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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.
Sa mission : poursuivre et
mettre en valeur l’œuvre de
William Dyson Moore, inciter
la communauté à intégrer
des pratiques d’horticulture
durable. Sensibiliser, éduquer,
diffuser et rayonner au niveau
touristique, environnemental
et culturel.

Plan d’action

FAITS SAILLANTS
• Une fréquentation
remarquable (p. 3)
• Reconnaissance pour nos
administrateurs et
bénévoles (p. 6)
• Un lien fort qui se développe
avec les divers milieux
scolaires (p. 10)
• Nouveauté ! Un éco jardin
pour apprendre (p. 12)
• Nouveau projet pour 2020 :
le Lab-Serre (p. 33)

Les grandes orientations qui se
dégagent de la planification
stratégique mise en place par le
conseil d’administration et les
membres du personnel, pour aborder
les années 2019, 2020 et 2021 et son
plan d’action :

• Développer et promouvoir le
Jardin Moore comme un éco jardin
sur les techniques d’horticulture
durable
• Assurer la pérennité de notre
jardin
• Devenir un attrait touristique
d’animations ludiques, de
découvertes et d’apprentissage
des techniques avant-gardistes
d’horticulture durable axées sur la
valeur de l’eau.
Pour plus de détails sur notre plan
stratégique, veuillez-vous référer à la
page 18 du document.
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Fréquentation annuelle
Depuis sa relance en 2012, le Jardin Moore
acquiert de plus en plus de notoriété et de
popularité au sein de la population de notre
MRC Les Moulins certes, mais aussi au sein de
la population du Québec.
La fréquentation des lieux ne cesse
d’augmenter annuellement depuis 4 ans.
Provenant surtout de Mascouche, Terrebonne
et les municipalités environnantes, le Jardin
Moore accueille aussi des visiteurs de
Lanaudière, de Laval, de Montréal et de
partout au Québec.

Membres du Jardin

De plus, le nombre de membres actifs du
Jardin Moore ne cesse d’augmenter, au plus
grand plaisir de la Fondation, qui rallie
désormais 458 membres à sa cause.
Afin de poursuivre notre croissance, nous
prévoyons solliciter les entreprises de la
région de Lanaudière afin qu’ils puissent offrir
des cartes de membres uniques et familiales
à leurs dirigeants et employés en échange
d’un don d’entreprise.

En 2018, nous
atteignions les 3120
entrées uniques. En
2019, nous avons
accueilli 4831
personnes pour une

augmentation
de 54%.
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Tarification

En 2019, la Fondation Dyson Moore a revu le tarif des entrées uniques au Jardin Moore.
Adopté en majorité, le tarif adulte, pour une entrée unique au Jardin, est passé de 5.00$ à
7.00$ tandis que le tarif enfant (12 ans et +) est passé de 2.50$ à 3.00$.

Nouveauté !
Une carte de membre familiale est maintenant disponible au coût de 25.00$.
L’augmentation des tarifs n’a eu aucun effet négatif sur l’achalandage des lieux qui se veut
toujours très abordable.
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RÉSEAUX
SOCIAUX

Tout comme une entreprise, la
présence du Jardin Moore sur
les réseaux sociaux est
nécessaire, pour accroître notre
visibilité et notre rentabilité.
La Fondation Dyson Moore
privilégie les deux plateformes
les plus connues soit Facebook
et Instagram afin d’en tirer des
bénéfices.

De nombreux
commentaires!
« Wow... magnifique endroit, j'ai
eu la chance d'organiser un baby
shower […] ce fut une journée
mémorable avec ce paysage
magique.
Tous les invités ont aimé leur
moment passé au jardin et que
dire des photos incroyables
que nous avons prises !!!»
-Mme Gaby Warren, Mascouche

« Très bel endroit, calme, belle
harmonie des sculptures
baignant dans la nature! »
-Mme Claude Rock, Laval

« Super sortie de famille. Très bel
accueil. »
-Mme Aurélie Boyer, Ste-Marie
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Notre présence sur les réseaux sociaux

Nous sommes actifs sur Facebook depuis mars 2017. Le Jardin Moore est passé de 347 J’aime
et 247 abonnés à 1800 J’aime et 1888 abonnés en date de mars 2019.
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Notre clientèle

