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Florence Frigon

Ce mois-ci je tiens à vous pré-
senter un outil que se sont donnés
les différentes sociétés
d’horticulture et d’écologie du
Nord afin de maximiser leur fonc-
tionnement  et de maintenir leur
motivation. (texte écrit en colla-
boration)

Depuis novembre 2004, les socié-
tés d’horticulture et d’écologie
(SHÉ), d'Argenteuil, de Prévost, de
Saint-Colomban, de Sainte-
Marguerite-Estérel, de Saint-
Donat, du Tournenvert (Sainte-
Adèle, Saint-Sauveur, Val-Morin) et
de Val-des-Lacs, membres de la
Fédération des sociétés
d'horticulture et écologie du
Québec ont choisi de créer un
regroupement avec pour objectifs :
• échange d’idées et de pro-

grammes de conférences 
• motivation et création de liens

privilégiés entre nos troupes hor-
ticoles

• respect du caractère propre à cha-
cune de nos SHÉ

• stratégie de promotion et de
financement

• propositions d’activités horti-
coles/écologiques dans la région
Lanaudière-Laurentides

- Sachant que l’horticulture est le
loisir#1 au Québec,

- Sachant que les jardiniers partici-
pent collectivement à
l’embellissement de leur quartier, 

- Sachant qu’aucun légume n'est
aussi savoureux que celui qu'on a
cultivé avec soin,

- Sachant aussi l'importance de
refuser ces trop nombreux pro-
duits de jardinage susceptibles de
nuire à notre santé et à celle de la
planète,

- Sachant que tout bon jardinier
garde la forme en bougeant,
binant, coupant, labourant, plan-
tant, raclant, semant, se pen-
chant, s'étirant, enfin en

s'activant dans son jardin, 
Force est de constater que les jar-

diniers vivent heureux et plus vieux ! 
On pourrait même parler de thé-

rapie horticole !!
Voilà donc pourquoi le

Regroupement des Sociétés
« d’horticologie » du Nord, s’est
donné pour mission de semer
joyeusement et écologiquement
fleurs, santé et bonheur dans le beau
grand Nord !

En plus de vous abonner, pensez
donc à offrir à vos ami(e)s, un abon-
nement en cadeau dans une de ces
sociétés puisqu’une carte de
membre de l’une au l’autre des
sociétés mentionnées vous donne
droit à une gratuité ou à un rabais
lors des conférences des autres
sociétés.
« Le jardinage lie les yeux et
l’esprit à la terre » - Colette

1. «horticologie » : abréviation d’horticulture
et d’écologie
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Regroupement des sociétés 
«d’horticologie» du Nord

Mots croisés - Odette Morin
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A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6  7
T O S A C N E

1. Tanin 5. Alsace
2. Œnologue 6. Noble
3. Saké 7. Eau-de-vie
4. Cabernet

1  2  3  4  5  6
F O U I N E

1. Foi 4. Ingrat
2. Orgueil 5. Néfaste
3. Utopiste 6. Écervelée

Prochaine conféren-
ce : «Un zoo dans mon
jardin »

La conférence de Mme Marie-
Josée Lefebvre, biologiste, prévue
le 30 janvier 2008,   s’intitulera «
Un zoo dans mon jardin ».  Mme
Lefebvre nous livrera les secrets
des bestioles rencontrées dans nos
jardins : amies ou ennemies ces
bibittes? Vous vous sentez l’âme
d’un écolo ou vous désirez
apprendre à jardiner naturelle-
ment, venez nous voir à l’Église
Saint-Francois-Xavier, 994, rue
Principale, Prévost. (coin des rues
Principale et de l’École) et ce dès
19h15.  Au plaisir de vous ren-
contrer. 

Michel Fortier

Comme l’aurait rapporté
une personne proche du
Musée d’art Contemporain
de Montréal, – « Nous
serions comblés de créer
un événement qui attire
500 personnes ».

Eh oui, c’est le nombre de per-
sonnes qui ont assisté au vernissage
du dimanche 13 janvier dernier
dont ont fait état tous les médias.
L’exposition de Jean-René Duffort
et de Christiane Charrette, n’ont pas
que créer de la visibilité, elle offre
aux visiteurs un regard particulier
sur leurs métiers réciproques.

L’animateur-vedette Jean-René
Dufort, alias Infoman, nous présente
son coup d’œil sur le monde avec ses
photos-reportages. On est tous
quelque part, son exposition photo-
graphique nous dévoile son regard

sur le monde. Même fixe, ses images
conservent un regard espiègle, sati-
rique ou simplement critique ou
étonné. Son regard est rendu plus
pointu pas les textes qui accompa-
gnent ses photographies qui conti-
nuent d’informer comme un mor-
ceau de nouvelle.

Avec PhotosTélé, Christiane
Charette capte et nous révèle des
visages connus à fleur d’écran. Son
approche est surprenante, ses visages
déformés, ses expressions familières
et inédites. Regarder des personnalités
du petit écran d’une manière nouvelle
et inattendue nous les fait découvrir
sous d’autres facettes. Ce regard nou-
veau sur l’environnement télévisuel,
Christiane Charette l’a trouvé durant
son congé sabbatique, avec sa premiè-
re caméra numérique en main, tout
en photographiant les vedettes à
même son écran de télévision. 

La déformation de ces visages connus nous les rend étonnamment familiers, comme si une partie de leur personnalité s’exprimait à travers cette déformation.

Deux vedettes apportent une
visibilité au Musée, mais aussi
un regard sur leur travail

Cachez cette statue. 2005

Le monument de George-Étienne Cartier au pied du mont Royal est en réfection depuis l’époque
Duplessis. J’ai pitié de ces grandes statues qui manquent d’air et de noblesse depuis si longtemps.
Pauvres elles! La modernité les a habillées d’étoffes «Matériaux Coupal»!


