
Le Rendez-vous horticole 2015 du Jardin 
botanique de Montréal arrive à grands pas. Aussi, 
voici la liste des plantes qui seront offertes au 
kiosque de la SRQ cette année. Les membres en 
règle ont toujours le privilège de pouvoir réserver 
des plantes sur la base de premier arrivé premier 
servi; il vous suffit d’envoyer votre liste par 
courriel à Claire Bélisle et de récupérer vos plants 
chez elle, à Rigaud, ou encore au kiosque de la 
SRQ du prochain Rendez-vous horticole qui aura 
lieu les  22, 23 et 24 mai 2015 au Jardin 
botanique de Montréal.  

LES RHODODENDRONS


Rhododendron ‘Astrid’ 

Ce cultivar élépidote est un hybride de Hans 
Hachmann d’Allemagne, introduit en 1976. Ses 
feuilles elliptiques ovales sont vert foncé. On peut 
s’attendre à le voir fleurir au Québec vers le début 
juin. Il peut atteindre 1,5 m de hauteur en 10 ans, 

dans les meilleures conditions, 
bien entendu. Selon le site 
Hirsutum, il est rustique jusqu’à 
-18 °C; à moins d’une surprise, 
il aura besoin d’une protection 
hivernale.


Rhododendron ‘Blaauw’s Pink’  

De parentage inconnu, ce cultivar 
introduit par Blaauw & Co fait 
partie de la catégorie des azalées 
à feuilles persistantes. Sa floraison 
rose saumon est hâtive et 

normalement abondante, couvrant le monticule de 
feuillage dense. Le plant pousse à 90 cm en 10 ans et 
est rustique jusqu’à -23 °C.


Rhododendron ‘Capistrano’  

Ce premier rhododendron élépidote à fleurs jaunes 
rustique en zone 5 est un hybride de David Leach. Il 
forme un monticule dense de feuilles elliptiques 
oblongues vert foncé. Ses fleurs apparaissent vers la 
fin mai et pâlissent au 
crème en vieillissant. La 
hauteur mature du plant 
est de 1-1,5 m de 
hauteur par 1,5-1,8 m de 
largeur.


Rhododendron 
‘Chionoides’ 

L’Introduction de ce taxon obtenu par l’hybrideur 
anglais Standish remonte à 1867. Il s’agit d’un 
élépidote vigoureux au port compact, bas et étalé, qui 

produit de longues 
feuilles étroites, vert 
foncé. Ses larges 
fleurs blanches à 
macule jaune 
s’épanouissent 
autour du début juin. 
Rustique en zone 5 
(-24 °C), il peut 
atteindre 1,2 m de 
hauteur et jusqu’à 

1,5 m de largeur. Il tolère le soleil en été, mais peut 
souffrir de dessiccation en hiver s’il y est trop exposé. 
Le mieux est de le cultiver là où il n’aura que le soleil 
du matin.
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Rhododendron ‘Fireball’ 

Cette azalée caduque hybridée par Edmund de 
Rothschild fait partie du groupe des hybrides Exbury 
et son introduction date d’environ 1951. Ses fleurs 
rouge-orangé ne sont pas parfumées, mais elles sont 
spectaculaires. Son feuillage aussi attire l’attention 

avec sa teinte rouge 
cuivrée dans la nouvelle 
pousse et en automne. 
L’arbuste au port érigé 
peut atteindre 1,75 m de 
hauteur en 10 ans. 
Rustique en zone 5, 
possiblement 4. 


Rhododendron ‘Fragrant Star’  

Cette forme est un polyploïde de l’azalée caduque 
‘Snowbird’, laquelle est un hybride naturel entre R. 
atlanticum et R. canescens. Son introduction est 
l’œuvre de Briggs Nursery, qui a obtenu les tissus 
végétatifs pour la propagation du Biltmore Estate’s 
Azalea Garden d’Ashville en Caroline du Nord où 
pousse le plant original. De croissance assez lente, le 
plant a un port érigé et mesure environ 1,2 m après 
10 ans. Ses feuilles vert 
bleuté et ses fleurs 
intensément parfumées 
sont légèrement plus 
grosses que celles du 
‘Snowbird’. Pour une 
plus belle floraison, il doit 
être cultivé au soleil. 
Zone 5. 