Lors de sa relance, la clientèle du Jardin
Moore sur les réseaux sociaux était
principalement une clientèle âgée de plus
de 50 ans et qui est plus ou moins actives
sur les réseaux sociaux. Depuis deux ans,
notre clientèle principale, se situe
maintenant dans la tranche d’âge moyen
de 25 à 54 ans.
Le contenu de nos publications, et les
activités du Jardin Moore rejoignent de
plus en plus les jeunes familles de
Mascouche, Terrebonne et les environs.
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Les abonnés du Jardin Moore proviennent
majoritairement de Mascouche et Terrebonne.
Par contre, le Jardin Moore est suivi par
beaucoup de personnes de la grande région
de Montréal et des environs.
Des visiteurs de la France nous ont trouvé via
les réseaux sociaux et nous ont rendu visite en
2019 lors d’un spectacle de Scènes d’été!
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GRANDS
HONNEURS

Les grands honneurs
pour nos bénévoles et
administrateurs
19e édition du gala Mérite Loisir
Lanaudois
Le conseil d’administration travaille
assidûment afin d'instaurer des bases
solides à tous les volets de la mission de la
Fondation Dyson Moore et faire rayonner
le Jardin Moore dans la région.
Il est reconnu auprès des organismes de
la région pour son implication et son
dévouement communautaire et ce dans
plusieurs secteurs.
Tous les bons coups des membres du
conseil ont été reconnus lors de la 19e
édition du gala Mérite Loisir Lanaudois,
organisé par Loisir et Sport Lanaudière.
Ainsi, les administrateurs de la Fondation
sont récipiendaires du prix Mérite Loisir
et Sport Lanaudière catégorie
reconnaissance collective en loisir.
Des honneurs bien mérités !

Sur la photo, représentant le conseil de la Fondation Dyson
Moore : Christine Gadonneix, Lucie Beaupré et Danielle
Fontaine.
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Grand Prix Desjardins
Autre reconnaissance en 2019 pour
quelques-unes des administratrices de la
Fondation et une collaboratrice du Jardin
Moore, Christine Gadonneix, Marie-France
Despatie, Danielle Fontaine et Hélène
Béland Robert.
Elles furent en nomination en tant que
finalistes aux Grands Prix Desjardins dans la
catégorie ‘’Bénévolat groupe’’ pour
Sculptures au Jardin!
Félicitations !

Sur la Photo : Danielle Fontaine, Christine Gadonneix,
Marie-France Despatis et Hélène Béland.

Nos bénévoles
Parce qu’ils s’investissent à promouvoir tout
au long de l’année la mission que M. Moore
s’était donné, nos bénévoles sont au cœur
même de toutes les réussites du Jardin
Moore.
Un immense MERCI à tous!
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SAISON
HORTICOLE

L’équipe était composée cette année de
notre fidèle horticultrice Rachel Labrèche
(2005 à aujourd’hui), épaulée par notre
nouvelle horticultrice-adjointe Marie-Josée
Fortier et pour une 4e année, par notre
aide-horticultrice Marie-Pier Morin, le tout
coordonné de belle façon par Normand
Ouimet pour une dernière saison.
Nous avons accueilli temporairement
Sarah Thouin cet automne. Grâce à son
aide et les compétences de l’une de nos
administratrices, les tâches administratives
de gestion sont maintenant informatisées.
Avant de repartir vers ses projets
personnels, elle a également monté le
nouveau projet 2020 de la Fondation (voir
p.33). Nos étudiantes à l’accueil et comme
aide-jardinière ont aussi mis la main à la
pâte tout au long de la saison estivale ;
merci à Marianne Jeanneau, Cindy Perron
et Roxanne Pagé. Merci également aux
stagiaires du Centre de formation horticole
de Laval que nous avons eu la chance
d’accueillir ainsi qu’à Alexandra Arbour qui
nous a offert 80 heures de son temps dans
le cadre de Jeunes au travail Desjardins.
L’apport des bénévoles fut tout aussi
primordial dans le bon déroulement de
notre saison horticole et nous en
sommes infiniment reconnaissant.

