AVANT

APRÈS

Centre jardin des Patriotes
Où l’horticulture se lie à nos racines...
Situé sur un site champêtre aménagé sur les rives de la rivière Richelieu

Croquis GRATUIT
Voir détails en magasin

Apportez-nous vos contenants et nous vous concevrons des arrangements originaux selon vos goûts et votre budget, que nous garderons
bien au chaud jusqu'à ce que le risque de gel soit passé et celà sans aucuns frais supplémentaires. Vos pots sont trop lourds pour les
apporter? Nous les concevrons sur place à votre domicile ou à votre commerce.

NOUVEAUTÉ

Laurier sauce aux tiges
rouges et au feuillage
jaune éclatant très
ornemental. Utilisation
culinaire : feuillage frais
ou séché. Plantez-le
directement au jardin ou
laissez-le en pot sur le
balcon pour une récolte
à porter de main. Entrezle en automne pour le
ressortir au printemps
suivant.

Définitivement une des fleurs préférées des papillons. Superbe vivace à la floraison jaune orange
foudroyant ne laissant personne indifférent. Extrême tolérance à la sécheresse et aux sols pauvres;
idéal pour jardiniers paresseux. Floraison en juillet et août. Fruits très décoratifs.
Utilisation : plate-bande, massif, plante vedette, jardin de papillons, bordure, pot et fleurs coupées.

Impressionnante bisannuelle très populaire pour son charme d'antan. De
nombreuses fleurs rouges pur en forme de gros pompons sont disposées
le long de ses tiges. Laissez-la se ressemer chaque année et elle vous
comblera d'année en année. Floraison de juillet à septembre. Zone 3.
Utilisations : plate-bande, fond de scène, pour cacher des endroits
disgracieux, le long des murs et clôtures, plante vedette, fleurs coupées,
jardin de papillons et colibris.

Centre jardin des Patriotes
Votre centre de jardin complet près de chez vous !
3053, chemin des Patriotes (route 133)
Saint-Ours, Québec - cjpatriotes@live.ca
Christine Poulin, propriétaire

www.centrejardindespatriotes.com
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LÉGENDE
SOLEIL

+ 6 hrs par jour

SEMI-OMBRAGÉ
4-6 hrs par jour

OMBRAGÉ

0-4 hrs ou tamisé

Attire les oiseaux
Attire les colibris
Les chats en sont fous! Vivace très facile de culture supportant la
sécheresse, idéal pour jardinier paresseux. Fleurs d'un violet lumineux le
long de ses tiges et au feuillage gris très parfumé. Ressemble étrangement
à la lavande. Fleurit tout l'été. Zone 3.Utilisation : plate-bande, bordure et
allée, massif, rocaille, talus, fleurs coupées et séchées.

Attire les papillons
Odorante
Fleurs coupées

*Photos à titre indicatif seulement / Spéciaux disponibles jusqu’au 1er juin 2019 ou jusqu’à épuisement des stocks.
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Spectaculaires fleurs rouge
intense, comestibles,
ébouriffées et très originales.
Feuillage vert foncé aromatique
et résistant aux maladies.
Floraison de juillet à
septembre. Plante aux
propriétés médicinales et
culinaires. Un vrai aimant à
colibris! Zone 3. Utilisations :
plate-bande, massif, fond de scène, pour cacher des endroits disgracieux, huiles
essentielles, en cuisine : beurre de monarde, salade etc..

Vivace au feuillage persistant en
hiver, grisâtre très léger se
couvrant d'une abondance de
fleurs d'un blanc immaculé au
cœur jaune. Fleurit tout l'été.
Se ressème facilement. Apprécie
les sols secs. Idéal pour jardiniers paresseux. Zone 2. Utilisation : plate-bande, massif,
bordure, pot et boîte à fleurs.

Couvre-sol par excellence sous
un conifère, se plaisant autant
au soleil qu`à l'ombre. Floraison
mauve abondante en mai-juin
très ornemental. Feuillage épais,

Petits fruits formants de longues grappes , riches en antioxydants,
au goût acidulé, sucré et parfumé. Plantez 2 variétés différentes pour
une bonne productivité. Récolte en juillet et août. Zone 3. Utilisation: frais,
confiture, sirop, dessert etc.

vert foncé et lustré qui persiste en hiver. Zone 4. Utilisation : couvre-sol, massif, au
pied d'un arbre, talus, pot, boîte à fleurs, panier suspendu, sous-bois et muret.

Spectaculaire! Rares sont les
vivaces de ce bleu électrique.
Plant compact au feuillage vert
foncé d'où sortent de ravissantes
fleurs attirant les colibris.

