Jardins des Moments Magiques
5 Août 2014
Pour notre deuxième visite de la soirée, nous nous
rendons chez Mme Danielle Paquet et M. Raymond
Tanguay. Leur jardin est situé également à
l’Ancienne-Lorette à deux pas de notre première visite de la soirée.

Cette maison ne passe pas inaperçue dans le quartier. Voyez le parterre avant de leur demeure.
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Mme Paquet a un magnifique jardin de ville qui lui
procure beaucoup de satisfaction année après année. Le ¨Jardin des Moments Magiques¨ de Danielle
est composé d’une très grande variété d’arbustes, de
vivaces de toutes sortes et, évidemment, de plusieurs
hémérocalles.

Avec son amie Denise, elles s’échangent des trucs
afin d’améliorer leurs jardins respectifs. Elle fait de
l’hybridation depuis plusieurs années et elle a
d’excellents résultats jusqu’à maintenant. On peut affirmer que le plaisir croit avec l’usage. Raymond la
seconde dans tous ses travaux afin d’embellir leur
terrain et leur propriété.
Danielle adore particulièrement les fleurs de formes
inhabituelles et ne manque pas une occasion de s’en
procurer pour faire de l’hybridation et également
agrémenter son magnifique jardin.
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Danielle et Raymond sont également membres de l’AAHQ
depuis une dizaine d’année et n’ont jamais cessé de participer à toutes les activités selon leur disponibilité.
Danielle a enregistré six de ses hybrides auprès de l’AHS
mais on peut aussi en retrouver neuf autres dans notre
plate-bande de démonstration au Jardin Roger-Van den
Hende depuis son inauguration en 2009.

A la fin de la soirée, tous les visiteurs ont eu droit à un
léger gouter préparé par Danielle & Denise. Ce fut une
excellente occasion pour tous de discuter ¨hémérocalles¨ et
de planifier des activités futures.
Merci à vous deux de nous avoir si chaleureusement accueillis dans vos magnifiques jardins! Nous avons passé une
magnifique soirée en compagnie de nos hôtes!
En terminant, voici un aperçu du ¨Jardin des Moments
Magiques¨ de Danielle et Raymond.

Je vous présente également les photos des six hémérocalles que Danielle a enregistrés auprès de l’AHS en 2012.

Christian Labbé

Cyndie Caron

Martin Labbé

Martin Tanguay

Raymond Tanguay

Bonne fin de saison à tous, amicalement, Marius
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