Sur la photo (de gauche à droite) Rachel Labrèche,
Normand Ouimet, Marie-Josée Fortier et Marie-Pier
Morin.
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Contrat au Manoir
Une belle marque de confiance cette année
de la part de la Ville de Mascouche qui nous
a octroyé le contrat pour l’entretien des
sentiers actuels sur le site du Manoir
Seigneurial ainsi que la conception des
plans des futurs aménagements qui
contribueront à faire de ce projet une
occasion pour la Fondation Dyson Moore de
rayonner encore davantage.

Plate-bande amie des
monarques
Afin de favoriser chaque écosystème, une
plate-bande dédiée aux végétaux favoris des
monarques fut aménagée en 2019. Celle-ci
met en vedette l’asclépiade (et autres plantes
nectarifères), qui est l’hôte préféré de ce
magnifique insecte, qu’il soit au stade
chenille autant que papillon. Bien plus qu’un
papillon magnifique pour nos yeux, le
parcours des monarques est un véritable
phénomène migratoire. En lui dédiant un
espace dans notre Jardin, nous contribuons
ainsi à faire de son voyage une réussite!

Carte géo-picturale

La carte géo-picturale du Jardin Moore,
toujours d’actualité ! Encore une fois cette
année, les visiteurs ont pu profiter d’une
mine d’informations sur les végétaux
cultivés au Jardin grâce à la réédition de
notre guide, rendue possible grâce aux
Fonds de développement touristique de
Tourisme des Moulins (FDT-TDM) en
collaboration avec RINOX.
Nouveauté 2020, déjà deux entreprises ont
réservé leur espace publicitaire au bas de la
carte géo-picturale!

Carte géo-picturale virtuelle
https://www.jardinmoore.com/carte-geo-picturale
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POTAGERS
COLLECTIFS

Implantation de
potagers collectifs à
l’école de la
Seigneurie

Aux cours de rencontres au jardin potager
de l’école, nous avons pu offrir notre
expertise aux acteurs du projet sur les
sujets suivants :
• Organiser les plates-bandes et les
tables potagères au sol pour retenir
l'eau et économiser l'eau potable.
• Choisir les plantes, légumes, fines
herbes, fleurs comestibles, arbres,
arbustes et petits fruits afin d'associer
adéquatement les essences et les
variétés.
• Guider dans la réalisation des semis
possibles à l’école.
• Sensibiliser et conseiller l'équipe
pédagogique à l'économie d'eau et
l'installation des récupérateurs d'eau
de pluie.
• Enseigner les bonnes pratiques de
jardinage
• Montrer des bonnes pratiques
agricoles pour la croissance optimale
des plantes (taille, prévention des
maladies et entretien).
• Déterminer les interventions
nécessaires au jardin pour les récoltes.
• Montrer les bonnes pratiques pour la
mise en dormance du jardin et le
compostage.

Notre mission
rayonne bien audelà des limites
du Jardin!
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Un lien fort qui se
développe avec les
milieux scolaires.
La direction de l’école de la Seigneurie à
Mascouche a été ravie de la précieuse
collaboration que nos horticultrices ont
su leur apporter tout au long du
processus d’implantation de ce projet de
potagers collectifs.
Nous espérons que cela donnera le goût
à tous les milieux scolaires d’en faire
autant!
Plusieurs parents d’élèves provenant de
divers milieux scolaires nous ont félicité
et ont demandé des renseignements
pour leur école. À suivre!

Un sujet fort apprécié de
tous !
Suite à l’aménagement de potagers collectifs
à l’école de la Seigneurerie, nous avons publié
des photos sur notre page Facebook.
Cette publications fut la plus populaire en
2019!
•
•
•

1 818 Personnes touchées
115 Réactions, commentaires et
partages
229 Clics sur la publication
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ECO
JARDIN

