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President’s Message
Just as thousands of employees in
the Department have worked hard over
the years to reach various targets, so
too have hundreds of Friends worked
enthusiastically on our volunteer teams,
making a difference and having fun in
the process.

n this 125th year of the Central
Experimental Farm, I am proud and
appreciative of being elected President
of the Friends of the Central Experimental
Farm. So many research success stories,
so many contributions to the wealth of
Canada’s agriculture sector and to the
economy as a whole have originated at
the Farm. And so many expert, dedicated
people have contributed to the goals and
achievements of Agriculture and Agri-Food
Canada (AAFC).

I

When I look at the relatively short,
23-year history of the Friends of the
Central Experimental Farm (FCEF), I am
also impressed by our achievements. With
Peter Elliott at the helm, our volunteer
organization quickly established itself as a
strong, determined advocate and defender
of the Farm. With the Friends’ strong
support, the Farm was designated as a
“national historic site.” The Friends have
worked with AAFC on major projects at
the Merivale Shelterbelt, and in the

Chuck Craddock
Ornamental Gardens and Arboretum,
notably the restoration of the heritage
rose garden, creation of the Explorer rose
garden and of the Preston heritage lilac
collection, re-creation of iris and daylily
beds, restoration of the peony collection,
and creation of the Hosta Garden and the
donor tree program.

In my six years as a volunteer with
the Friends, I have had the pleasure of
working with and getting to know the
skilled, knowledgeable and dedicated
AAFC staff at the Ornamental Gardens,
Arboretum and Shelterbelt as well as
many of our talented, dedicated
volunteers, and vitally important members
and supporters. I look forward to further
opportunities to work with our AAFC
colleagues and to meet more of our
fellow Friends of the Farm. With your
help, I hope to make further progress
on our various projects and find new,
meaningful challenges that will help
accomplish our mission.

Grounds Maintenance
Staff, Agriculture and
Agri-Food Canada,
October, 2010.

R. Hinchcliff

(Seated, left to right) Crispin Wood,
Lead Hand, Arboretum, Jean-Pascal
Gratton, Supervisor, Arboretum and
Ornamental Gardens, Pierre Huppé,
Chief, Grounds Maintenance,
Sharon Saunders, Lead Hand,
Ornamental Gardens. (Rear, left
to right, Groundskeepers) Carlo
Sangiorgi, Same Nay, Glen White,
Robert Glendinning, Jim Currie,
Don Hodgins, Jeremy Dizazzo,
Shawn O’Neill.

Visit a Heritage Sugar Shack
Tuesday, March 8
• Luxury bus takes us to La Sucrerie de
la Montagne, Rigaud, Quebec, about
45 minutes from Montreal. The Sucrerie
(www.sucreriedelamontagne.com) is
on top of Mont Rigaud amidst 120 acres
of spectacular woods and forest trails.
With our bilingual guide, we explore
the heritage of the French Canadian
pioneers and savour authentic
Quebecois specialties. A horse-drawn

sleigh will take us from the parking lot
to the Sucrerie, we visit the “boiling
barn” and the bakery on our way in!
• Package includes free parking at the
Agriculture Museum parking lot of
the Central Experimental Farm,
transportation to and from the Sucrerie,
and the cost of your heritage meal.
• Depart Ottawa by 9:30 am, return same
day by 6 pm.

• Cost:
• Before January 15 – FCEF members
$110.00; others $122.00
• • After January 15 – FCEF members
$120.00; others $132.00.
• For information, call 613-230-3276 or
e-mail us at info@friendsofthefarm.ca.
• To register, call us and complete the
Registration Form at
www.friendsofthefarm.ca.

