
 
 
      

Le Jardin Moore  
Géré par la Fondation Dyson Moore 
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Un jardin de plus en plus ancré dans sa communauté et au-delà ! 
 

Monsieur William Dyson Moore, fondateur et pionnier du développement harmonisé 
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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.  
 

 
 

 
Les faits saillants 
 
 
Doublé d’honneurs pour le Jardin Moore à lire en page 4 
 
Une carte géopicturale appréciée à lire en page 5 
 
Nouveauté ! Des camps de jour pour nos petits à lire en page 7 
 
 
Plan d’action triennal révisé 
 
Trois grandes orientations se dégagent de la planification stratégique mise en place par le conseil d’administration 
et notre coordonnateur, Normand Ouimet, désormais à plein temps, pour aborder les années 2019, 2020 et 2021 et 
son plan d’action : 
 
-Développer et promouvoir le Jardin Moore comme un écojardin 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. 
 
À lire en page 9 
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Fréquentation annuelle 

1100 visiteurs en 2016… 
2210 visiteurs en 2017… 
3120 visiteurs en 2018 ! 
 
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 a doublé 
entre l’année 2016 et celle de 2017, atteignant les 2 210 
entrées tandis qu’en 2018, nous avons accueilli 3120 
personnes pour une augmentation de 41%. 
 
Provenant surtout de Mascouche, Terrebonne et les 
municipalités environnantes, notre Jardin accueille aussi les 
visiteurs de Lanaudière, de Laval, de Montréal et de partout 
au Québec. 
 
 

Des visiteurs satisfaits 
 
« Accueil très professionnel de la part de Marie-Pier, Normand et Rachel lors de ma visite impromptue hier après-
midi. Bravo pour ce site exceptionnel et pour le dynamisme dans la programmation. Je compte bien faire découvrir 
ce joyau à tous mes invités, parents, amis et collaborateurs en déplacement dans la région de Terrebonne cet été ». 
-M. Pierre L’Heureux, Terrebonne 
 
«Magnifique ! Allez visiter Jardin Moore et l'exposition de magnifiques sculptures de sculpteur(e)s de grande 
renommée. Prenez votre temps, c'est tellement un endroit paisible et beau ». 
-Mme Sylvie Drainville, Mont-Orford 
 
« Je suis allée visiter le site des Jardins Moore. Bravo pour tous vos travaux ce qui donne aujourd'hui un jardin 
magnifique ». 
-Mme Lisa Lemire, Rawdon 
 

115 membres en 2016… 
258 membres en 2017… 
400 membres en 2018 ! 
 
Le nombre de membres actifs du Jardin ne cesse 
d’augmenter au plus grand plaisir de la 
Fondation qui rallie désormais 400 membres à 
sa cause, une augmentation de 55% ! 
 
Nous sommes également très actifs sur les 
réseaux sociaux (Facebook et Instagram) depuis 
mars 2017. Depuis, le Jardin Moore est passé 
de 347 j’aime à 1299 j’aime et rejoint 
maintenant une nouvelle clientèle soit celle 
des 30 à 45 ans.  
 

De plus en plus de membres 

Chers membres du Jardin 
 
N’hésitez pas de recommander aux 
membres de votre famille, vos amis et 
connaissances d’adhérer au Jardin 
Moore. Objectif : 1000 membres ! 

Crédit photos : Ferlandphoto 
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Dans le cadre de son hommage au 
bénévolat, la Ville de Mascouche a 
choisi le Jardin Moore pour lui 
décerner son « Prix bénévolat 
culturel » référant à son exposition 
Sculptures au Jardin et Scènes 
d’été, deux activités organisées par 
des bénévoles passionnés. Cet 
honneur consacre le Jardin Moore 
comme lieu de diffusion culturelle 
en matière d’art visuel et de la 
scène. Sur la photo, nous 
reconnaissons de gauche à droite, 
Normand Ouimet, Claire 
Durocher, Serge Charbonneau, 
Lucie Beaupré, Rachel Labrèche, 
Stephen Way, Christine 
Gadonneix, Normand Bastien, 
Denise Cloutier, Emmanuelle 
Boutin et Marie-France Despatis. 
 