Un éco jardin pour
apprendre
Un éco jardin pour apprendre
rendu possible grâce à la
contribution du fonds
structurants de la MRC Les
Moulins et l’apport du
Complexe horticole Bastien
Sous le thème des plantes potagères
compagnes sans arrosage, préparées selon
les pratiques de M. Moore, notre éco jardin
pour apprendre est prêt à accueillir ses
premiers occupants et visiteurs.
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Enfants citoyens de Mascouche, enfants
de nos familles-membres, groupes
scolaires, groupes communautaires,
camps de jour en été et les Amis du Jardin
Moore jeunes et moins jeunes viendront
suivre une initiation jusqu’à développer
s’ils le désirent un apprentissage complet
de l’agriculture durable de plantes
potagères et de plantes ornementales et
comestibles jusqu’à un volet sur
l’alimentation durable.
Plusieurs organismes ont manifesté leur
soutien et leur intérêt pour ce projet,
pensons à La Maison Famille de la Ville de
Mascouche, à l’organisme Uniatox et à La
Ville de Mascouche.
L’éco jardin pour apprendre constitue un
lieu de ressourcement et procure un climat
harmonieux d’éducation aux saines
habitudes de vie pour les jeunes et les
moins jeunes.

L’éco jardin pour apprendre
se veut une source
d’apprentissage pour nos
concitoyens en matière de
pratiques horticoles
écoresponsables dont la
préservation des sols et la
gestion de l’eau potable.
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Location de la salle
Dora-Casement. Une
popularité
grandissante
La salle Dora-Casement est de plus en
plus populaire malgré certaines
restrictions au niveau du bruits et du type
d’événement.

Nous avons vécu une augmentation de
38% en 2019 pour le nombre de locations
contrairement à 2018, soit un apport
financier de plus de 50% supérieur à
2018!
La Fondation Dyson Moore est fière
d’avoir largement dépassé son objectif en
termes de revenus de location de la salle
Dora-Casement pour l’année 2019.

Bravo à tous!

Des revenus 50%
supérieurs à 2018!
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Fonds de
développement
touristique de
Tourisme des Moulins
(FDT-TDM)
La Fondation Dyson Moore a pu compter
sur la contribution du Fonds de
développement touristique de Tourisme
des Moulins (FDT-TDM) pour faire
l’acquisition de mobilier et d’accessoires.
La demande avait pour but d’accommoder
les visiteurs, mais aussi d’apporter une
valeur ajoutée aux locations de la Salle
Dora-Casement et aux nombreuses activités
qui en découlent.
Dans un contexte où nous désirons toujours
améliorer l’expérience des visiteurs et
usagers du Jardin ou de la Salle DoraCasement, ces ajouts ont été indispensables.
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CAMPS
DE JOUR

L’aventure se poursuit!
Pour une seconde année, l’équipe du
Jardin Moore a accueilli des groupes de
jeunes de la région. Cette année, des
camps de jour de La Plaine, Mascouche et
du Musée d’art de Joliette ont participé à
nos activités thématiques du camp des
amis de la nature en lien avec notre
mission. 180 enfants ont eu droit à une
journée d’activités connectée avec la
nature :

Yoga Mère Nature
L'activité de YOGA Mère Nature, était
offerte par Toupie Yoga, une initiation au
yoga dans un environnement enchanteur
et inspirant. Les jeunes ont été transportés
dans les périples d'un récit en nature, au
travers lequel ils ont eu à exécuter des
postures et techniques de respiration. La
séance de yoga était offerte en début de
journée pour permettre aux jeunes de
"s'enraciner" (tels les végétaux) avant
d'explorer les lieux.
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À travers le Jardin, les jeunes ont pu
découvrir un brin de l’histoire
patrimoniale de Mascouche animée
par M. Normand Ouimet. L’univers des
plantes était abordé par quelques
notions de botanique, de méthodes de
culture, d’observations sensorielles et
d’anecdotes. Les jeunes ont été
sensibilisés à l’importance du respect
de la nature.

Atelier de peinture
Par la suite, un atelier de peinture sur
galets a eu lieu. Un cahier d’activités a
été distribué à chacun des enfants qui
a pu être complété à la maison. Le
cahier est différent selon le groupe
d’âge et sert d’outil promotionnel au
Jardin.
Finalement, un parcours a été organisé
à travers les sentiers du Jardin Moore.
Les jeunes devaient trouver des repères
ou balises à l’aide d’une carte et noter
l’indice qui s’y trouvait.