Friends of the Central Experimental Farm • Winter 2011

Page 3

125 Years of Research, Education,
and Beauty
n June 2, 1886, the Government of
Canada passed the Experimental
Farm Station Act, giving it
authority to create experimental farms for
the benefit of Canadian farmers. The
Central Experimental Farm and four other
farms across the country were up and
running by the following year. By 1890,
houses, barns, stables and a laboratory had
been erected at the CEF, belts of trees
almost surrounded the Farm, native and
imported trees and shrubs graced the
landscape, and an observer wrote: “It is
not too much to say that the wand of the
magician has passed over the farm since
its purchase.”

O

There has been magic and much to
applaud over 125 years.

A legacy of research
In his book, One Hundred Harvests,
Tom Anstey documented the breadth and
depth of research across Canada by the
Research Branch from 1886 to 1896.
Work done at the CEF was, and continues
to be, a prominent part of the story.
Don Leger describes the importance
of research at the Farm in his article on

Page 5. Recent issues of this newsletter
have highlighted the significance of two
projects: the creation of gluten-free oats
and the protection of Canada’s
biodiversity through DNA barcoding.

A legacy of practical
demonstration and
education
By 1899, the CEF was receiving
1,000 letters a week, and Director William
Saunders wondered how he and his staff
were going to keep up. The experimental
farms had quickly become, in effect, the
first educational extension service for
farmers across the country. Farmers
were also encouraged to visit each farm.
A museum, forerunner to the current
Canada Agriculture Museum, was created
in the early days at the CEF.
The Ornamental Gardens and
Arboretum, no longer CEF research areas,
continue to provide valuable information
and inspiration for private and public
gardeners, arborists, and horticulturists,
not only because of past vision and
experiments, but also because of the
ongoing creativity and energy of
Agriculture and Agri-Food staff (with help

from the
Friends of the
Farm) who
maintain and
enhance the
value of the
collections of
trees, shrubs,
and flowers.

A legacy
of beauty

William Saunders

William Saunders created a glorious
landscape at the CEF. In his day, he
provided an object lesson in the value of
beautiful surroundings. Over the 100 years
since he retired in 1911, his successors
have preserved the Farm as a unique
setting for ongoing research.
It remains a wonderful green space.
“Setting aside for the moment its historic
value and the scientific breakthroughs
achieved there over the years, for
Ottawans and tourists alike it is an oasis of
serenity in an urban desert.” (Helen Smith,
Ottawa’s Farm, 1996.)
Richard Hinchcliff

Master Gardeners Lecture Series
Sign up for individual lectures or the entire series. Lectures are
held from 7 to 9 pm, Building 72, Arboretum, Central
Experimental Farm. Individual lectures: $12 FCEF members,
$15 others; series:$40 FCEF members, $50 others.

April 5 - Designing a Garden by Gaston Tessier
Considering a new garden or redesigning an existing one? Gaston
will discuss the steps that should be considered before planting,
as well as what and where to plant. He will relate his own
personal experiences of having moved to different areas and
growing conditions.

April 12 - Sustainable Gardening by Gillian Boyd
Gillian will share her experiences in making a colourful
self-sustaining garden that needs only basic maintenance and
provides interest and colour throughout the year. She will

provide some valuable do’s and dont’s, show pictures, and share
tips and ideas.

April 19 - Organic Gardening by Rebecca Last
Rebecca will provide an overview of the philosophy and practice
of organic gardening. Topics include building healthy soils, crop
rotation, companion planting, and organic pest control.

April 26 - Roses by Edythe Falconer
Edythe’s presentation includes the pros and cons of various plant
choices, planting guidelines, pests, mulches, fertilizing, pruning,
and general rose garden maintenance. There will also be a special
photo gallery of roses developed by local hybridizer Dr. Neville
Arnold, whose collection is expected to be available in the
next few years.