Doublé d’honneurs 

Le choix entre de nombreux participants a consacré le Jardin Moore comme récipiendaire du prix offert par 
TVRM pour la production d’une vidéo corporative. Réalisée par TVRM, ce prix a été offert dans le cadre du 
40ième anniversaire de la Télévision régionale des Moulins. Cet élément audiovisuel promotionnel dynamique et 
puissant permettra d’informer et de séduire la clientèle cible du Jardin Moore au cours des prochaines années, 
notamment pour la location de notre magnifique salle ! 
 

Bénévolat culturel 2017 

Vidéo corporative signée TVRM 
 

Prix bénévolat culturel 2017 
Œuvre réalisée par le sculpteur 
mascouchois Michel Paradis. 
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Une carte géopicturale appréciée de tous ! 

Le Jardin Moore a réalisé une carte géopicturale qui a fait le bonheur des visiteurs en 2018. Un projet rendu possible 
grâce aux Fonds de développement touristique de Tourisme des Moulins (FDT-TDM). Il s’agit d’un outil 
promotionnel efficace et indispensable pour une visite ludique,  en plus d’informer les visiteurs sur les nombreux 
végétaux présents dans le jardin!  L’inventaire effectué par notre horticultrice, Rachel,  révèle la présence de 287 
plantes, un chiffre propre à impressionner tant par le nombre que par leur propriété écologique puisque notre 
écojardin pratique la permaculture sans apport d’eau et de produits chimiques ! Outre le Ginkgo biloba, (l’arbre 
aux quarante écus), la Pétasite du Japon, l’Épiaire laineux (Oreille d’ours) et l’Iris Dyson Moore ornent nos plates-
bandes.  Nos mille cartes géopicturales se sont écoulées à la vitesse grand V, prouvant sa pertinence auprès des 
visiteurs. 
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Location de la salle 
Dora-Casement 

Location 

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 reflète non seulement la 
mission première du Jardin, mais est 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. 

À l’image du Jardin Moore 

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. 

 

Les locations ont débuté en juin 2018 après que le permis 
officiel eu été délivré par la Ville de Mascouche, ceci à la suite 
de discussions avec les citoyens du voisinage immédiat du 
Jardin Moore et des représentants de la Ville de Mascouche. 
Les discussions se sont échelonnées sur une année complète et 
ont permis d’établir des règles d’utilisation de la Salle Dora-
Casement favorables à chacun des parties.     
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Nouveauté ! Des camps de jours pour nos petits 
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Le Jardin Moore accueillait cette année les camps de jour 
« Les amis de la nature », une nouveauté propre à inciter 
les jeunes à connaître et explorer la nature et leur 
environnement. Les camps ont connu un franc succès avec 
quelques 150 enfants ayant participé aux 3 semaines 
d’activité ! Les enfants avaient droit à une séance yoga 
adaptée pour eux, une visite guidée sensorielle pour 
apprendre à découvrir les secrets de la nature avec un 
accent sur la préservation de l’eau et des pratiques 
écoresponsables, une activité de peinture sur galets, 
répondre à toutes sortes de questions amusantes dans un 
cahier d’activités et finalement parcourir le Jardin Moore 
pour faire une grande chasse au trésor ! La Ville de 
Mascouche a reconnu la qualité de notre approche 
pédagogique et entend renouveler cette offre estivale. 

Nos précieux bénévoles 
L’apport de nos bénévoles est essentiel à chaque année. Nous avons pu 
compter sur plusieurs d’entre eux en 2018 dont Anna-Ève Paradis, Claire 
Durocher et son conjoint Jacques Robert. Merci de votre précieuse 
contribution à la Fondation ! 
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Entretien, accueil et coordination 

L’horticultrice du Jardin Moore 

Horticulture et guide à l’accueil 

Formation sur l’histoire du Jardin 

Tours guidés 
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Cette année le personnel guides était composé de deux 
étudiantes en communication, alors que notre aide-jardinier 
était en formation générale au cégep. Ainsi Julie Beaudet, 
Alexia Arseneault-Tardif ont su animer les visites guidées 
tout au long de la saison alors que Mathieu Beaupré nous a 
été d’une aide précieuse sur le terrain. Notre aide-
horticultrice Marie-Pier Morin en était à sa troisième 
saison. Nous lui décernons une mention spéciale, elle qui a 
relevé de grands défis en 2018. Bravo Marie-Pier et merci de 
ton assiduité au travail et de ta détermination ! 
 