Une bourse de 3 290$
Pour ce volet camp de jour, nous avons eu
l’immense bonheur de pouvoir compter sur
une bourse remise par Ma fondation Sport
et Jeunesse, qui vise à promouvoir l’activité
physique auprès des jeunes.
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PLAN
STRATÉGIQUE

Un éco jardin axé sur
la permaculture et la
conservation de l’eau
Le Jardin Moore est une vitrine du savoirfaire québécois en matière d’horticulture
durable. Les horticulteurs et aménagistes
du Jardin démontrent leur expertise et
leur créativité, offrant ainsi aux visiteurs
une panoplie de techniques et
d’aménagements écologiques
reproductibles chez soi. Ces techniques
visent entre autres à restreindre au
maximum l’arrosage et l’apport de
fertilisants, ainsi qu’à éliminer les
pesticides et les herbicides. Les espaces
dédiés à l’Éco jardin pour Apprendre sont
destinés aux jeunes et moins jeunes de
notre communauté qui désirent jardiner
et mettre en pratique nos techniques.

Une attraction
touristique qui
rayonne dans tout le
Québec et ailleurs
Les visiteurs venus de partout, tant de la
région immédiate que du Québec et
d’ailleurs, auront le loisir d’admirer les
aménagements représentatifs d’une
vision d’aménagement durable. Ils verront
en action des techniques innovatrices
d’horticulture, de compostage et de
réduction de la consommation d’eau
potable qu’ils auront le goût de
reproduire chez eux. Ils voudront revenir
puisque le spectacle haut en couleur est
amélioré à chaque année.
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Un lieu vivant de
sensibilisation et de
diffusion culturelle,
environnementale et
sociale
Dans un décor bucolique, en bordure de la
rivière Mascouche, les visiteurs auront
l’opportunité d’apprendre ces techniques à
l’intérieur de cliniques d’information, de
sensibilisation et d’éducation relatives
entre autres à l’économie d’eau en
horticulture durable. Ils profiteront
également d’activités culturelles qui
mettront en valeur le patrimoine et les
talents locaux. Ils pourront également
revenir dans ce lieu de méditation et
d’ouverture à Mère Nature. L’éco jardin
s’animera au gré de la créativité de ses
membres et ses employés et des activités
qui prolongeront la saison estivale. La salle
polyvalente Dora-Casement du pavillon
d’accueil sert entre autres de lieu de
diffusion et peut être louée toute l’année
pour des évènements familiaux ou
professionnels.

Une vitrine sur la
rivière Mascouche
accessible à tous
L’emplacement du Jardin Moore est le seul
endroit à Mascouche accessible au public
où l’on puisse observer l’écosystème de la
rivière Mascouche. Nous profiterons de
cette vitrine pour sensibiliser et éduquer le
public à l’importance de préserver sa

biodiversité, d’améliorer l’aménagement
de la bande riveraine et d’avoir des
pratiques responsables en bordure de
cours d’eau. Nous ferons la
démonstration du savoir-faire québécois
en la matière.

Un centre
d’interprétation à
l’image de la pensée
philosophique et
environnementale de
William Dyson Moore
La pensée écologique de William Dyson
Moore était avant-gardiste. Ainsi, il a été
un pionnier du développement
harmonisé lorsqu’il a conçu et réalisé le «
Moorecrest », développement
domiciliaire adjacent aux Jardins. Il s’était
également lié d’amitié avec sa voisine, la
millionnaire de Mascouche, propriétaire
du Domaine seigneurial adjacent,
madame Hazel Colville. Sa pensée
philosophique a été colligée dans des
chroniques qu’il a publiées dans le
journal local à l’époque. Ce bagage a fait
l’objet de panneaux d’interprétation
réalisés en 2015 et mérite qu’on le mette
en lumière et qu’on en fasse la
promotion. Le visiteur pourra ainsi
s’imprégner de l’œuvre de William Dyson
Moore.
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SCÈNES
D’ÉTÉ

Un succès pour cette
3ième édition!
C’est avec un plaisir renouvelé que nous
avons offert 4 spectacles
dans le cadre nos évènements Scènes
d’été. Merci à notre Grand Partenaire
Culturel :

C’est un rendez-vous pour la
4e édition en 2020 avec de nouveaux
artistes. À voir absolument!

