertise du Jardin en 
matière d’aménagements responsables pour la 
protection des cours d’eau. 

Plantation d’arbres et 
d’arbustes Nous avons profité de la générosité du Centre Jardin 

Bastien qui nous a offert environ une quarantaine 
d’arbres et arbustes, surtout des chênes et des érables 
de Norvège, qui ont été plantés dans la pente, aidant 
ainsi à empêcher l’érosion du sol, à ralentir le 
ruissellement vers la rivière, tout en jouant le rôle de 
brise-vent. De plus, nous avons profité de l’arrivée 
tardive du printemps pour transférer une vingtaine de 
lilas afin de mieux les mettre en valeur et créer une allée 
de lilas; ces lilas sont tous de variétés différentes. Main d’oeuvre 

En plus des bénévoles du jardin qui participent à 
différents travaux, nous bénéficions de programmes 
d’emploi qui nous ont permis d’engager trois jeunes 
étudiants, pendant deux mois. Également et de façon 
sporadique, nous avons obtenu l’aide de personnes 
ayant à effectuer des travaux communautaires. 

Remise d’ouverture au 
printemps 2015 Suite à une rencontre à la mi-juin avec les responsables de 

l’urbanisme de la Ville de Mascouche, nous apprenons que le 
permis de rénovation ne pourra être émis avant la fin juillet. 
Nous avions commencé à enlever le parement extérieur pour 
l’entreposer avant les travaux de démolition qui devaient 
débuter le plus tôt possible. Toutefois, avec ce délai, nous 

nous retrouvons devant l’impossibilité d’offrir nos services 
d’accueil, de visites et de location de salle; nous décidons de reporter 
l’ouverture du Jardin au printemps 2015. 
de lilas afin de les mettre plus en valeur en créant une allée de lilas, ils sont 
tous de variété différentes. 
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Travaux supplémentaires 
 Nous profitons de ce délai supplémentaire 
pour bonifier l’aménagement de nos plates-
bandes en poursuivant l’installation de 
murets en pierres récupérées sur le terrain 
même du Jardin. 
Puis, la pierre récupérée sur le terrain pour la 
construction des murets se faisant de plus 
en plus rare, nous décidons de nous en 
procurer dans une carrière spécialisée en 
pierres taillées à cet effet. 
Ces nouvelles pierres plates faciliteront la 
tâche pour la petite équipe du Jardin Moore 
qui doit déployer beaucoup d’imagination 
afin de déplacer ces grosses pierres aux bons 
endroits, souvent très difficiles d’accès pour 
la machinerie. De plus ces pierres seront plus 
faciles à empiler. 
On construira aussi des murets afin 
d’améliorer l’esthétique des lieux et le 
passage entre les plateaux aménagés. 
 

Ce retard dans l’ouverture du jardin et 
tous ces changements au niveau des  
plates-bandes et autres installations 
nous amènent à mettre sur papier la 
planification de l’aménagement 
global du Jardin. Même si celui-ci 
est en constante évolution, les 
membres du Conseil 
d’administration de la Fondation 
optent pour la réalisation d’un 
Plan directeur d’aménagement 
pour l’ensemble du Jardin. Ce 
mandat sera confié à la firme 
d’architecte de paysage+design 
urbain Beaupré et associés.  

Juil let, août et septembre 
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Amélioration des structures du 
sol Nous avons eu l’opportunité d’avoir accès 
gratuitement à une grande quantité de compost, 
composé de fumier de cheval, de sable et de brin de 
scie, que nous avons enfoui dans le sol afin d’améliorer 
la structure très argileuse de celui-ci. Cela aura comme 
conséquence d’augmenter sa capacité de rétention de 
l’eau, d’ajouter des éléments nutritifs à la terre et de 
rendre disponible les nombreux minéraux contenus 
dans le sol argileux. Il s’agit d’une action qui aura des 
effets bénéfiques à long terme pour les plantations à 
venir. 