Rhododendron ‘Holden’s Solar Flair’ 

Cet hybride catawbiense de 
David Leach a été obtenu d’un 
croisement entre les hybrides 
‘Calcutta’ et ‘Casanova’. Ses 
fleurs véritablement jaunes à 
macule rouge foncé sont 
produites alors que le plant est 
encore jeune. Les boutons 
floraux rouges offrent un joli 
contraste avec le vert foncé du 
feuillage. Rustique en zone 5 

(possiblement 4), il pousse à 1,2 m de haut par 1 m 
de large. On le cultive au soleil ou à la mi-ombre.


Rhododendron ‘Irene Koster’ 

Cette belle azalée caduque de Koster & Sons produit 
de splendides fleurs au bord ondulé mesurant 6-7 cm 
de diamètre. La couleur est un mélange de blanc 
fortement infusé de rose vif et d’une macule jaune or 
tachetée d’orange brûlé. La floraison parfumée arrive 
au début juin. Le plant pousse jusqu’à 1,8 m de 
hauteur en 10 ans et il est rustique en zone 5 (-26 °C).


Rhododendron ‘Kalinka’  

L’an dernier, les quelques plants de ‘Kalinka qui 
étaient à vendre au RVH ont été écoulés en un rien de 
temps. Il est vrai qu’un plant plus gros et en fleurs 
provenant de chez Villeneuve était à côté! Cependant, 
tous ont aimé son port compact, ses belles feuilles 
vert foncé recouvertes d’un léger indumentum au 
revers (hybride de yakushimanum, oblige!) et ses 

beaux 
bouquets de 
fleurs roses 
accentuées de 
jaune verdâtre. 
Le plant peut 
atteindre 1,8 m 
en 10 ans et il 
est rustique en 
zone 5 
(-26 °C). 
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Rhododendron ‘Klondyke’ 

Klondyke pour l’or de ses 
grosses fleurs orange en 
bouton, mais aussi pour 
son feuillage caduc 
bronze au printemps. 
Cette azalée pousse 
jusqu’à plus de 2 m de 
hauteur si elle se plaît 
dans son environnement. 
Sa rusticité est bonne en 
zone 5, mais elle peut 
souffrir des vents froids 
en hiver.


Rhododendron luteum ‘Golden Comet’  

Sélectionné en 1994 
par les Crown 
Estate 
Commissioners  de 
Windsor en 
Angleterre, ce taxon 
se distingue par ses 
très belles fleurs 
parfumées, jaunes 

et son feuillage rouge en automne. Il fleurit vers la fin 
mai et pousse à 1,2 m de hauteur en 10 ans. Il est 
très rustique, soit jusqu’à -29 °C.


Rhododendron ‘Mollala Red’ 

Cet hybride Exbury produit des fleurs rouge foncé qui 
ne sont malheureusement pas 
parfumées. Elles fleurissent 
tard en saison, soit vers le 
milieu ou la fin juin. De 
croissance modérée, le plant 
atteint 1,5 m de haut et de 
large à maturité. Zone 5.


Rhododendron ‘Pohjola’s 
Daughter’  

Cet hybride finlandais forme un 
buisson dense de courte stature 
(environ 1 m de haut). Il est très 
ramifié et souvent plus large que 

haut. Ses boutons floraux rouge violacé ouvrent sur 
des fleurs presque blanches, maculées de vert ou de 
brun, légèrement parfumées. Zone 5.


Rhododendron roxieanum 

Originaire de Chine, cette espèce se distingue par ses 
fleurs campanulées en entonnoir d’un blanc lumineux 
qui peut être teinté de rose et taché de pourpre. La 
floraison sans parfum a lieu vers la fin mai. Les feuilles 
lancéolées mesurent jusqu’à 13 cm de long et 
présentent un indumentum fauve cannelle sur le 
revers. Le port est variable, allant d’une forme naine et 
compacte à celle d’un arbuste érigé ou d’un petit 
arbre. Au Québec, 
parions que le port 
restera plus court. 
Néanmoins, la 
rusticité n’est pas si 
mauvaise avec une 
zone 5 (-23 °C).