4 prestations accoustiques
• Laurence St-Martin (18 août)
• Cindy Bédard (25 août)
• Escabo (8 septembre)
• Marie Onile (15 septembre)
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Des artistes talentueux!
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SCULPTURES
AU JARDIN

Sculptures au Jardin
Suite à l’appel de dossiers lancé auprès
des membres du Conseil de la sculpture
du Québec, de l’Association des
sculpteurs sur pierre ASPM, de l’Atelier
213, du Conseil des Métiers d’arts du
Québec, de tous les Conseils de la culture
du Québec et du Regroupement des
artistes en arts visuels du Québec, le choix
du jury s’est porté sur 23 sculpteurs qui
ont présenté leurs œuvres aux visiteurs du
Jardin Moore. Les sculpteurs
professionnels étaient de toute
provenance du Québec et de toutes
générations.

Exposition
Pierre Legrand
Le Jardin Moore a eu le privilège
d’accueillir dans son pavillon d’accueil
l’exposition La Résilience des arbres de
Pierre Legrand, artiste peintre et
dessinateur à l’encre de chine, membre
de l’AAAVT. « La nature se révèle dans ce
qu'elle a de lumineuse, vibrante,
contrastée et parfois tourmentée », écrit
Pierre Legrand. Les affinités entre M.
Legrand et le jardin Moore allaient de soi
et ce fut un honneur pour nous
d’accueillir ses œuvres d’une finesse
exceptionnelle qui transposent l’amour
et l’esprit libre de l’artiste.
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Prix du Jury - Sculpture
Desjardins 2019

Pierre Leblanc – Artiste
invité
Le sculpteur de Val-David, Pierre Leblanc fût
accueilli cette année par la Fondation Dyson
Moore comme invité spécial de la 4e édition
de l’exposition Sculptures au Jardin. Le
sculpteur invité se démarque par sa
renommée et sa participation à des projets
d’envergure. À cet effet, Pierre Leblanc jouit
d’une réputation hors-norme avec ses 400
expositions, ses œuvres exposées dans 14
musées à travers le pays, aux États-Unis et en
Europe. Il est réputé pour ses sculptures
monumentales disséminées dans 60 lieux
du paysage québécois. « Réminiscence 1 et
2» du corpus « Signes et Repères » ont été
présentées à la Galerie d’art de l’Université
de Sherbrooke en janvier. Elles ont pris l’air
cet été au Jardin Moore.
Nous avons été charmés par le sens
communautaire des productions de M.
Leblanc ainsi que par sa personnalité
généreuse et réconfortante. Pour nous et le
public-visiteur, sa participation constitua une
opportunité exceptionnelle de pouvoir
admirer ses oeuvres au Jardin Moore cet été.

Le Jury 2019 de Sculptures au Jardin a remis
le Prix Sculpture Desjardins 2019 à Brigitte
Dahan, sculpteure et céramiste, pour son
oeuvre intitulée Nature Humaine 3. Ce prix
était accompagné d'une bourse remise
grâce au soutien de La Caisse populaire
Desjardins Le Manoir de Mascouche.

Prix coup de cœur du
public

Sur la photo, de gauche à droite: MarieFrance Despaties, Danielle Fontaine et
Christine Gadonneix (bénévoles au comité
organisateur), Brigitte Dahan (grande
gagnante 1ère et 2e positions), Valérie
Tremblay, attachée politique de Mathieu
Lemay député de Masson, Michèle Lavoie
(3e position), Guy Pierre (4e position ex
aequo avec Marie-Ève Rabbath, (absente)),
Helene Béland Robert (bénévole au comité
organisateur et artiste sculpteure) et Gilles
Lauzé (5e position).
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L’OURS
EN MOI

Atelier L’ours en moi
Dans le cadre de l’exposition Sculptures
au Jardin 2019, des ateliers dirigés par des
sculpteurs professionnels ont été offerts
gratuitement. Les jeunes furent initiés à
cet art et ont participé à une grande
œuvre collective intitulée « L’OURS EN
MOI ».

