
Ce vernissage mettait en vedette
quatre étudiants de première année
de l’école Northside, située à Val-
Morin. En photographie, dessin et
peinture, les élèves ont démontré
qu’ils avaient énormément de
potentiel et que leurs œuvres
valaient amplement la peine d’être
vues. En examinant les œuvres, il
n’était pas facile de savoir qu’elles
avaient été faites par des étudiants
de première année seulement. La
plupart de ces élèves remplis de
talent se dirigeront probablement à
la fin de leurs études dans de
grandes écoles de renom, que ce
soit au Québec, en Colombie-
Britanni-que ou aux États-Unis. De
jeunes artistes qui risquent d’avoir
des avenirs assez prometteurs !

Qu'est-ce que Northside?
Le Collège Northside, un collège

unique au Québec, est une petite

école britannique établie à Val-
Morin depuis sept ans qui ne reçoit
qu'un nombre limité d'élèves, qui
arrivent surtout de la Grande-
Bretagne. Ce collège fournit un
enseignement spécialisé, fait sur
mesure : entre autres, un départe-
ment d’art qui est basé sur l’art du
21e siècle où étudient d’ailleurs les
quatre élèves vedettes de ce vernis-
sage. De plus, cette école est aussi
axée sur le sport, chaque étudiant
atteignant le niveau I de l’Allian-ce
canadienne des moniteurs de
planche et de ski en l’espace d’une
saison. Une école britannique per-
sonnalisée aux besoins de chacun,
et cela, à 30 minutes de chez vous !
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Francine Crête Taillon
Les mois de juillet et août sont les

périodes où les jardins sont à leur
apogée. C’est le temps de noter les
changements à faire, les plantes à
déplacer, les espaces pour des
ajouts de plantation.

Dès que les nuits commencent à
se rafraîchir vous pouvez com-
mencer à diviser les vivaces. Si les
journées sont chaudes, il faut arro-
ser suffisamment. Une division à
ce moment de l’année permet aux
plantes de bien s’enraciner avant
l’hiver.

Les fleurs et feuilles fanées des
vivaces et des annuelles
devront être coupées régu-
lièrement, non seule-
ment pour l’esthétique
mais aussi pour main-
tenir la plante en
santé, car ces parties

sont plus vulnérables aux insectes
et aux maladies.

Pensez à recueillir les semences
de vos plantes. Il n’y a qu’une
seule règle pour la récolte des
semences : il faut que les capsules
de graines sont bien sèches.  Après
la floraison, la base de la fleur se
change en capsule ou fruit qui
gonfle peu à peu. À maturité, ces
capsules  brunissent et c’est alors
le temps de procéder à la récolte.
Lors de notre conférence de
février, la SHEP organisera un
échange de semences.

La saison 2004-2005 de la Société
d’Horticulture et d’Écologie de

Prévost débutera mercredi le
29 septembre avec notre

conférencier  Jean-
Claude Vigor qui
nous parlera du
potager au 2le

siècle. Bienvenue
aux passionnés (es)
des plantes et de la

nature !

Conseil du mois : : La lutte écologique intégrée consiste non seulement
à utiliser des produits biologiques, mais aussi de faire ce qu’il faut au bon
moment.

Le jardin en août

Annie Depont
Au cours de sa dernière Assemblée générale,

le Conseil de la culture des Laurentides a
endossé la Charte des paysages naturels et
bâtis des Laurentides. En voici le texte, issu du
CRÉ (Conférence régionale des Élus) – La
motivation de la résolution du CCL est très
claire :
• les paysages font partie de notre patrimoine

naturel, culturel et collectif;
• les paysages englobent tous les éléments

physiques et humains d’un milieu;
• les paysages reflètent, d’une manière globa-

le et rapide, l’état du milieu;

• le développement de la région des
Laurentides, sa qualité de vie et sa prospéri-
té reposent en grande partie sur la qualité et
l’intégrité de ses paysages;

• certains modes de développement et pra-
tiques d’exploitation entraînent la détériora-
tion des paysages des Laurentides;

• il s’avère essentiel de prendre des mesures
pour assurer la protection des paysages de
la région.

Charte des paysages naturels et bâtis
des Laurentides

«Dans le mot paysage, il y a le mot pays. Le
paysage est ce qui est vu, perçu et vécu. Il

constitue l’image des lieux dans lesquels nous
vivons, avons des activités et nous déplaçons :
images caractéristiques de notre jardin, de
notre rue, des places publiques, des parcs
urbains ou régionaux, des circuits
touristiques » École d’architecture du paysage
de l’Université de Montréal

Nous reconnaissons que:
• Le paysage est source de création et d’ex-

pression ;
• Le paysage est un bien commun, de respon-

sabilité individuelle et collective, ce qui en
fait un enjeu de société;

• Le paysage est à la fois le résultat et la
reconnaissance des occupations successives
du territoire; Le paysage évolue constam-
ment et à des échelles diverses;

• Les pressions du développement sur les
milieux, engendrent des conséquences de
plus en plus déterminantes aux plans envi-
ronnemental, social et économique.

• Dans un contexte où les paysages se banali-
sent rapidement, il devient urgent d’agir
pour protéger la diversité et la santé de nos
paysages.

• La région des Laurentides est privilégiée par
la diversité de ses paysages et de ses grands
espaces naturels. Ces richesses sont un
moteur économique incontestable pour le
développement de la région, en particulier
pour les vocations de villégiature et de
récréotourisme.

Nous nous engageons à:
• Reconnaître, protéger et mettre en valeur de

façon durable les paysages des Laurentides;
• Faire des paysages une préoccupation fon-

damentale dans la mise en valeur de la
région et l’amélioration de la qualité de vie;

• Reconnaître qu’il est essentiel de mettre sur
pied un mécanisme de concertation régio-
nale; 

• S’assurer que la démarche de protection et
la mise en valeur des paysages respecte les
principes du développement durable;

• Élaborer, chacun dans notre juridiction et à
notre rythme, un mécanisme de mise en
œuvre permanent dédié à l’émergence de
paramètres de plus en plus précis, propres
à protéger et mettre en valeur de façon
durable les paysages.

Patrimoine culturel :

La trace que nous
laissons à l’avenir

Myriam Richard

Pour la toute première fois depuis son ouverture, c’est au
musée d’art contemporain des Laurentides qu’avait lieu, le
23 juin dernier, le vernissage des étudiants de première
année en art du Collège Northside. Petit vernissage très
sympathique qui valait la peine d’être vu.

Au musée d’art contemporain des Laurentides

La Grande-Bretagne à 30
minutes de chez vous !

Ce service a vu le jour le 4
décembre 1993 suite à un besoin,
de plus en plus grandissant d’assis-
tance pour les personnes ou
groupes de personnes vivant ou
ayant vécu des problèmes de santé
mentale dans la région des
Laurentides, et ce, autant dans les
domaines sociaux, économique
que juridique. 

Il est donc primordial de souli-
gner cet événement car c’est avec
de la visibilité et une bonne main
d’encouragement que les membres
de cet organisme continueront leur
lutte et poursuivront la réalisation
de leur rêves : une société plus
juste où chaque personne aura sa
place !

Droit et Recours Laurentides
Un pas en avant pour
la défense des droits
en santé mentale
Jean-Sébastien Côté

Il y a un organisme dans la région, peu connu de nous
tous, qui se bat chaque jour pour la promotion et la
défense des droits en santé mentale. Cet organisme
Droits et recours Laurentides, vient d’ailleurs de fête
leur 10e anniversaire.
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