Des visites guidées sont offertes trois fois par jour du mercredi 
au dimanche faisant état de l’histoire du Jardin Moore. Elles 
démontrent les résultats surprenants des aménagements 
paysagers, sans utilisation d’eau potable ni engrais 
chimique ou pesticides. Les visiteurs qui ont été accueillis au 
Jardin ont pu acquérir des connaissances liées à nos méthodes 
d’horticulture durable qu’ils pourront appliquer dans leurs 
jardins. 
 

Les guides qui accueillent les visiteurs reçoivent une 
formation concernant l’histoire du site et de son fondateur 
ainsi qu’une démonstration des pratiques d’horticulture 
durable et de préservation de l’eau qui font la renommée 
du Jardin Moore. 
 

Nous avons la chance d’avoir une horticultrice fidèle et 
dévouée depuis 13 ans maintenant.  Rachel Labrèche 
connaît tous les secrets du Jardin et se fait un devoir de les 
transmettre, mais aussi de faire respecter la mission de la 
Fondation et des valeurs de son fondateur M. William Dyson 
Moore. Un savoir et une expertise inestimable pour notre 
organisme. Bravo et merci de ton implication ! 

 

Un coordonnateur actif 
Employé multitâche et passionné au travail, notre 
coordonnateur s’est impliqué à tous les niveaux encore une 
fois en 2018. Que ce soit sur le plan administratif, gestion 
d’employés, travail de terrain ou à l’accueil et à l’animation 
Normand Ouimet a connu une saison bien remplie. 
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Notre plan d’action triennal 
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Beaucoup d’heures ont été consacrées cette année pour réaliser une planification stratégique associée à un plan 
d’action triennal, un outil nécessaire sinon vital pour dégager des orientations et des priorités d’action dont le 
conseil d’administration et les membres du personnel s’inspireront pour mener à bien notre mission. 
 
Ainsi, notre première orientation, « Développer et promouvoir le Jardin Moore comme un écojardin sur les 
techniques d’horticulture durable » pose plusieurs défis en terme de financement mais aussi l’embauche d’un 
horticulteur, la mise en place d’un « écojardin pour apprendre » lié avec des écoles du territoire, la bonification 
des camps de jour, la mise en valeur de la philosophie environnementale du créateur du jardin, William Dyson 
Moore, axée sur l’économie de l’eau et la protection de la rivière. 
 
En ce qui a trait à la deuxième orientation, soit d’assurer la pérennité du Jardin Moore, il s’agira de réunir les 
ressources humaines et financières par des actions tel une levée de fond grand public, la location de notre salle 
Dora-Casement, la conclusion de contrats à l’externe, les camps de jour, l’incitation à devenir membre du Jardin 
Moore, le développement de l’engouement dans le milieu par la publication de chroniques et infolettres, la 
présence à différents événements dont le Rendez-vous nature et les Journées de la culture, la tenue d’ateliers de 
sculptures pour les familles, la création de liens et partenariats avec les organismes communautaires pour la 
promotion du volet éducatif et pédagogique. 
 
À l’aube du développement du site du Manoir Le Gardeur, notre troisième orientation de « devenir un attrait 
touristique d’animation ludiques, de découvertes et d’apprentissages des techniques avant-gardistes 
d’horticulture durable » passera par la mise en valeur du potentiel unique du lieu, l’animation saisonnière et 
permanente ainsi que l’augmentation et la promotion de notre offre de service par l’ajout de panneaux 
d’interprétation pour la bande riveraine et les techniques de permaculture, la mise en valeur de notre produit phare, 
l’iris Dyson Moore et la tenue de conférences en horticulture par des intervenants reconnus du public , notamment. 
 
