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Aménagés dans le cadre du projet « Un paysage en héritage » 

Inauguration des jardins du Centre d’hébergement 
des hauteurs 

 

Sainte-Adèle, le 25 août 2016 – Aménagés grâce à l’initiative de la Société d’horticulture et d’écologie 
Tournenvert et à l’implication de nombreux partenaires, les magnifiques jardins du Centre d’hébergement 
des hauteurs ont été inaugurés le 25 août dernier en présence de la ministre responsable des Aînés et de 
la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau. 
 
Depuis 2014, la Société d’horticulture et d’écologie Tournenvert s’implique au Centre d’hébergement des 
Hauteurs afin d’y aménager différents espaces verts qui embellissent les cours extérieures de 
l’établissement et offrent des lieux agréables à fréquenter pour les résidents de cet endroit. 
 
« Ce projet est né du désir de M. Soucy Gagné d'embellir la vie de sa Marguerite, une résidente aujourd’hui 
défunte du centre d'hébergement, qui manifestait beaucoup d'intérêt pour le paysage et dont la beauté des 
coloris d'automne semblait avoir des effets bénéfiques sur son humeur. Par la suite, c’est l’ensemble des 
112 résidents de ce centre d’hébergement à qui nous avons voulu offrir les beautés d’un paysage qui vit et 
se transforme du printemps jusqu’à l’hiver », a relaté Mme Micheline Richer, présidente de la Société 
d’horticulture et d’écologie Tournenvert. 
 
Le projet « Un paysage en héritage » a mobilisé plusieurs acteurs de la communauté, que ce soit différents 
donateurs et partenaires financiers, mais également de nombreux bénévoles. Plusieurs élèves y ont 
également été impliqués, offrant un caractère intergénérationnel et porteur à ces travaux d’aménagement. 
Plus de 1000 plantes et arbustes y ont été installés et ornent désormais l’extérieur du centre. 
 
« Ce projet permet sans contredit d’embellir la vie de nos résidents. Il nous donne la possibilité d’offrir un 
milieu extérieur exceptionnel à ces personnes, un endroit d’une grande beauté, paisible et inspirant », s’est 
réjoui le président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides,  
M. Jean-François Foisy, en remerciant Tournenvert pour sa généreuse implication. 
 
« Cette journée marque l’aboutissement d’un magnifique projet, un projet mobilisateur mené par des 
personnes vouées véritablement au mieux-être des aînés de Sainte-Adèle. Je tiens à féliciter l’organisme 
Tournenvert et tous les bénévoles pour leur travail formidable et je les remercie sincèrement de leur 
engagement exemplaire en ce sens. Vous êtes des alliés importants de notre action en faveur des 
personnes aînées », a souligné, pour sa part, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre 
l’intimidation, Mme Francine Charbonneau. 
 
La phase finale du projet « Un paysage en héritage » a pris fin en août 2016. Elle consistait en l’installation 
d’œuvres d’art sculptées et offertes par le Dr Jacques Tardif, membre de Tournenvert. L’ensemble du projet 
aura permis d’aménager six aires extérieures entourant le Centre d’hébergement des Hauteurs. Dans le 
cadre de l’inauguration de ces espaces, une plaque commémorative et un livre d’or ont été installés sur 
place. 
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