2 plants
par pot
Groseille à gros fruits sucrés de très bonne qualité. Récolte en août septembre.
Plants vigoureux et productifs. Zone 3. Utilisation: ornemental & comestible :
fruit frais, en confiture, gelée, sorbet, yogourt et smoothie.

Fleurit tout l'été. Apprécie les sols secs et pauvres. Zone 4. Utilisation : plate-bande,
massif, pot, fleurs coupées et plante vedette.

Tr i p l e C r o w n : Tr è s g r o s f r u i t s f e r m e s a u g o û t d e m û r e s
sauvages. Extrêmement productif, jusqu`à 25kg de fruits par plant.
Variété Polarberry : fruits blancs. Récolte fin juillet à octobre. Plante rampante
ou l'attacher pour la faire grimper. Zone 5. Protégez des grands vents d'hiver.
Utilisation : frais, congelé, confiture, yogourt, jus, sorbet, smoothie et desserts.

Pour un effet à couper le
souffle! Gigantesques fleurs en
forme d'immenses coupoles
jusqu’à 30 cm de diamètre.
P l a n t e
f o r m a n t
d'impressionnants buissons.
Feuillage de vert à brun foncé, à
presque noir magnifiant toute la
beauté de leurs fleurs. De pures
merveilles! Impossible de
rivaliser avec leur beauté
incomparable. Floraison de
juillet à octobre. Zone 5 .
Couvrir en hiver. Utilisation :
plate-bande, plante vedette,
massif, pot et jardin pour
colibris.
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Récolte mi-juin dès la 2 ième année
Saveur acidulée. Rustique zone 2
Utilisation : frais, congelé, séché, tisane, confiture,
gelée, jus, pâtisserie, sorbet, yogourt et smoothie

Rustique zone 4b.
Récolte en septembre 9-12kg de noisettes la 3 ième année.
Auto-fertile. Retient les pentes, brise-vent. Facile de culture. En
plus d'être savoureuses, les noisettes sont bénéfiques pour la
santé apportant protéines, vitamines et antioxydants.
Utilisation alimentaire : frais, rôti, beurre, collation protéinée et
desserts. Utilisation ornementale : brise-vent et retient les talus.

Idéal pour jardiniers paresseux! Plante indigène extrêmement
résistante sous notre climat. Couvre-sol au feuillage vert
lustré persistant en hiver et tournant au rouge en automne.
Fleurs blanches ou roses en clochettes suivies de fruits
ronds rouges ou blancs. Récolte à l’année même sous la neige.
Idéal sous un conifère où la pelouse ne parvient pas à pousser.
Préfère les sols secs et acides. Zone 2A Utilisation: Ornemental et
comestible: fruit séché, compote, confiture et infusion.
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Fructification la 1ère année.
Feuillage parfumé. Facile de culture.
Fruits au goût acidulé délicieux
lorsque cuit, il est riche en vitamine C,
potassium et antioxydants.
Récolte fin juin à septembre
dépendant de la variété.
Zone 3
Utilisation : frais, gelée, confiture,
jus, tisane, smoothie, yogourt,
pâtisserie et sorbet.

Ingrédient le plus utilisé en médecine
chinoise. Goût sucré et acidulé entre
la cerise et la canneberge. Récolte
d’août à octobre. Utilisation : séché,
mélange pour randonnées, salade,
soupe, infusion, smoothie, desserts et
jus. Zone 3

2019
Croisement entre un mûrier et un framboisier. Fruits de
5cm de longueur. Récolte en août-septembre. Très
productif. Zone 5 couvrir en hiver. De forme
naturellement rampante, on peut l'attacher pour
former une haie ou pour en faire une grimpante.
Utilisation : Frais, congelé, séché, confiture, yogourt,
smoothie et autres desserts.

Magnifique gros arbustes aux fleurs blanches réunies
en gros bouquets suivies d'énormes grappes de fruits
noirs. Récolte en août et septembre. Son écorce,
feuilles, fleurs et fruits possèdent des propriétés
médicinales comme antioxydant et antiinflammatoires. Ses fruits cuits sont utilisés en cuisine.
Utilisation du fruit: Sirop pour la toux, confiture, vin,
gâteau etc. Zone 2

Plante vivace couvre-sol pour sol pauvre et acide, idéal
sous une épinette aux endroits où le gazon a peine à
pousser. Tapis au feuillage vert foncé persistant en hiver
tournant au rouge en automne très ornemental. Fleurs
roses suivies de fruits rouge riche en antioxydant.
Récolte fin septembre-octobre. Zone 2. Utilisation :
fraîches, séchées, jus (infections urinaires), sauce,
cocktail, smoothie, confiture, gelée, vinaigrette, dessert
et couvre-sol ornemental.