Beaucoup de pain sur la planche nous attend mais il s’agit d’une incitation stimulante à atteindre l’idéal de notre 
cher fondateur, William Dyson Moore, de partager la beauté de la nature et inciter chacun de nous à pénétrer 
dans le « cercle vert » et protéger notre ressource - eau inestimable, l’or bleu.                    
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            Scènes d’été 
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La première saison musicale de Scènes d’été, nouveau nom donné à 
l’événement qui s’appelait Côté jardin, a accueilli 4 auteurs-compositeurs-
interprètes qui ont su partager chacun à leur façon leur mélodies aux 
spectateurs venus pour les entendre. Les chaleurs extrêmes ou les quelques 
journées de fortes pluies ont eu pour effet de ralentir les ardeurs des 
amateurs de cette superbe série de spectacles en 2018. Il n’en demeure pas 
moins que les 4 artistes, Ariane Laniel, Yves Marchand, Pascal Leblanc et 
Marjolaine Morasse ont pu conquérir le cœur de nos fidèles adeptes. La 
saison 2019 s’annonce très prometteuse ! 

Grand Partenaire Culturel 

 



 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 8  

Vernissage du 20 juin 
« L’art ne doit nous révéler que des idées, des essences spirituelles. Ce qui importe par-dessus tout dans une 
œuvre d’art, c’est la profondeur vitale de laquelle elle a pu jaillir » Cette citation de James Joyce annonçait la 
tenue de la troisième édition de Sculptures au Jardin, coïncidant avec l’ouverture officielle.  

Et nos sculpteurs révèlent cette essence, cette profondeur, issues de la pierre, du métal, de l’émail ou de tout autre 
matériau. 

Pour marquer l’ouverture du Jardin et de l’exposition de sculptures, un vernissage 
officiel réunissait artistes, dignitaires et commanditaires. Photo : Gracieuseté La Revue -

Terrebonne Mascouche 
 

Mme Hélène Béland Robert, sculpteur et 
membre du comité Sculptures au Jardin 

 
 

Mme Linda Lamontagne, Présidente du 
Festival des Arts de Mascouche 

 
 

Caisse populaire Desjardins Le Manoir 
Grand partenaire culturel 

 

Crédit photos : Ferlandphoto 
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Sculptures au Jardin / Festival de peinture 30ième anniversaire 
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Comme à tous les ans Sculptures au jardin fascine les jeunes autant que les adultes. À cet égard, les 
guides ont remarqué que plusieurs enfants s’appropriaient le plan de visite pour effectuer la tournée et 
découvrir les œuvres de 22 artistes professionnels du Québec. 
  
Pour cette troisième édition, le Jardin proposait 50 sculptures moyennes et monumentales aux visiteurs. 
Cet attrait dynamise la visite du Jardin floral. Réalisée en collaboration avec le Conseil de la Sculpture 
du Québec, la troisième édition s’est fait remarquer notamment par la haute qualité des œuvres présentées 
ainsi que le corpus d’un sculpteur invité (voir ci-bas dans ce rapport), une nouveauté de 2018 qui se 
poursuivra en 2019. 
  
En outre, pour la première fois l’été dernier, les murs de la Salle Dora-Casement accueillaient 
l’exposition de la collection privée du Festival de peinture (le Festival des arts de Mascouche en 2019) 
pour mettre en valeur les nombreuses œuvres accumulées au fil des 29 années d’existence de l’organisme. 
La présentation a été très appréciée des connaisseurs autant que des amateurs. Ayant lieu à l’intérieur, 
les visiteurs avaient une occasion de plus pour se déposer et contempler les œuvres tout en échangeant et 
en commentant les différents tableaux présentés tout l’été durant. 
 

Les véritables vedettes du dernier rendez-vous estival de Sculptures au Jardin ont été Michel Paradis et Pierre 
Dupras qui, grâce à leur œuvre respective, Le loup penseur et Coalition mixte, ont remporté ex æquo le prix Coup 

de cœur du public 2018. Tout au long de la saison, les visiteurs pouvaient en effet voter pour leur sculpture favorite. 
Ils ont été 413 à se prêter au jeu. 

Grâce à la collaboration de son grand partenaire culturel, la Caisse populaire Desjardins Le Manoir, le Jardin 
Moore a également pu décerner le prix Sculpture Desjardins 2018, à la suite du vote d’un jury, à M. Paradis pour 
une autre œuvre de son cru, Imperceptible. 