 
Panneaux 
d’interprétation Comme il est prévu qu’une 
douzaine de panneaux 
d’interprétation seront installés 
sur le site du Jardin Moore et que 
l’exécution du  nouveau Plan 
directeur d’aménagement est en 
marche, un contrat est donné 
pour la rédaction des textes et la 
recherche iconographique 
nécessaire à la réalisation de ces 
panneaux. 
Ils traiteront : 

a) Des différents jardins thématiques tel que : les plantes 
indigènes, les plantes comestibles, la bande riveraine, 
l’agriculture urbaine, le marais filtrant, etc. 

b) De l’histoire de M. W.D. Moore et de l’historique de son Jardin. 
c) Du lien entre les méthodes écologiques de M. Moore à l’époque 

et les pratiques d’aujourd’hui au Jardin. 
d) Des pratiques horticoles écologiques utilisées au Jardin Moore 

afin de sensibiliser les visiteurs à l’utilisation responsable de 
l’eau et à l’usage de matériaux et de techniques biologiques 
pour le contrôle des parasites et la croissance des espèces.  



 

 8 

8 

PRINTEMPS 2012 THE LOREM IPSUMS 

Début des travaux… enfin ! 
Octobre, novembre et décembre 

Choix de l’entrepreneur 
C’est après avoir fait  un appel d’offre à la mi-
septembre auprès de deux entrepreneurs de la région 
que nous choisissons « Les Rénovations de 
l’Ermitage » pour faire ce travail majeur de 
rénovation. 
 D’abord la 

démolition… 
… La réorganisation 

… L’installation du 
nouveau toit 
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Labyrinthe végétal 
Histoire de divertir nos visiteurs, grands 
et petits, en 2015, nous avons débuté 
l’aménagement d’un labyrinthe 
végétal dans la partie horizontale du 
Jardin, près de la rivière. 

Achat de nouvelles 
plantes, arbustes et 
plantations automnales 

Nous profitons de la période de fin de 
saison, plus propice à la plantation de 
végétaux, pour procéder  à 
l’aménagement  de nouvelles plates-

bandes thématiques. 

Une nouvelle corvée pour faire les travaux d’automne a 
eu lieu à la fin octobre. 
On en a profité pour finaliser certaines plantations, dont 
celles de la bande riveraine… 
Cette bande riveraine modèle est la première d’un 
réseau de bandes riveraines modèles développé en 
collaboration avec le COBAMIL. Nous participons aussi 
à l’aménagement d’une deuxième bande riveraine qui 
sera installée en 2015 à Terrebonne le long de la 
rivière des Mille-Îles dans le cadre d’un projet du 
COBAMIL.  

Corvée d’automne 
 



 

 10 

10 

PRINTEMPS 2012 THE LOREM IPSUMS 

2015  
Les travaux de finition intérieure se 

poursuivent ! 

Un pavillon d’accueil 
multifonctionnel Ces travaux permettront d’offrir aux visiteurs 2015 un pavillon d’accueil à la hauteur de 

l’environnement qu’il surplombe avec une vue exceptionnelle sur le Jardin et la rivière à partir de 
l’intérieur ou de la terrasse extérieure. Une salle pouvant accueillir 50 personnes remplira la 
mission de diffusion et d’éducation en horticulture durable que la Fondation s’est donnée. Elle 
pourra également accueillir des groupes, ce qui apportera des revenus nécessaires à la rentabilité 
du Jardin. 

Objectifs pour 
2015 • Terminer la rénovation du pavillon 

d’accueil. 
• Finaliser l’aménagement 

des jardins thématiques 
• Installer dans le jardin 

une murale ayant comme 
thématique « Le manoir 
seigneurial de 
Mascouche » et créée par 
l’artiste Patrick Larrivée. 

Ouverture 
officielle fin mai Activités animées tous les 

week-ends de juin en 
collaboration avec les 
organismes partenaires… 

Ouverture grand 
public :  20 juin 
2015 
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Normand Bastien, président                          
Denise Cloutier , vice-présidente                     
Lucie Beaupré, secrétaire-trésorière                 

Valérie Bizier, administratrice                        
Serge Charbonneau, administrateur                     
Marianne Girard, administratrice            
Patricia Lebel, administratrice                    
Claudette Salois, administratrice 

André Fontaine, coordonnateur à la 
relance    

Rachel Labrèche, jardinière 

 

 

Bref, une année 
2014 créative et 
productive !  

Merci à nos partenaires et à 
nos membres bénévoles  

  

Notre équipe 

Platine 
  

Or 
  Bronze 

  
Service

s 
  

Financement 
  

Supporteur 

Me Johanne Thibault, avocate 

  

Marie-France Despatis 

  