Rhododendron 
‘Schneeperle’ (‘Snow Pearl’) 

Cette azalée à feuilles persistantes hybridée par 
Hachmann séduit avec ses belles fleurs doubles, 
blanches, accentuées de vert crème dans la gorge. 
Elle est issue d’un croisement entre 'Elsie Lee' (s) X 
'Purpurkissen' et son introduction remonte aux 
années 1980. Le plant au port compact et prostré est 
rustique en zone 5 et facile à cultiver. Sa hauteur en 
10 ans n’est que de 25-50 cm. La floraison a lieu vers 
la fin mai. 
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LES ARBRES ET ARBUSTES DE 
MILIEUX ACIDES 

Acer circinatum  
L’érable circiné est originaire de la côte ouest de 
l’Amérique du Nord, de la Colombie-Britannique 
jusqu’à la Californie. En milieux naturels, il forme le 
plus souvent un gros arbuste de 5 à 8 m de hauteur, 
mais, dans de bonnes conditions, il peut aussi 
adopter un port arborescent et pousser jusqu’à 18 m 
de haut. Il se pare de belles feuilles palmées aux lobes 
peu profonds qui 
passent du vert au rouge 
ou au jaune en automne. 
Chaque fleur à pétales 
blancs se compose 
souvent d’organes mâles 
et femelles, mais, dans 
ce cas, ils ne sont jamais 
féconds tous les deux, 
avec comme résultat peu 
de fructification pour 
chaque corymbe de 
fleurs. Il préfère un site 
humide, à l’ombre de 
grands conifères. Zone 5. Les plants acquis l’été 
dernier ont très bien passé l’hiver en pot. 

Amelanchier canadensis ‘Rainbow Pillar’  
Outre sa spectaculaire floraison blanche au 
printemps, cet amélanchier attire l’attention avec ses 
fruits comestibles bleu presque noir, l’éclatante 
couleur de son feuillage en automne, sa belle écorce 
lisse, grise, mais, surtout, son port colonnaire unique. 
Quoiqu’adaptable, il préfère des conditions de sol 

humide et tolère 
même les sols 
mouillés sur une 
période plus ou 
moins longue. On le 
cultive au soleil ou à 
la mi-ombre 
jusqu’en zone 4, où 
il atteint 5 m de haut 
par 1,8 m de large à 
maturité. 

Betula nigra Fox Valley™  
Aussi vendu sous le nom de 
‘Little King’, du nom de son 
obtenteur Jim King de 
l’Illinois, ce bouleau noir est 
une version naine de 
l’espèce, n’atteignant que 
3 m de haut et 3,6 m de 
large en 15-20 ans. Il s’adapte à diverses conditions 
de culture, notamment des sols argileux gorgés d’eau 
et une chaleur extrême en été. Il est rustique en zone 
4 et se cultive au soleil ou à la mi-ombre.  

Fothergilla ‘Mount Airy’  
La SRQ offre de nouveau ce bel arbuste de la famille 
des Hamamélidacées qui séduit au printemps alors 
que ses branches se chargent de fleurs blanches en 
forme de brosse à bouteille. Facile à cultiver, il pousse 
lentement jusqu’à 2 m de 
hauteur. Les spécimens 
exposés au plein soleil et 
plantés dans un sol au pH 
acide prennent de fantastiques 
couleurs jaune, orange et 
rouge pourpre, tard en 
automne. Zone 4. 

Fuchsia magelanica ‘Riccartonii’  
Il est encore trop tôt pour savoir si les plants de l’an 
dernier on passer l’hiver en pot, mais la pousse 
devrait apparaître dans les prochaines semaines. Je 
cultive ce Fuchsia chez moi depuis maintenant une 
dizaine d’années et, bon an, mal an, il repousse de la 
base chaque printemps pour fleurir à partir du mois 
d’août. Bien entendu, il 
n’atteindra jamais sa 
taille mature, se 
contentant d’une 
hauteur de 40-60 cm, 
mais il fait une plante 
fort originale dans le 
jardin, au soleil ou à la 
mi-ombre. À noter que 
la croissance et la 
floraison sont 
nettement supérieures 
au soleil. Zone 5. 
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Hydrangea macrophylla ‘Pistachio’  
Le beau feuillage vert s’orne de fleurs 
uniques dans un mélange de vert 
pistache et de rose. Ce cultivar fleurit 
sur le vieux et le jeune bois, 
garantissant sa floraison chaque 
année. Il pousse à 60-90 cm de haut 
par 90-150 cm de large, à la mi-
ombre. Zone 4b. 