Ce projet a été rendu possible 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.
Les deux artistes
créateurs et animateurs des ateliers furent
M. Jacques Baril de Gallichan (en Abitibi)
et Mme Hélène B. Robert, BÉÈRE, de
Terrebonne.
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Merci à nos partenaires de la 4e édition de
Sculptures au Jardin !
La Caisse populaire Desjardins Le Manoir, la Ville de Mascouche, le journal La Revue, les
députés Luc Thériault et Mathieu Lemay, Valérie Beaulieu VAL-B design graphique,
l’imprimerie CRL Ltée, Ma Fondation Sport et Jeunesse Lanaudière-Sud, la Brasserie l’Albatros
et du Festival des Arts de Mascouche.
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LE JARDIN
DES CITROUILLES

Le parcours de
citrouilles de la
sorcière Tikipik
Le Jardin Moore et la sorcière Tikipik en
était à leur 3ième année de collaboration
à ce projet. Nous sommes heureux à l’idée
de continuer d’offrir aux jeunes familles
de Mascouche et les environs une activité
amusante pour les tout-petits sous le
thème de l’Halloween.
Avec la participation du Jardin Moore, la
sorcière Tikipik propose aux familles et
services de garde de la région de
Terrebonne et Mascouche un parcours de
citrouille et de cueillette de bonbons
amusante afin de trouver la maison de la
sorcière et assister à son spectacle.

Le parcours
Parents et enfants ont eu la chance de
découvrir le magnifique lieu qu’est le
Jardin Moore durant le parcours. De plus,
tout au long du trajet, nos membres
bénévoles déguisés offraient des bonbons
aux enfants.
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Place au spectacle!
À la fin du parcours, les enfants ont eu la
chance de rencontrer la Sorcière Tikipik. Celleci chante, danse et s’amuse avec les enfants et
leur offre bien sûr encore des bonbons!

Atelier de décoration
de citrouilles
Pour terminer, les enfants, de 2 à 8 ans, ont
eu 30 minutes pour décorer leur citrouille à
l’aide de peinture, poudre scintillante, cure
pipe, plumes et autres matériaux de
bricolage.

Nos commanditaires
Le tout a été rendu possible grâce à la
généreuse participation de plusieurs
commanditaires : Aubainerie
Mascouche, Fleuriste Panier de fleurs
Mascouche inc,. IGA Extra Mascouche,
Metro Mascouche, BioVrac - Épicerie
Zéro Déchet, Jardins Russell et
Prévost, Tout Le Monde Tout Cru, Le
verger de Papi Dan, Les Jardins de
Mascouche et Allergies Québec.
Merci à tous et à l’an prochain pour
une nouvelle aventure avec la sorcière
Tikipik!
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GRAND
PARTENAIRE
CULTUREL
La Caisse populaire Desjardins le Manoir,
Grand Partenaire Culturel, a ajouté au
partenariat financier sans qui ce jardin
n’existerait plus, une contribution
exceptionnelle pour la diffusion des arts
visuels et de la scène, un mandat que
notre fondation a inscrit dans ses objectifs
et qui nous est si précieuse pour créer
auprès du public découvertes et
attachement à cet espace nature unique.
Son conseil d’administration sait, à l’instar
d’Auguste Rodin, que « L’art est la plus
sublime mission de l’homme ».

Denise Paquette, administratrice de la caisse
Desjardins Le Manoir

28

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

Partenariat
Grâce à cette commandite de trois
ans, le Jardin s’est enorgueilli de la
rénovation de la toiture de son garage,
de l’achat d’équipement de terrain; a
produit ses trois premières expositions
de sculptures et offert un prix
Desjardins à l’un de nos exposants en
2017, 2018 et 2019; a permis la tenue
de douze concerts en plein air ou à
l’intérieur. Le partenariat se continue
en 2020-2021-2022 pour présenter
Sculptures au Jardin, Scènes d’été et le
Jardin des citrouilles.
Depuis le début, les membres des
conseils d'administration successifs et
la direction générale de la Caisse
populaire Desjardins Le Manoir croient
en notre mission d’une manière
tellement remarquable qu’elle nous
incite à dépasser nos limites pour
présenter des événements d’envergure,
à la hauteur de leur appui et leur
investissement.

Toute notre
gratitude à la
Caisse populaire
Desjardins Le
Manoir !
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UN JARDIN
FLORISSANT
D’ACTIVITÉS

Circuit touristique du
Réseau moulinois de
cuisines et de jardins
Dans le cadre de notre partenariat et de
notre implication dans le réseau moulinois
de cuisines et de jardins, nous avons été un
point d’arrêt du circuit touristique organisé
par le réseau afin de faire découvrir notre
Jardin.

