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MOT DU PRÉSIDENT 

 
 
L’année 2013 a été une année charnière pour la 
Fondation Dyson Moore. C’est l’année qui marque le 
début de la mise en œuvre du plan de relance adopté 
par l’assemblée des membres du 25 septembre 2012. 
Celui-ci a pu compter sur l’engagement des nombreux 
bénévoles, dont certains sont devenus membres du 
Conseil d’administration. 
 

 
 
Ceux-ci ont accepté de s’investir pour redresser la 
situation financière de la Fondation qui avait, en 
septembre 2012, un déficit anticipé de plus de 70 

000 $. I ls ont transformé ce déficit anticipé en 
situation profitable parce qu’i ls ont su all ier leurs 
compétences pour obtenir l’appui des mil ieux 
institutionnel, économique et communautaire. I ls ont 
su prendre les bonnes décisions de planification, 
d’embauche et d’aménagement qui ont mobil isé les 
membres vers un avenir prometteur pour le Jardin de 
Monsieur Moore. 
 

 
 
Le rapport d’activité qui suit est basé essentiel lement 
sur la planification stratégique que nous avions 
adoptée en février 2013. On peut y constater la 
pertinence des actions projetées et l’ampleur des 
réalisations de cette année à chacune de ces actions. 
Naturellement, certaines actions ne peuvent être 
réalisées qu’une fois le Jardin ouvert en 2014. 
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D’ici l ’ouverture du Jardin au public en 2014, i l reste 
beaucoup à faire pour rénover le bâtiment, aménager 
les plates-bandes qui ont d’abord dû être 
débarrassées des plantes envahissantes. En effet, 
l’état du Jardin était déplorable. Un groupe de cinq 
concepteurs d’aménagements paysagers ont visité le 
Jardin et nous ont donné de précieux conseils.  
 

 
 
Nous travail lons actuellement avec des professionnels 
reconnus qui ont accepté de contribuer en services à 

titre de partenaires. I l en est ainsi de notre avocate, 
de notre ingénieur, de notre architecte, de notre 
concepteur graphique, de nos conseil lers en 
aménagement paysagers, éventuellement de notre 
comptable, etc. Notre statut d’organisme de 
bienfaisance nous permet de leur émettre des reçus 
pour fin d’impôt. 
 

 
 

De plus, nous avons eu la chance d’accueil l ir des 
bénévoles de l’Atelier Spécial isé des Moulins, de 
Jeunesse Canada Monde, de l’École d’horticulture de 
Laval, des Scouts de Mascouche Heights, de la 
SODAM, pour réaliser certains travaux essentiels, sans 
compter le travail de nombreux membres qui ont à 
cœur ce patrimoine mascouchois dont le rayonnement 
dépasse notre région. 
 
Nous planifions avec le COBAMIL un projet de vitrine 
de démonstration des bonnes pratiques 
environnementales en matière de drainage urbain et 
de bandes riveraines. 
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Trois corvées de printemps et d’automne, ont 
rassemblé plus de 40 bénévoles pour les premières et 
plus de 70 bénévoles pour la dernière, démontrant 
ainsi l’engouement grandissant pour le Jardin auprès 
de la population. Lors de cette dernière corvée, nous 
avons profité de l’aide précieuse de nos bénévoles 
pour aménager notre première œuvre d’horticulture 
durable, un mur végétal anti-bruit, qui viendra donner 
plus de quiétude aux visiteurs qui circuleront dans le 
Jardin près du chemin Pincourt. 
 

 

L’Ir is Dyson Moore, que nous avons voulu présent sur 
notre nouveau logo, deviendra une source de 
financement pour la Fondation puisqu’i l n’existe nulle 
part ai l leurs. L’équipe du Complexe Horticole Bastien 
a su la reproduire avec respect et compétence, en 
hommage à Toni Huber qui l’avait conçue par amitié 
pour Monsieur Moore. 
 

 
 

Les travaux de rénovations du bâtiment sont prévus 
pour le début de l’année 2014. Nous avons obtenu le 
financement à titre exceptionnel du Centre financier 
Desjardins aux entreprises, mais soll icitons une 
subvention du Fonds de développement touristique de 
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Lanaudière, en collaboration avec le CLDEM, pour 
réduire le montant à financer. 
 

 
 

En terminant, je tiens à remercier très 
chaleureusement nos partenaires majeurs, la Vil le de 
Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipal des 
Moulins, ainsi que nos partenaires économiques qui 
ont cru au plan de relance et qui y participent au 
moins pour les trois prochaines années. Nous avons 
l’ intention de remplir tous les engagements de nos 
protocoles avec eux, ce que nous avons déjà 
commencé à faire. Merci encore de votre précieux 
support.  
 

 
 
Bref, la relance du Jardin Moore est très bien 
amorcée, même s’i l reste encore beaucoup à faire en 
2014 avant l’ouverture au public. Je peux compter 
sur une équipe hyper motivée et compétente. Je suis 
persuadé que Monsieur Moore approuverait : « One 
step at a time. » ou « Un pas à la fois », même s’i l 
s’agit d’un pas de géant. 
 
  
 
Normand Bastien, président

 