Itea virginica ‘Merlot’ 
‘Merlot’ est le plus compact des itéas offerts sur le 
marché avec une taille mature de 90 cm de haut et de 
large. Sa floraison estivale est blanche tandis que son 
feuillage automnal est d’une spectaculaire couleur 

rouge vin qui lui a valu son 
nom. L’itéa se cultive aussi 
bien au soleil qu’à l’ombre et 
tolère les sols mouillés. Il est 
rustique en zone 5 (jusqu’à 
-29 °C).


Kalmiopsis leachiana ‘Umpqua Form’ 

Cette plante à petites feuilles persistantes vert foncé 
adopte un port étalé. De la fin du printemps et 
jusqu’au début de l’été, elle se couvre d’abondantes 
grappes de petites fleurs rose magenta aux étamines 
saillantes. On la cultive dans un sol humide à sec, 
bien drainé, à la mi-ombre 
ou au soleil. Le plant 
pousse à 30 cm de haut 
par 75 cm de large. Les 
spécimens en pot de l’an 
dernier de même que le 
plant installé dans mon 
jardin ont très bien passé 
l’hiver, ce qui constitue une 
fort agréable surprise! 

Magnolia macrophylla ssp. ashei  

Voici une autre plante que les plus téméraires 
voudront essayer! Ce magnolia à feuilles de bananier 
est rustique en zone 6, mais certains spécimens en 
zone 5 sont réputés avoir survécu. D’ailleurs, nos 
plants en pot ne semblent pas avoir souffert du froid 
actrice de l’hiver dernier. Ici, on s’attend à le voir 

devenir un arbuste érigé et buissonnant, mais il peut 
aussi former un petit arbre de 3 à 6 m de haut par 3 à 
4,5 m de large. Comme les bananiers, ses feuilles 
larges à bord lisse, vert pâle, peuvent mesurer jusqu’à 
60 cm de long. Elles poussent en verticilles au bout 
des branches, accentuant son allure exotique. Ses 
fleurs agréablement parfumées sont blanc ivoire et 
mesurent entre 15 et 30 cm de large. Sa floraison 
arrive en juin dans le Rhode Island, et, comme elle est 
précoce (des plants de trois ans seulement peuvent 
fleurir), il nous est permis de rêver de le voir en fleurs 
avant qu’il ne rende l’âme lors d’un hiver 
particulièrement froid! À cultiver au soleil ou à la mi-
ombre, dans un sol riche en humus, raisonnablement 
humide et bien drainé.


LES VIVACES ACIDOPHILES 

Adiantum pedatum ‘Imbricatum’  
Comme l’espèce, 
ce cultivar produit 
un beau feuillage 
délicat sur des 
tiges noires, mais 
son port est 
beaucoup plus 
compact. 

Arum italicum 
Cette plante vivace toxique fait son entrée dans le 
jardin en automne avec d’épaisses feuilles coriaces 
lancéolées vertes marbrées de blanc. Au printemps, 
des épis de fleurs à capuchon blanches se cachent 
parmi les feuilles. Avec la 
chaleur en été, le feuillage 
entre en dormance, levant le 
voile sur de spectaculaires 
épis de fruits orange en août 
que de nouvelles feuilles 
mettent en valeur au retour 
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de l’automne. Le plant pousse à 20-30 cm de hauteur 
et de largeur et se cultive à l’ombre ou à la mi-ombre 
dans un sol humide.  

Asarum splendens 
Le gingembre sauvage est une plante de sous-bois 

originaire de Chine qui 
produit un beau feuillage 
vert glauque à marbrures 
argentées. Ses curieuses 
et petites fleurs vert 
pourpre sont peu visibles, 
car elles s’épanouissent à 
l’ombre du feuillage. Le 
plant pousse à 10-15cm 
de haut par 30 cm de 
large. Il pousse dans un sol 
léger et humifère, frais et 
humide, à l’ombre ou à la 
mi-ombre. Zone 5. 

Athyrium filix-femina                
‘Dre’s Dagger’  
Ce cultivar nain forme des talles de 
seulement 45 cm de hauteur et de 
largeur. Ses frondes uniques, vert 
foncé, sont du plus bel effet dans le 
jardin d’ombre. 

