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Le premier registre de la SHESB pour 
l’année 1956-1957 nous révèle que parmi 
les 95 membres inscrits, il y avait Mme 
Elizabeth Lochtie, Écossaise d’origine et 
horticultrice de formation. 
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Pendant plusieurs années, cette grande 
dame a su partager ses connaissances et 
prodiguer ses précieux conseils aux mem-
bres de la Société. Elle a été administra-
trice et par la suite, présidente. Madame 
Lochtie avait un très beau jardin doublé 
d’un jardin de roses qui a marqué ceux qui 
l’ont visité. 

Parfois, en plus d’être amusant, il est très 
instructif de faire un bref retour sur ce qui 
se faisait il y a plusieurs années et de com-
parer cela avec ce qui est en vogue 
aujourd’hui. Voici quelques conseils que 
donnait Mme Lochtie, il y a un peu plus de 
40 ans. Vous verrez que c’est encore très 
valable aujourd’hui. 

« Vous avez un foyer au bois, ne jetez pas 
les cendres. C’est un élément précieux qui 
peut être utilisé au jardin, avec votre com-
post, ou saupoudré au pied des pivoines et 
des phlox. N’en mettez pas trop épais, sau-
poudrez, vous devez voir un peu de terre au 
travers. C’est aussi très bon pour traiter le 
sol où vous cultivez cosmos et asters, sur-
tout si vous avez eu des problèmes de flé-
trissement. » 

« Ne laissez pas vos platebandes se dégra-
der, coupez et enlevez toutes les tiges mor-
tes. Arrosez si nécessaire et marquez les 

endroits où vous pourrez planter des bulbes 
de fleurs printanières. » 

« Comme ça prend un bon nombre de bul-
bes pour avoir un bel effet floral, si vous 
avez l’intention d’en acheter seulement 
quelques-uns, plantez-les en petits groupes 
plutôt qu’en une longue ligne étroite. En 
septembre, il serait sage pour de meilleurs 
résultats de planter vos asphodèles, narcis-
ses, hyacinthes, crocus et autres petits bul-
bes. Les bulbes de tulipes peuvent atten-
dre jusqu’en octobre; en fait, ils peuvent 
être plantés jusqu’à ce que le sol gèle. 
Pensez-y dès maintenant et sachez ce que 
vous aimeriez planter et où vous les procu-
rer, car lorsque les bulbes seront en vente, 
vous serez prêt. » 

« Cueillez les bulbes de bégonias tubéreux 
aux premières gelées. » 

« Vos dahlias peuvent attendre jusqu’à ce 
que les tiges noircissent. Cueillez et coupez 
les tiges à environ six pouces, séchez à l’air 
chaud pendant plusieurs heures, puis 
stockez à l’envers dans des boîtes de 
mousse de tourbe dans un endroit frais 
pour l’hiver. » 

« Vos glaïeuls sont récoltés après la florai-
son lorsque les pointes des feuilles devien-
nent brunes. Conservez-les en grappes ou 
en lames ouvertes pendant environ huit 
semaines. Retirez les tiges quand il n’y a 
plus de vert et mettez les bulbes dans un 
sac d’oignon ou un bas de nylon; accro-
chez-le dans un endroit frais. Si votre 
espace de stockage est chaud, vous devrez 
les mettre dans du sable sec ou de la 
mousse de tourbe. » 

Pour ma part, je garde précieusement ces 
conseils que je mettrai en pratique en 
2017. Je suis certain que les résultats 
seront au rendez-vous. 

L’ancien logo de la SHESB fut présenté et 
accepté pendant l’année 1957-58. Le pré-
sident d’alors était M. H. Gregory. Cette 
même année, Mme Lochtie avait gagné les 
trophées suivants : celui de la Société 
d’horticulture de Saint-Bruno pour paysage-
ment général, celui de la Chambre de com-
merce de Saint-Bruno pour les grandes 
rocailles, celui de H. Birks et fils pour les 
boîtes à fleurs et celui de H. Gregory pour 
les petites pelouses – jardins de fleurs et 
potager. Cet ancien logo fut remplacé par le 
logo actuel lors des fêtes du 50e en 2006.

Soixante ans d’histoire!  
Une chronique du passé!
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