Superbe grimpante servant à fabriquer de la bière, de
plus elle est ornementale et elle permet de créer très
rapidement un écran. Très productif. Récolte en aoûtseptembre. Zone 3.

Besoin de 2 plants de bleuets de variétés
différentes pour la pollinisation. Certains sont
autofertiles. Fruits de différentes grosseurs
selon la variété. Récolte d’août à septembre.
Feuillage vert tournant au rouge en automne.
Zone 2 à 4. Utilisation: ornemental et
comestible: fruit frais, séché, congelé, en
confiture, gelée, sorbet, yogourt et smoothie.

Magnifique arbuste méconnu très décoratif au
port dressé et aux branches arquées. Bouquets
de fleurs blanches suivis en août de grosses
grappes de fruits noirs lustrés à chair rouge
dont le goût rappelle celui du cassis riche en
antioxydants et vitamine C. Récolte en
septembre et octobre. Évitez le soleil du midi.
Le feuillage vert tourne au rouge en automne.
Très rustique sous notre climat. Zone 2b
Utilisation: plante décorative et fruit: en
confiture, gelée, sirop et compote.

Plante indigène extrêmement résistante sous
notre climat. Couvre-sol au fin feuillage vert
lustré persistant en hiver et tournant au rouge
en automne. Fleurs blanches ou roses en
clochettes suivies de fruits ronds et rouges.
Idéal sous un conifère où la pelouse ne
parvient pas à pousser. Récolte à l’année
même sous la neige. Préfère les sols secs
et acides. Zone 2A Utilisation: ornemental et
comestible: fruit séché, infusion, compote et
confiture ainsi que huiles essentielles.

Récolte 10kg de fruits sucrés délicieux.
Valentine : mi-juillet.
Roméo : mi-août.
Juliet : mi-août
Cupid : fin août.
Zone 3. Utilisation : frais, congelé, séché,
confiture, gelée, sorbet, dessert, yogourt, jus
et smoothie.

Rustique. Zone 3.
Utilisation : frais, congelé, seché,
confiture, yogourt, dessert et smoothie.
Récolte de juillet à septembre selon la variété.

Récolte en septembre-octobre.
Utilisation : frais ou séché, confiture, jus, sorbet,
pâtisserie, yogourt, sorbet et smoothie
Zone 5 ne pas tailler et couvrir tard en automne.

Certaines variétés sont autofertiles et d'autres
ont besoin d'être accompagné d’un autre
plant pour donner des fruits.
Produit des fruits lisses et sucrés dont les
enfants raffolent. Récolte en octobre.
Utilisation ornementale: murs, pergolas,
treillis, clôtures ou autre structure. Utilisation
des fruits : frais, confiture, yogourt, dessert et
smoothie.

Dipladenia

Hibiscus tressé tricolore

Laurier

Plantes de sécheresse très décoratives. Confectionnez vos arrangements
vous-même ou procurez-vous une de nos confections. Des cadeaux toujours très appréciés.

Bégonia au feuillage et fleurs surdimensionnées (de 10 à 20cm de
diamètre) pour un « wow! » instantané. Très résistant à la
sécheresse. Besoin de très peu d'engrais. Fleurit tout l'été.
Utilisation : pot, panier suspendu, boîte à fleurs, plate-bande,
bordure, plante vedette, sous-bois et rocaille.

Spectaculaires fleurs aux couleurs éclatantes qui se plaîsent
autant au soleil qu' à l'ombre. Extrêmement résistant à la
sécheresse. Besoin de très peu d'engrais. Fleurit tout l'été.
Utilisation : pot, panier suspendu et boîte à fleurs.

Vous recherchez une plante d'ombre qui sort
du commun? Profusion de fleurs en
trompettes bleues au cœur blanc, attirant les colibris, sur un
feuillage vert foncé décoratif. Très bonne alternative aux
impatients walleriana. Fleurit tout l'été. Besoin de très peu
d'engrais et autonettoyant. Idéal pour jardiniers paresseux.
Utilisation : panier suspendu, pot, boîte à fleurs, plate-bande,
massif, sous-bois et rocaille.

Palmier 'Majesty'

2019
NOUVEAUTÉ
Pour passionnés de l'originalité!
Des couleurs qui sortent de
l'ordinaire. Immenses fleurs rose
fluorescent, étoilées de pourpre
foncé apportant tout un effet!
Irrésistible aux papillons et colibris.
Fleurit tout l'été. Utilisation : pot,
boîte à fleur, panier suspendu, jardin
pour papillons et colibris, platebande, bordure et massif.