Ferronnier d’art et sculpteur autodidacte, le Mascouchois était évidemment heureux des deux prix reçus au cours 
de l’été. «C’est un métier difficile et salissant, mais c’est passionnant de jouer dans le feu. Transformer un élément 
froid et dur et lui donner un mouvement et une délicatesse avec beaucoup de détails, c’est ça qui est le plaisir!» a 
exprimé l’artiste à propos de son processus créatif. - Reportage et Photos : Gracieuseté du Journal La Revue de Terrebonne 

Les prix et les honneurs  

M. Michel Paradis 
Œuvre : Imperceptible 

 
M. Michel Paradis  

Œuvre : Coalition mixte 

 
M. Pierre Dupras 

Œuvre : Le Loup penseur 

 
Prix coup de cœur du 

public 2018 
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Sculptures au Jardin - L’artiste invité 
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Parmi les artistes d’exception de notre 3e exposition, un invité d’honneur provenant 
d’une région éloignée de la nôtre, a exposé cinq œuvres représentatives de sa 
démarche artistique dans un emplacement de choix. Cette nouveauté répond à la 
volonté de présenter au public la grande diversité de la sculpture existante dans les 
moindres recoins du Québec. Les autres critères majeurs retenus pour choisir l’artiste 
invité sont sa renommée et le rayonnement de son art au-delà de sa région par des 
participations à des projets d’envergure internationale en plein air. Le comité s’est 
réuni, a consulté les parcours et réalisations de plusieurs sculpteurs et notre choix a 
été unanime pour mettre en valeur M. Jacques Baril, de la région de l’Abitibi. Ce 

corpus d’œuvres s’intitulait « Les légendes du lac Abitibi ». 

Crédit photos : Ferlandphoto 
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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 a compris, à l’instar d’Auguste 
Rodin, que « L’art est la plus sublime mission de l’homme ».   

Grâce à cette commandite de trois ans, le Jardin s’en enorgueilli de la rénovation de la toiture de son garage, de 
l’achat d’équipement de terrain;  a produit ses deux premières expositions de sculptures et offert un prix Desjardins 
à l’un de nos exposants en 2017 et 2018; a permis la tenue de huit concerts en plein air ou à l’intérieur.  Le 
partenariat se continue en 2019 pour présenter les troisième éditions de Sculptures au Jardin et Scènes d’été.  

La présidente du conseil d’administration, Mme Line Lemelin et ses membres, le directeur-général, M. Martin 
Léveillé, 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 !     

 

Mme Denise Paquette et Mme Line Lemelin respectivement 
administratrice et présidente du conseil d’administration de la 
Caisse populaire Desjardins Le Manoir et M. Jacques Papin 
membre du jury prix Desjardins 2018 (avec entre autres Mme 
Paquette) ; artiste multidisciplinaire et galeriste de St-Sauveur. 

 
 

Caisse populaire Desjardins Le Manoir 
Grand partenaire culturel 

 
 

Crédit photos : Ferlandphoto 
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Grand partenaire culturel 
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Un jardin fort occupé en 2018 
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Saison après saison, les espaces intérieurs et extérieurs du Jardin Moore fourmillent d’activité destinées à une 
clientèle tant familiale qu’adulte qui s’y retrouvent le temps d’une journée ou de quelques heures pour s’amuser, 
se détendre et apprendre. Relevons en photos ces moments de réunion festifs et éducatifs. 

Sorcière Tikipik 
Fée Érie de Noël 

 
La gentille sorcière Tikipik 
de même que la Fée Érie de 
Noël ont animé le Jardin 
Moore au ravissement des 
parents et des enfants. Ce 
sont en effet plus de 460 
personnes qui auront profité 
de ces occasions pour venir 
s’amuser en famille. 

 
Yoga avec Marianne Girard 
L'Éco-Boutique Un Monde à Vie de Mascouche 
 

C’est à tous les mercredis de l’été de 18 h à 19 h 30 que 
Marianne Girard donnait rendez-vous aux adultes 
autant qu’aux enfants pour une session de Yoga tout à 
fait zen sur le site du Jardin Moore. Une fréquentation 
d’environ de 12 à 15 personnes par soirée. Une activité 
relaxante à ajouter à votre agenda en 2019 ! 