Athyrium filix-femina var. 
augustum ’Lady in Red’  
Un peu plus petit que l’espèce, ce 
cultivar pousse à 45-75 cm de hauteur 
et se distingue par des frondes finement 
découpées vert clair rehaussées de 
stipes rouges. 

Athyrium ‘Ocean’s Fury’  
Issu d’un croisement entre A. niponicum var. pictum x 
A. filix-femina, ‘Ocean Fury’ est à l’image des flots 

déchaînés avec ses frondes vert 
bleuté aux pointes en crête. Son 
port érigé arqué et sa texture en 
dentelle sont des plus 
intéressants. Cette fougère 
pousse à 75-90 cm de hauteur 
et s’étale sur près de 60 cm de 
largeur.  

Athyrium niponicum var. pictum ‘Metallicum’  
Feuillage spectaculaire s’il en est un, 
les frondes vert argenté rehaussées 
de rouge pourpre créent des 
contrastes saisissants dans le jardin, à 
l’ombre ou à la mi-ombre. Rustique en 
zone 3, cette fougère pousse à 50 cm 
de hauteur. 

Bergenia Dragonfly™ Angel Kiss 
Une bergerie très florifère qui 
donne des bouquets de fleurs 
semi-doubles blanches à rose 
pâle au début du printemps. Le 
feuillage persistant vert foncé 
rougeâtre prend une teinte 
rouge vin foncé avec l’arrivée 

du froid en automne. Le plant atteint seulement 
25 cm de hauteur, un peu plus avec les fleurs, et 
30 cm de largeur. Zone 4. Soleil ou mi-ombre. 

Bergenia ‘Overture’  
Les plants de cette bergénie 
impressionnent par la vigueur du 
beau feuillage vert brillant. Au 
printemps, des fleurs magenta 
s’épanouissent bien au-dessus du 
feuillage au bout de tiges droites 
et robustes. Les feuilles 
persistantes prennent une couleur 
rouge foncé en hiver qui  
agrémente la platebande avant 
l’arrivée de la neige. 

Brunnera macrophylla ‘Alexander’s Great’ 
Un myosotis du Caucase sur 
stéroides! De très grandes 
feuilles argentées forment un 
énorme monticule qui se 
couvre de fleurs bleues au 
printemps. Se ressème parfois 
vigoureusement, mais les semis 
présentent la plupart du temps 
des feuilles vertes. 
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Dicentra spectabilis ‘Gold Heart’ 
Découvert en Angleterre, ce coeur-saignant brille dans 
le jardin d’ombre ou mi-ombragé avec son feuillage 
doré et ses fleurs rose foncé. Je le cultive depuis 
quelques années dans 
une platebande qui reçoit 
l’eau du toit lors des 
averses et son feuillage 
n’est jamais entré en 
dormance en été. Le 
plant vigoureux pousse à 
60-90 cm de hauteur et 
de largeur. 

Epimedium ‘Amber Queen’  
Ce joli cultivar donne des fleurs ambre jaune qui 
s’épanouissent au-dessus du feuillage vert taché 

d’ambre en début de croissance. 
En été, les feuilles sont vert foncé 
avant de se teinter de pourpre en 
automne. À cultiver à la mi-ombre 
dans un sol frais, léger et humifère. 
Hauteur et largeur de 30 cm. 
Zone 4. 

Epimedium ‘Fire Dragon’  
Ce cultivar récent forme une talle de feuilles semi-
persistantes, vert moyen, 
surmonté de délicates fleurs à 
éperons jaunes rehaussées de 
bractées pourpres et de tiges 
bronze. À cultiver à la mi-ombre 
dans un sol frais, léger et 
humifère. Hauteur et largeur de 
30 cm. Zone 4. 

Epimedium rubrum 
Cette épimède classique séduit avec de ravissantes 
fleurs blanches largement bordées de rouge et un 

feuillage teinté de rouge au 
printemps. Le plant atteint 
environ 40 cm de hauteur et 
jusqu’à 50 cm de largeur à 
maturité. Il préfère la mi-ombre 
et un sol frais, léger et humifère, 
mais tolère la sécheresse une 
fois établi. 