Festival Le Mot
Une soirée poésie et chanson a eu lieu à la
salle Dora-Casement du Jardin Moore
organisée dans le cadre du Festival de la
francophonie des Moulins et animée de
main de maître par notre coordonnateur
Normand Ouimet.
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Conférences
horticoles
Deux conférences ont été offertes par M.
Normand Bastien du Complexe Horticole
Bastien afin de partager ses
connaissances sous forme de calendrier
horticole permettant de mieux planifier et
gérer la saison de jardinage.

Festival des Arts de
Mascouche
Le comité organisateur du Jardin Moore,
encore cette année, a collaboré avec le
Festival des arts de Mascouche afin d’offrir
aux amateurs d’art une visite combinée de
nos événements respectifs.
Nous sommes heureux d’avoir pu profiter de
la visibilité et de l’achalandage du Festival
des arts et de pouvoir y associer une activité
artistique telle que notre événement
Sculptures au jardin, qui en était à sa 4e
édition.
En combinaison, ces deux expositions créent
un circuit artistique des plus intéressants
pour la clientèle et offrent une plus large
diffusion aux créateurs en arts visuels.
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LE JARDIN
S’EXPOSE!

Fête de la famille et
Rendez-vous nature
Comme à chaque année l’équipe du
Jardin Moore participe à la Fête de la
famille et au Rendez-vous nature de la
Ville de Mascouche. Nos employés et
bénévoles en profitent alors pour faire la
promotion du Jardin tout en offrant des
semences et en vendant des cartes de
membres !

Journée de la Culture
Guy Boily, photographe, était l’invité
artiste au parc du Grand Côteau organisé
par la ville de Mascouche. Il a présenté
une conférence en collaboration avec
Normand Ouimet au nom du jardin
Moore. Une conférence axée sur la vision
d'un photographe et des possibilités de
prises, les perspectives etc. L'ensemble de
ses images étaient des paysages, des
fleurs...L'objectif était de présenter le
Jardin Moore en introduction et en
conclusion + une
conférence orientée
vers des images qui
rappelle les jardins...en
ajoutant les aspects
techniques de la photo
proprement dites.
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Projet Lab-Serre
Le comité organisateur du Jardin Moore,
Le projet consistera à implanter un LabSerre en production horticole afin de
permettre au Jardin Moore de
s’approvisionner à faible coût en végétaux
de qualité respectant ses critères
d’écoresponsabilité et dont il a besoin
pour se démarquer en tant que Jardin
botanique, tout en poursuivant ses
objectifs d’éducation et de diffusion des
pratiques d’horticulture durable.
Ce Lab-Serre favorisera du même coup
l’échange entre les différents organismes
de la région par des ateliers et formations
qui mèneront à la production de végétaux
servant à des campagnes de financement
tant pour le Jardin Moore que pour les
partenaires du projet. La location de
végétaux d’ornements cultivés en serre
viendra bonifier notre offre pour la

location de la salle Dora-Casement du
Jardin et sera par la suite offerte aux
entreprises et aux organismes de la région.
De plus, l’accueil de groupes scolaires et la
collaboration du Jardin Moore avec les écoles
de la région qui implantent des potagers et
autres programmes verts contribueront à
faire de ce projet un concept en parfaite
synergie.

À surveiller
en 2020!
33

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

FONDATION
DYSON
MOORE
2019

Conseil
d’administration

Normand Bastien
Président

Serge Charbonneau
Vice-président

Lucie Beaupré
Secrétaire trésorière

Emmanuelle Boutin

Alexandre Bugeaud

Danielle Fontaine

Christine Gadonneix

Odette Morel

Normand Nantel
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ÉTE 2012

Le Jardin Moore :

UN ÉNORME MERCI
à nos partenaires financiers et bénévoles!

Grand Partenaire Culturel

Platine

Or

Services

Bronze

Supporteur
Anonyme

Crédits photos :
Olivier Lamarre, Rachel Labrèche, Emmanuelle Boutin, Christine Gadonneix, Ferland photo, archives du Jardin Moore.
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