 

Toupie Yoga 

À travers de courtes histoires ludiques, 
les enfants et les parents ont été amenés 
à incarner des personnages, exprimer 
une série d'émotions, explorer 
différentes postures et savourer 
l'univers bienveillant du Yoga dans le 
site enchanteur du Jardin Moore de 
Mascouche. Présente aux animation 
camps de jour, Toupie Yoga a 
largement contribué au succès de nos 
activités pour les jeunes 6 -14 ans. 
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Notre jardin se met en valeur 

Afin de promouvoir la qualité et l’unicité de notre Jardin, il convient de le sortir de ses limites ! Les bénévoles et 
le personnel de la Fondation Dyson Moore ont ainsi participé à plusieurs fêtes et événements pour montrer son 
visage et sa haute qualité. 

Grand rassemblement de la Fête de la Famille 
Nos dévouées administratrices Christine Gadonneix et Marie-
France Despatis accompagnée de son conjoint Normand 
Nantel sont venus supporter Rachel Labrèche et Marie-Pier 
Morin pour animer la journée du Grand rassemblement 
familiale du 2 juin.  Notre équipe proposait alors des activités 
de peinture sur galets en s'inspirant du thème proposé, Beach 
party, tout en faisant un rappel avec le Jardin Moore. Les 
participants ayant peint un galet pouvaient se mériter l'IRIS 
DYSON MOORE. 5 de ces Iris ont été distribuées au cours de 
la journée. Le Jardin Moore s’est vu offrir l’un des prix coup 
de cœur de 300 $ de la part du comité famille Mascouche ! 

 Rendez-vous nature 
Comme à chaque année l’équipe 
du Jardin Moore participe au 
Rendez-vous nature de la Ville de 
Mascouche. Une journée où la 
ville remet des fleurs et des petits 
arbres aux résidents. 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 ! 
L’événement avait lieu le 6 mai 
au Pavillon du Grand-Coteau. 

C’est le 29 septembre qu’avait lieu le rendez-vous annuel des 
Journées de la culture. Le thème proposé par le comité 
organisateur était alors celui des années hippies ! En plus d’être 
costumés, Rachel et Normand avaient préparés des activités pour 
les visiteurs. Jeu du dictionnaire avec des mots difficiles 
relativement à l’horticulture et des chansons de mots fleuris. 
Quelques fleurs en pots ont aussi été distribuées. Thé et tisanes 
étaient offerts aux participants. 

 Journées de la culture 

Crédit photo : Chantal Peterson 
 

Festival des arts de Mascouche 
Le Jardin Moore était une fois de 
plus invité par le Festival de 
peinture de Mascouche, 
aujourd’hui Festival des arts, à 
tenir un kiosque à l’entrée du 
chapiteau principal de l’événement 
qui se tient tous les ans durant le 
long weekend de la fête du travail. 
Nos bénévoles font alors la 
promotion des activités du Jardin 
et des coupons rabais sont 
distribués aux visiteurs qui désirent 
effectuer une visite du Jardin lors 
de ce weekend. Ceci en partenariat 
avec le Festival. 

 Festival Le MOT 
Ce festival présenté dans le cadre de la 
semaine de la francophonie est l’idée 
d’un groupe de bénévoles de Terrebonne. 
Cette année ils proposaient de faire 
rayonner Le MOT à travers la MRC les 
Moulins. Le Jardin Moore y a donc 
participé en présentant la conférence Se 
j’ter dans le vide de notre coordonnateur 
Normand Ouimet. Une trentaine de 
personnes ont alors assisté à la 
présentation qui jumelait expériences de 
vie, chansons et poésie. Cela se passait le 
24 mars à la Salle Dora-Casement. 
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Outre les activités et participations mentionnées ci-haut que nous 
reconduirons, se proposent déjà des événements inédits dont voici un aperçu. 

À l’exposition SCULPTURES AU JARDIN se grefferont des ateliers 
d’initiation donnés par des sculpteurs professionnels pour la réalisation d’une 
œuvre collective.  

La salle Dora-Casement accueillera l’exposition de M. Pierre Legrand. 

Quatre concerts en plein-air ou dans la salle en cas de pluie révéleront des 
talents exceptionnels avec la série SCÈNES DÉTÉ. 

Une campagne grand public « Les Amis du Jardin » culminera par une journée 
portes ouvertes pour remercier nos donateurs. 