NOUVEAUTÉ

De superbes plantes retombantes
très florifères. Des ajouts à la palette
de couleur des calibrachoas. Elles
sauront vous séduire par leur
cascades de fleurs aux couleurs
uniques. Fleurit tout l'été.
Utilisation : pot, panier suspendu,
boîte à fleur, plate-bande, bordure,
massif et jardin pour colibris.

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ
Leurs fleurs sont en forme de
boules. Vous les plantez dans vos
plates-bandes ou vos pots, un petit
coup de ciseaux et vous obtiendrez
des fleurs coupées fraîches tout
l'été. Fleurit de juillet jusqu'aux
gelées. Utilisation : gros pot, platebande, plante vedette, fond de
scène, pour cacher des endroits
disgracieux, fleurs coupées.

NOUVEAUTÉ

Plante grimpante
vivace d'une
fascinante beauté
et originalité. Gros
boutons à fleur vert
clair devenant des
fleurs aux pétales
mauves et aux
pointes vert
chartreuse pour terminer en blanc rosé. La forme de ses fleurs
ressemble à celle des dahlias cactus. Zone 4. Utilisation : plante
vedette, pot, treillis, tonnelle, pergola, pour cacher des endroits
disgracieux, couvre-sol, muret et rideau fleurit.

Plante annuelle très odorante et
d'une beauté incomparable. Des
pompons de fleurs aux couleurs
vibrantes dans les teintes de jaune,
orange et rouge. Idéal pour
jardinier paresseux. Extrêmement
résistante au soleil ardent. Elle se
nettoie toute seule. Un vrai aimant à
papillon. Fleurit tout l'été.
Utilisation : pot, panier suspendu,
boîte à fleurs, plate-bande, massif,
bordure et jardin de papillons.

NOUVEAUTÉ
La plante parfaite pour rehausser la
couleur de vos arrangements
floraux. Élégant feuillage formant
une belle boule argentée, soyeuse et
vaporeuse. Résistant à la
sécheresse. Aucun entretien de
nettoyage nécessaire. Idéal pour
jardinier paresseux! Utilisations :
pot, panier suspendu, boîte à fleurs,
plate-bande, bordure et massif.

Élégantes fleurs sophistiquées à la
forme très particulière, émergeant
au dessus d'un large feuillage vert
tacheté de blanc. Très résistant à la
chaleur et sécheresse. Récupérez
leurs bulbes et replantez-les
d'année en année à l'intérieur
comme à l'extérieur. Fleurit tout
l'été. Utilisation : plate-bande,
massif, bordure, pot, boîte à fleurs,
jardin pour colibris, plante
d'intérieur et fleurs coupées.

NOUVEAUTÉ

Verveine aux pétales bourgognes et
blanches procurant un superbe effet
sur un feuillage vert foncé. Tolérant
à la chaleur.Fleurit tout l'été.
Utilisation : pot, panier suspendu,
boîte à fleurs, plate-bande, bordure,
massif et fleurs coupées.

Apportez une allure élégante et
exotique à vos plates-bandes ou vos
pots. Feuillage vert élancé comme
les iris ou glaïeuls. Les colibris en
raffolent. On peut également les
considérer comme des vivaces mais
sous certaines conditions.
Récupérez leurs bulbes et replantezles d'année en année. Utilisation :
pot, plate-bande, massif, jardin pour
colibris et fleurs coupées.

www.centrejardindespatriotes.com

Vous voulez attirer les
colibris? Voici la plante
grimpante vivace idéale.
Ce chèvrefeuille est celui
dont les fleurs sont les
plus abondantes et
volumineuses et celui qui
fleurit le plus longtemps.
Fleurs parfumées en
longues trompettes,
formant de grosses
grappes impressionnantes
jaune orangé. Il s'enroule
par lui-même sur les
structures. Fleurit tout
l'été. Zone 4. Utilisation :
treillis, tonnelle, muret,
couvre-sol, boîte à fleur,
pour cacher des endroits
disgracieux, rideau fleurit,
muret, jardin pour colibris
et papillons.

Oh la la! Quelle beauté! Plante
grimpante vivace aux longues
grappes de fleurs parfumées,
bleu lavande, de 30 cm de
longueur nous rappelant les
châteaux d'Espagne.
Plusieurs floraisons durant la
saison. Elle affectionne les
sols pauvres. Ne lui donnez
surtout pas d'engrais. Moins
on s'en occupe, plus elle
fleurit. Idéal pour jardiniers
paresseux. Elle s'enroule aux
structures par elle-même.
Rustique au Québec mais
l'abriter des grands vents
d'hiver. Floraison juillet et
août. Zone 4. Utilisation :
Treillis, tonnelle, pergolas,
clôture, muret, rideau fleurit,
pour cacher des endroits
disgracieux et jardin pour
papillons et colibris.
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