The Friends of the Central Experimental Farm is a volunteer organization committed to the maintenance and protection of the
Ornamental Gardens and the Arboretum of the Central Experimental Farm in Ottawa, Ontario, Canada. Membership in the
Friends of the Farm costs $25 per year for an individual and $45 per year for a family, $20 Seniors/Students. Membership fees
support the many projects of the Friends of the Farm.
The Newsletter (ISSN 1702-2762) is published four times a year (winter, spring, summer, fall) by Friends of the Central
Experimental Farm. All members receive the newsletter and it is sent either by regular mail or e-mail. Editor: Richard Hinchcliff.
Assistant Editor: Mary Ann Smythe. Design & Printing: Nancy Poirier Printing. Contributors: Don Leger, Doug Shouldice.
Translators: Rhéal Gauthier, Diane Walsh.
Friends of the Farm
Building 72, Central Experimental Farm
Ottawa, ON K1A 0C6

Telephone: (613) 230-3276
Fax:
(613) 230-1238
E-mail:
info@friendsofthefarm.ca

www.friendsofthefarm.ca
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The Farm and its Friends
hen you consider that the
Central Experimental Farm
(CEF) is 125 years old, the
Friends of the Farm at only 23 years of age
is a relative newcomer. As an open public
institution, the Farm has always had
friends – my family among them. When
my siblings and I were youngsters, my
parents regularly brought us to the Farm,
and when I was old enough to make the
trek on my own from old Ottawa South,
the Farm was a regular destination. The
Farm has also had many friends within
Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC).

W

When Peter Elliott and Bob Cook got a
group of former AAFC employees together
with members of the general public in
1988 to form the Friends of the Farm,
there was a threat of losing at least some
part of the Ornamental Gardens and
Arboretum. Fortunately, the threat never
materialized, and as Friends’ volunteers
we have been privileged to be able to
contribute our time and energy to help
the dedicated CEF staff maintain the
Ornamental Gardens, Arboretum, and
other public areas of the Farm.
Over the years, the role of the Friends
of the Central Experimental Farm has
expanded. We assumed responsibility for
the Hosta garden and, with AAFC, are now
working on its reconstruction. We manage

the Shelterbelt along the Farm’s western
boundary at Merivale Road. We have been
trying to develop a sustainable project for
the 34 acres in the south east corner of
the Farm. Years ago, we helped with the
mapping of the trees on the Farm, and
more recently purchased a $12,000 GPS
system for the CEF staff so that they can
accurately and quickly map and identify all
trees, shrubs, and perennials throughout
the Farm and make them more accessible
to both the public and scientific
community. As a charitable organization,
we look to memberships, donations and
our public fundraising activities to support
our operations.
We assist the CEF staff and, in turn,
have the support and help of both the CEF
staff and AAFC. Individually, and as an
organization, the Friends advocate for the
Farm. Most of us have strong ties to the
Farm, and like true friends we want to
take care of the things we love. We do
that by helping to maintain, promote, and
protect the Central Experimental Farm –
a “national historic site and cultural
heritage landscape.” It’s a treasure in the
heart of Ottawa, and like all treasures,
it must be preserved and protected for
generations to come.
Doug Shouldice
Former President, Friends of the Farm.

Rain Barrel Sale – Master Gardeners of Ottawa-Carleton
• Each barrel holds 220 litres; colours
black, grey or terra cotta.
• Comes with 1.2m overflow hose; filter
basket; overflow adapter and spigot.
• 1m tall and 0.6m diameter (approx.).
• Price $55.00 per barrel.
• Orders taken now for April 17, 2011,

NEW MEMBER REGISTRATION FORM

pickup at Building 72, Central
Experimental Farm.
• Pay on-line at
www.rainbarrel.ca/ottawacarleton/
• To pay by cheque or cash, call
613-236-0034 for instructions or more
information.