Carte de membre 

Être membre de la Fondation Dyson Moore, Le Jardin Moore, comporte plusieurs avantages en plus d’être un 
moyen d’assurer la pérennité de notre organisme.  

- Un accès illimité au Jardin Moore jusqu'au renouvellement ;  

- 5 % de rabais sur les végétaux au Complexe Horticole Bastien ;  

- 10 % de rabais sur les produits ménagers de Éco-Boutique Un Monde à Vie ;  

- 10 % de rabais sur les fromages fins de l'Adresse Gourmande ;  

- 5 $ de rabais sur toutes nos activités payantes; Conférences, spectacles, certaines activités de yoga etc. 

-  

Merci à nos partenaires 2018 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 
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Été 2019 - Un avant-goût 
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La confiance de notre partenaire municipal 

Ce sont 125 heures qui ont été consacrées par notre horticultrice, le coordonnateur ainsi que le président de 
Tourisme des Moulins et géographe-historien M. Claude Martel pour réaliser un mandat de recherche et de 
planification horticole afin de faire renaître le jardin de Mme Colville, alias « la millionnaire » du Manoir le 
Gardeur. 
 
La confiance de la Ville de Mascouche pour ce travail exhaustif a été salué haut la main par le service 
Environnement et développement durable par la voix de sa technicienne en horticulture et foresterie urbaine, Mme 
Manon Tougas dont nous reproduisons ici la lettre de satisfaction.   
 
« À la Suite de la lecture du rapport remis en fin octobre dernier, je prends quelques minutes pour vous faire part 
de mon appréciation sur la recherche et sur le travail produit qui répondaient de façon remarquable aux demandes 
formulées par le mandataire du projet (Service de la culture et de la vie communautaire) avec la participation du 
service de l’environnement. 
 
La forme du document claire et chronologique nous permet de bien comprendre l’évolution du site au fil des ans. 
La recherche historique et l’ensemble des références trouvées appuient et enrichissent le travail. Il a été fort 
intéressant et surprenant de voir les plans et les photos des jardins à l’époque de la présence de Mme Colville au 
manoir. Votre analyse scrupuleuse des végétaux et les listes en découlant vont nous permettre de bien enligner les 
concepts d’aménagements paysager en temps opportun. 
 
Admirable travail de recherche et de rédaction rendu dans un document facile à consulter. Merci aux membres 
de l’équipe impliqués! » 
 
Mme Manon Tougas 
Technicienne en horticulture et foresterie urbaine 
Environnement et Développement durable   
 

Projet de préservation du patrimoine - Les jardins de madame Colville 

Le domaine seigneurial dans les années 30 
Référence : Collection Claude Martel, FAD-023-003-7 
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Rachel Labrèche 
Horticultrice 
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Conseil d’administration 

Marcelline Poirier 

 
 
  

e 
Rachel 
Labrèche, 
jardinière 

Marie-France Despatis 

 
 
  

e 
Rachel Labrèche, 
jardinière 

Pheleshia Hudson 

 
 
  

e 
Rachel 
Labrèche, 
jardinière 

 Emmanuelle Boutin 

 
 
  

Christine Gadonneix 

 
 
  

e 
Rachel Labrèche, 
jardinière 

Normand Bastien 
Président 

 
 
  

e 
Rachel 
Labrèche, 
jardinière 

Serge Charbonneau 
Vice-président 

 
 
  

e 
Rachel 
Labrèche, 
jardinière 

Lucie Beaupré 
Secrétaire trésorière 

 
 
  

e 
Rachel 
Labrèche, 
jardinière 

Administrateurs 

Employés 

André Fontaine 
Consultant 

 
Normand Ouimet 

Coordonnateur 

 
Marie-Pier Morin 
Aide-horticultrice 
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THE LOREM IPSUMS ÉTE 2012 

Platine 
  

Or 
  

Bronze 
  

Services 
  Supporteur 

  Anonyme 
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Crédits photos : 
Olivier Lamarre, Rachel Labrèche, Emmanuelle Boutin, 
Ferland photo, archives du Jardin Moore, Journal La 
Revue – Terrebonne Mascouche, TVRM, Chantal 
Peterson 

 

Grand Partenaire Culturel 

 

Merci à nos partenaires et à nos membres bénévoles 
  