Helleborus HGC ‘Cinnamon Snow’    
Issue des travaux de l’hybrideur allemand Joseph 
Heuger, ce cultivar se distingue par des feuilles 
épaisses et coriaces vert foncé qui 
forment un monticule bas de 
30-40 cm de hauteur par 
50-60 cm de largeur. Les boutons 
floraux roses se transforment en 
fleurs tournées vers le côté, blanc 
crème strié de rose et de 
cannelle. Le revers des pétales 
est rose cannelle foncé.  

Helleborus HGC Mahogany Snow’ 
Issue des travaux de l’hybrideur allemand Joseph 
Heuger, ce cultivar produit des fleurs tournées vers le 

côté, blanc crème au revers des pétales 
vieux rose. Ses feuilles épaisses et 
coriaces vert foncé à nervures plus 
claires et à pétiole rouge forment un 
monticule de 30-40 cm de hauteur par 
50-60 cm de largeur. 

Helleborus  Winter Jewels™ Onyx Odyssey 
Issue des travaux d’hybridation 
de Marietta O’Byrne, cette 
lignée propose des fleurs 
doubles allant du rouge vin 
sombre au noir. Cependant, 
les trois plants restants de l’an 
dernier ont produit de 
magnifiques fleurs blanches ce 
printemps (photo). 

Helleborus ‘Yellow Lady’ 
La série Lady hybridée par Gisela 
Schmiemann d’Allemagne se 
compose d’hybrides de l’espèce 
orientalis. La floraison commence 
tôt au printemps avec des fleurs 
rondes et, pour la plupart, droites. 
Les tiges sont robustes et le port 
magnifique. Hauteur de 35 cm et 
largeur de 45 cm. Zone 4.  
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Kirengeshoma palmata  

La fleur de cire est une vivace caduque au port érigé 
qui pousse jusqu’à 1,2 m de haut et de large. Ses 
larges feuilles palmatilobées ressemblent aux feuilles 

de sycomore. Les fleurs campanulées sont produites 
le plus souvent par trois à partir du mois d’août et 
jusqu’aux premières gelées. On la cultive dans un sol 
riche en humus et frais. Zone 5. 


Liriope muscari ‘Big Blue’ 
Très populaire comme couvre-sol dans les régions 
plus au sud, le liriope commence à se 
faire connaître au Québec. 
Malheureusement, il fleurit plus 
difficilement sous nos latitudes. Son 
feuillage persistant ressemble à un beau 
gazon au port arqué qui s’agrémentent 
d’épis de fleurs bleu-violacé en été, et 
jusqu’en automne. De croissance lente, 
il demande un sol frais, pas trop 
humide, avec une exposition ombragée 
comme celle d’un sous-bois clair. Zone 5. 

Polygonatum odoratum ‘Variegatum’ 
Une magnifique plante 
compagne de milieux 
acides qui produit des 
fleurs pendantes 
parfumées blanches au 
printemps. Les longues 
tiges arquées sont garnies 
de feuilles vertes à bordure 

blanche. À cultiver à l’ombre ou à la mi-ombre dans 
un sol frais, humide et riche en humus. 60 cm de 
hauteur. 

Polystichum munitum 
Originaire de l’ouest de 
l’Amérique du Nord, le 
polystic à épées peut 
atteindre la taille imposante 
de 120 cm de hauteur et de 
largeur dans les meilleures 
conditions. Au Québec, sa 
taille devrait être plus modeste en raison des 
conditions de culture moins fraîches et humides en 
été et de sa rusticité marginale. Les frondes 
persistantes sont vert foncé et de texture coriace. 

Pulmonaria ‘Sissinghurt White’ 
Variété hybride qui se distingue avec d’étincelantes 
fleurs blanches au printemps, mais surtout un très 
beau feuillage maculé de blanc argenté. Rustique en 
zone 4, le plant atteint 
30 cm de hauteur par 
50 cm de largeur. À 
cultiver à l’ombre ou à la 
mi-ombre dans un sol frais 
et riche. Les pulmonaires 
demandent une humidité 
constante, mais ne 
supportent pas les excès d’eau. 