TYPE OF MEMBERSHIP

NAME:
FAMILY ................................................................... $45/year

ADDRESS:
CITY:

ADULT ..................................................................... $25/year

POSTAL CODE:

SENIOR/STUDENT................................................. $20/year
PROVINCE:
TELEPHONE #:
FAX #:

Used Book
Drop-Offs
Do you have gently used
books looking for a new
home? If so, please
donate them to our June 2011 book sale.
Volunteers will accept your used books on
February 5 and March 26, 2011, from 10
am to 3 pm at Building 72 in the
Arboretum of the Central Experimental
Farm. Please note that we are unable to
accept magazines, encyclopedias,
dictionaries, Reader’s Digests or
text books.

Newsletters – by Canada Post
or Electronically?
Please advise the Friends’ office at
info@friendsofthefarm.ca or
613-230-3276 if you would prefer
to receive your newsletter
electronically, rather than
through Canada Post.
Please make cheque or money order payable to:
“Friends of the Farm.” A receipt for income tax
purposes will be issued for all donations of $10
or more.
We are located at Building 72 in the Arboretum.
You can visit us or mail this part of the form with
your payment to:

FRIENdS OF THE CENTRAL ExPERIMENTAL FARM
Building 72, Central Experimental Farm
Ottawa, ON K1A 0C6

SENIOR COUPLE LIFE .......................................... $250

INTEREST IN VOLUNTEER OPPORTUNITIES

DONATION ............................................................. $

❑

For more information, visit us at
Building 72 in the Arboretum or at
www.friendsofthefarm.ca,
contact info@friendsofthefarm.ca, or
call 613.230-3276.

NON PROFIT ORGANIZATION............................ $25/year
INDIVIDUAL LIFE ................................................. $200

NO

• Renew your membership or become
a member.
• Sign up to be a volunteer in the Gardens
or Arboretum next spring, help us in
the office, with events, on the Board of
Directors. There is lots to do!
• Make a charitable donation to Friends
of the Farm, or to specific Friends’
projects like the Merivale Shelterbelt
or the Hosta garden.
• Remember the Friends of the Farm
in your bequests and wills.

BASIC CORPORATE .............................................. $250/year

E-MAIL:

YES ❑

How you can help …

TOTAL

$

Telephone:
Fax:
Email:
Website:

(613) 230-3276
(613) 230-1238
info@friendsofthefarm.ca
www.friendsofthefarm.ca
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Canada’s Research Farm in the City

Canada’s research Farm in the city is
many things to many people. To the agriculture and food industries, it is home to
the world-class Eastern Cereal and Oilseed
Research Centre, which has made many
significant contributions to Canada’s agrifood sector. To the federal public service,
it is the administrative headquarters for
Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC).
To both visitors to and residents of the
nation’s capital, the Farm is appreciated
as a popular tourist destination, which
features the Canada Agriculture Museum
with its popular outreach programs,
displays and farm animals. To nature
lovers, it signifies peace and tranquility.
To gardeners, the Farm is the prized collection of trees and shrubs, and beds of
roses, annuals and perennial flowers.
The CEF dates from 1886. Its founders
envisioned it as the core of a Canada-wide
system of experimental farms offering
solutions to farm production issues. It has
fulfilled that mandate and more. From an
initial five sites, this national network
has grown into a dynamic partnership of
19 sites with multiple locations, substations
and field sites in every province.

AAFC

The CEF, with its long science history,
was designated by the Canadian Historical
Sites and Monuments Board in 1998 as a

Critical part of a national
research network
Dr. Marc Fortin, Assistant Deputy
Minister of the Research Branch, notes,
“The CEF with its cropping fields and
plots has played an essential part in many
research and development successes for
Canada. These included new cereals and
oilseeds such as wheat and soybean varieties
that are highly adapted to Canadian soils
and weather. These varieties have demonstrated their value as they helped open
Canadian agriculture, particularly on the
Prairies during the 20th century. The CEF
with its research centre is a critical part of
our national network of research facilities.”
He adds, “The Farm also is home to the
Canadian national reference collections of
insects, plants, mushrooms and other
fungi, an invaluable asset to Canadian agriculture that provides critical information
to identify pests and invasive species.”

