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Florence Frigon – Cet article provient
d’un dépliant préparé par le Jardin de
démonstration et d’évaluation des nouveau-
tés horticoles du Jardin Daniel A. Séquin,
de l’Institut de technologie agroalimentaire,
campus de Saint-Hyacinthe. www.itasth.
qc.ca/jardindas

Parmi les centaines de nouvelles plantes
annuelles présentées au Jardin Daniel A.
Séquin, plus de 2200 personnes ont voté pour
leurs plantes préférées. Des 30 plantes choisies
par le public, un jury d’horticulteurs experts a
sélectionné les 10 plantes qui méritent d’être
qualifiées d’exceptionnelles.

Une sélection issue d’une évaluation rigou-
reuse, faite sans l’usage de pesticides ou
l’apport de soins particuliers. Bref, ce sont de
bonnes plantes pour l’environnement puisque
faciles d’entretien et testées et adaptées au
Québec. Ces plantes peuvent être utilisées en
pots ou en plates-bandes.
• Euphorbe « Diamond Frost » (Euphorbia

« Diamond Frost ») -H(auteur) 30 cm,
L(argeur) 40 cm, Floraison (mois)) 6-10 -
Soleil - Sol : léger et bien drainé.

• Anigosanthos « Kanga Red » (Anigozanthos
« Kango Red ») - H 60 cm, L 60 cm, F 6-10
Soleil - Sol : léger et bien drainé.

• Rudbeckie hérisée « Irish Spring » (Rudbeckia
hirta « Irish Spring ») H 80 cm, L 45 cm, F 7-
10, Soleil - soleil nuage - Sol: modérément
riche et frais mais bien drainé.

• Pensée « Karma Deep Blue Blotch » (Viola x
wittrockiana « Karma Deep Blue Blotch) H
20 cm, L 20 cm, F 5-11, Soleil - Sol : riche et
frais mais bien drainé.

• Bégonia « Solenia Cherry » (Begonia hiemalis
« Solenia Cherry ») L 30 cm, H 40 cm, F 6-10
Soleil – soleil nuage - Sol : riche et humide
mais bien drainé.

• Scaévola « Diamond » (Scaevola aemula

« Diamond ») H 25 cm, L 50 cm, F 6-10
Soleil - soleil nuage -Sol : riche, léger et bien
drainé.

• Zinnia « Profusion Deep Apricot » (Zinnia x
hibrida « Profusion Deep Apricot ») H 40 cm,
L 40 cm, F 6-10, Soleil - Sol : riche, léger et
bien drainé.

• Célosie « Fresh Look Gold » (Celosia argentea
gr. Plumosa « Fresh Look Gold ») H  45 cm, L
35 cm, F 6-10, Soleil - Sol : modérément
riche et bien drainé.

• Penstemon « Phoenix Red » (Penstemon
«Phoenix Red ») H 60 cm, L 30 cm, F 6-10
Soleil  -Sol : modérément riche et bien drainé.

• Cléome « Senorita Rosalita » Tm (Cleome
«Senorita Rosalita ») H 45 cm, L 35 cm, F 6-
10, Soleil - Sol : modérément riche et bien
drainé.
Les exceptionnelles 2007 sont disponibles

dans les centres de jardinage des bannières sui-
vantes : -Botanix : www.botanix.com - Hortis :
www.hortis.com - Passion jardins :
www.passionjardins.com. Et sous forme de
semences ou boutures chez Horticlub :
www.horticlub.com

Vous vous étiez procurés certaines de ces
plantes en 2007 et vous avez le goût de partager
votre expérience, n’hésitez pas à nous trans-
mettre vos commentaires lors de nos confé-
rences ou à l’adresse électronique suivante :
florencefrigon@hotmail. com

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

Les exceptionnelles 2007 
Choix des experts et du public

Prochaine conférence, 27 février :
Les hydrangées

La conférence de Denis Bernard, horticul-
teur, prévue le 27 février 2008, traitera des
hydrangées. 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.
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Propriété impeccable, en face du lac Écho. Terr. de 29
550 PC dont 6 207 PC avec 211 pi. sur le bord de l´eau.
Orientation sud-ouest. Bachelor au s-sol. Garage. Quai. -
mls 1343834

VUE PANORAMIQUE!
274,500$

AUX ABORDS DU LAC ÉCHO

Beau plain-pied avec 4 CAC, planchers en bois franc,
plus de 33 000 pc de terrain, murs en pin, foyer, secteur
paisible, à 10 min. de St-Sauveur. - mls 1398479

179,500$
ACCÈS NOT. LAC ECHO

Cottage champêtre style suisse. Grande qualité de
construction. Plafonds cath., murs, planchers en bois.
Foyer + 2 poêles à bois. Terrasse franc sud. Garage.
Impeccable! - mls 1345325

SAINT-HIPPOLYTE

Plain-pied avec 2 CAC, comb. lente au salon. Armoires
CUI en chêne. Patio bois (16´ X 12´), remise. Pisc. HT.
Occupation rapide! - mls 1369632

119,500$
ACCÈS NOT. LAC ECHO

119,500$

Secteur recherché à 35 min. de Montréal, 40 acres de
terrain boisé, vue panoramique! 3+1 CAC, foyer, remise
12´X16´, piscine h-terre.  - mls 1383390

399,000$ 395,000$
ACCÈS NOT. LAC ECHO

Maison traditionnelle québécoise, 3 CAC, terr. 33,500 pc,
terrasse sur 3 niveaux, garage 16´X16´, spa, 2 foyers au
gaz, pistes de ski de fond/raquette privées à 30´ du terrain.
Câble, tél et internet ds toutes les pièces. - mls 1389214

PRÉVOST

179,500$ 274,000$274,000$