Trillium luteum 
Cette charmante plante de sous-bois pousse dans un 
sol riche en humus, modérément humide et bien 
drainé, à l’ombre ou à la mi-ombre. Ses tiges érigées 
de 35-40 cm de hauteur sont coiffées de trois larges 
feuilles vert foncé maculées de vert plus pâle, ainsi 
que d’une fleur 
à trois pétales 
érigés jaunes 
et trois 
sépales étroits 
vert pâle. Les 
fleurs 
émettent un 
léger parfum 
citronné. 
Zone 4. 
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Cette photo prise le 7 mai par Guy Munro 
représente la première floraison de 
rhododendrons de son jardin. Comme il ne 
connaissait pas le nom de cette beauté, il nous 
a demandé de l’identifier pour lui. 

Les noms R. ‘Lavender Frost’ et R. dauricum 
ont été avancés; qu’en dites-vous? Avez-vous 
un autre nom à proposer? 

Bon printemps et à très bientôt
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Entre nous
Vous avez une question à poser? un commentaire à formuler? une expérience ou des photos à 
partager? des plantes à donner? Le bureau de rédaction du bulletin a hâte de vous lire! Écrivez sans 
tarder à Claire Bélisle à l’adresse courriel <hortensis.sh@gmail.com>.

Date de tombée du bulletin de juillet 2015: 15 juin 2015

Liens utiles  
Société des rhododendrons du Québec — http://
rhododendronsquebec.org 
American Rhododendron Society — www.rhododendron.org  
Rhododendron Society of Canada - Niagara Region — 
www.rhodoniagara.org  
Vancouver Rhododendron Society — www.rhodo.citymax.com 
Société Bretonne du rhododendron — 
www.societebretonnedurhododendron.com 
Rhododendron, site de Marc Colombel — www.rhododendron.fr 
Domaine de Boutiguéry — www.boutiguery.fr/ 
Briggs Nursery, Elma (WA) — whttp://www.briggsnursery.com 

Erica Enterprises, Pitt Meadows (C.-B) – www.erica-enterprises.com 

Rhododendron Species Foundation, Federal Way, WA – http://
rhodygarden.org 

Hancock Woodlands Nursery, Mississauga (ON) — 
www.hancockwoodlands.ca 
Pépinière Villeneuve, L’Assomption (QC) — www.pepinierevilleneuve.com 
Rhodo Land Nursery, Niagara-on-the-Lake (ON)— 
www.rhodolandnursery.com

Pour nous joindre 
Présidente et rédactrice en chef de  
Rhododendrons et compagnie: 
Claire Bélisle     Tél.: 450 451-3052 
courriel : <hortensis.sh@gmail.com> 

Vice-présidente et secrétaire: 
Nicole Lafleur     Tél.: 450 538-2053 
courriel : <nicole.lafleur@hotmail.com>  

Trésorière: 
Cécile Dubé       Tél.: 514-844-5130 
courriel : <cecile.dube@gmail.com> 

Adresse postale 
Société des rhododendrons du Québec 
4101, rue Sherbrooke Est,  
Montréal (Québec)  
H1X 2B2

mailto:hortensis.sh@gmail.com
http://rhododendronsquebec.org/societe/
http://www.rhododendron.org
http://www.rhodoniagara.org
http://www.rhodo.citymax.com
http://www.societebretonnedurhododendron.com
http://www.rhododendron.fr
http://www.boutiguery.fr
http://www.vanveennursery.com
http://www.erica-enterprises.com
http://rhodygarden.org
http://www.hancockwoodlands.ca
http://www.pepinierevilleneuve.com
http://www.rhodolandnursery.com
http://rhododendronsquebec.org/societe/
http://www.rhododendron.org
http://www.rhodoniagara.org
http://www.rhodo.citymax.com
http://www.societebretonnedurhododendron.com
http://www.rhododendron.fr
http://www.boutiguery.fr
http://www.vanveennursery.com
http://www.erica-enterprises.com
http://rhodygarden.org
http://www.hancockwoodlands.ca
http://www.pepinierevilleneuve.com
http://www.rhodolandnursery.com
mailto:hortensis.sh@gmail.com
mailto:hortensis.sh@gmail.com
mailto:nicole.lafleur@hotmail.com
mailto:cecile.dube@gmail.com
mailto:hortensis.sh@gmail.com
mailto:nicole.lafleur@hotmail.com
mailto:cecile.dube@gmail.com

