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Cette semaine, deuxième volet de nos visites de jardins. Comme première visite, nous sommes reçus au
Jardin des Folies & Passion dont les propriétaires
sont Mme Denise Simard et M. Roland Dufour.

Cette maison ne passe pas inaperçue dans le quartier car la façade est magnifiquement fleurie comme
vous pouvez le constater sur les photos ci-jointes.
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Mme Simard a débuté son jardin à la fin des années ‘90. Lorsqu’elle a décidé de remplir complètement le devant de la maison, elle a eu droit au surnom de ¨Madame aux fleurs¨ par le voisinage. Elle a
alors compris que c’était devenu une véritable folie
et une passion, d’où le nom de son jardin.

L’hybridation a débuté un peu plus tard soit avec la
rencontre en 2003 de M. Claude Quirion, notre premier Président de l’AAHQ. Celui-ci lui a transmis ses
connaissances et sa passion pour l’hémérocalle. Depuis ce temps, elle n’a cessé de se procurer les plus
beaux cultivars afin d’assouvir sa ¨folie¨ et sa
¨passion ¨.

Pendant ce temps, notre ami Roland lui donne un coup
de main dans tous ses travaux et ne cesse de travailler à
l’amélioration du jardin.
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Ils sont membres de l’AAHQ depuis une dizaine d’année
et n’ont jamais cessé de participer à toutes les activités
selon leur disponibilité.
Jusqu’à maintenant, elle n’a enregistré aucun de ses hybrides auprès de l’AHS mais on peut retrouver huit de ceuxci dans notre plate-bande de démonstration au Jardin Roger-Van den Hende depuis son inauguration en 2009.
Merci à vous deux de nous avoir si chaleureusement accueillis dans votre magnifique jardin!
En terminant, voici un aperçu du ¨Jardin des Folies & Passion¨ de Denise et Roland en photos.

Bonne fin de saison à tous, amicalement, Marius

