
C’est l’essence de rose que l’on cultive pour 
impressionner. 

Une rose adaptée aux rigueurs de l’hiver canadien qui 
résiste aux maladies et qui conserve une apparence 
exceptionnelle.

Voici la Chinook au lever du jourMC, la toute nouvelle 
fleur de la Collection 49e parallèle de Vineland. La 
fleur de couleur corail assure le succès du Bouclier 
canadienMC, la première gamme de rosiers de jardin 
et de paysagement faite au Canada et lancée avec 
succès.

La Collection 49e parallèle est le fruit d’un programme 
national de culture de la rose mis en place chez 
Vineland en 2010 en partenariat avec la Canadian 
Nursery Landscape Association (CNLA).

La Chinook au lever du jourMC s’est démarquée parmi 
les candidates en lice par ses teintes chaleureuses qui 
ne sont pas étrangères à son nom et qui ont permis  
son lancement.

« Elle se distingue des teintes habituelles de rose et de 
rouge que l’on retrouve actuellement dans le marché 
canadien, a dit Parminder Sandhu, chercheuse en 
culture ornementale chez Vineland. »

« On ne retrouve pas beaucoup de variations de 
couleurs chez ces roses, mais la Chinook au lever du 
jourMC est différente, a ajouté Sandhu. Il s’agit d’un 
magnifique rose corail, et au fur et à mesure que les 
journées se réchauffent, sa couleur change. La beauté 
de ce changement repose sur le fait que la couleur 
devient rose, alors on obtient deux couleurs différentes, 
alors que le bourgeon demeure corail foncé. »

La Chinook au lever du jourMC s’étend sur 1,2 mètre. 
Elle forme un bosquet plutôt que de grimper et produit 
un feuillage vert brillant qui contraste avec ses fleurs 
pâles, a noté Sandhu.

Elle porte l’héritage du Bouclier canadienMC pouvant 
supporter des températures aussi basses que 
-40°C. Elle résiste également à la rouille, à l’oïdium 
et à la tache noire, et elle saura attirer les jardiniers 
expérimentés autant que les débutants.

Il a fallu six ans de culture et d’essais afin que Sandhu 
puisse constater combien la Chinook au lever du jourMC 
était exceptionnelle.

Les étoiles s’alignent pour 
Chinook au lever du jourMC

Il n’y a pas beaucoup 
de roses de cette 
couleur qui peuvent 
être cultivées dans 
des régions aussi 
froides. »

Parminder Sandhu, chercheuse en 
culture ornementale chez Vineland

La rose a été conçue en 2011. En 2013, elle a été choisie 
avec 22 autres hybrides afin de subir des essais plus 
poussés dans divers endroits à travers le Canada. Des 
boutures ont alors été reproduites et envoyées à des 
sites d’essai pour voir comment elles évolueraient 
dans les climats de l’Alberta, de la Saskatchewan, du 
Manitoba, du Québec et du Nouveau-Brunswick, de 
même que dans les différentes zones de rusticité de la 
Colombie-Britannique.

Les hybrides ont été évalués selon leur degré de 
résistance à l’hiver, leur tolérance aux maladies et leur 
performance en général. La Chinook au lever du jourMC 
s’est démarquée par la vigueur dont elle a fait preuve 
dans diverses régions du Canada.

Des groupes-témoins de consommateurs ont aussi 
prisé la Chinook au lever du jourMC lorsqu’elle était 
comparée aux rosiers les plus vendus sur le marché. 
Les participants ont noté que l’apparence de la rose 
évoquait des émotions positives, y compris des 
sentiments de bien-être, de chaleur et de bonheur. Plus 
de 40 pour cent des répondants ont dit que la Chinook 
au lever du jourMC les apaisait.

Le nouveau rosier doit faire sa place lors de son 
lancement sur le marché en 2019, et Sandhu croit que 
la Chinook au lever du jourMC sera un succès.

« Il n’y a pas beaucoup de roses de cette couleur  
qui peuvent être cultivées dans des régions aussi 
froides, a-t-elle dit. C’est l’ajout parfait à la Collection 
49e parallèle de Vineland. »Il n’y a pas beaucoup Il n’y a pas beaucoup 