From biocontrol to bees diversity in research
Over its 125 years, the CEF has delivered many diverse science programs to
meet national needs and objectives.
Examples include research on soils and
development of the Canadian land inventory and its associated agri-resource mapping; food and dairy products processing
technology; horticulture and ornamental
plant breeding; agriculture engineering
and farm mechanization systems; livestock

and poultry production; insect, plant,
weed and fungal identification and biocontrol methods; plant and animal pathology, bacteriology and plant health; cereal
and forage crop production and utilization;
and even bee and honey research.
Work with ornamental flowers and
trees has left a lasting legacy – the
Dominion Arboretum and adjacent
Ornamental Gardens offer stunning evidence of past AAFC research successes.
Scattered throughout the Farm are also
visual reminders of horticulture programs
with lilacs, flowering shrubs, roses and
shelterbelt hedges.

Popular outreach programs
A number of heritage research and
operational support buildings have been
redeveloped and are now home to popular outreach programs, including the
Canada Agriculture Museum (Heritage
Canada), the Fletcher Wildlife Garden
(Ottawa Field Naturalists), and the Friends
of the CEF.
Now well into its second century, the
CEF continues to address Canadian agriscience and production challenges while
providing residents of and visitors to the
National Capital with a farm in the heart
of the city.
Congratulations to the CEF as it
approaches its 125th birthday on June 2,
2011.
Don Leger
Communications and Consultations
Branch, AAFC

A. Kellett//Library and Archives Canada/PA-137935

T

“National Historic Site” for its many accomplishments in support of Canadian growth
and development.

Topley Studio/Library and Archives Canada/PA-009193

o the casual observer, the Central
Experimental Farm (CEF) appears
an oasis of pastoral tranquility set
amidst the bustle of central Ottawa. But
peel back that overlay and you’ll find
one of the most fascinating scientific
institutions Canada has to offer.

‘Marquis’
by Charles Saunders

‘Pickanock’
by Isabella Preston
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Keeping History Alive
ost people spend their lunch hour
running errands or meeting with friends.
But not Ginette Lavergne-Roy. For nearly
a year, the administrative assistant at Central
Experimental Farm Integrated Services spent
her lunch hour poring through the archives, and
photocopying records, letters and photographs
for her “history books.”
Outside Ginette’s office near what was once
the front entrance of the original Neatby Building
sit two scrapbooks and a collection of old CEF
booklets. One scrapbook holds a history of the
Farm – filled with copies of old photographs,
documents, and letters. The other is a
photographic record of every building on the
Farm – some destroyed by fire or long since
demolished. In her collection is a poignant 1939
photo of Farm workers in front of the Saunders
Building – in full military uniform as they head off
to war. One of the oldest publications (1901) –
Results from the Trial Plots of Grain, Fodder
Corn, Field Roots and Potatoes – speaks to the
Farm’s history as a prominent research facility.
Another wonderful find is a letter by William
Saunders to a friend in 1888 – written with a bird
feather – telling of the different butterflies seen
on the Farm.

Like a true historian, Ginette is always on the lookout
for new material. She sometimes hunts through antique
shops for old Farm publications. Ginette is well-known
among Farm employees and volunteers. And it is easy to
see why: warm and engaging, Ginette’s enthusiasm for
the Farm is infectious. People stop by her office to leaf
through her collection, and to learn, first-hand, about the
Farm’s rich history. She is a delightful raconteur, eager
for her audience to learn about the Farm’s many breakthrough scientific achievements and to enjoy and
appreciate the Farm’s stunning beauty and historical
significance.
Assembling her collection – on her own time – is a
labour of love. “The Farm was here before the city, the
city was built around it,” she explains. “When you work
on the Farm, it is like being in the country – surrounded
by greenery and flowers. I feel privileged to work here,
and especially with so many dedicated employees and
scientists. The Farm is a special place, and I love the
history that goes with it.”
Mary Ann Smythe

Chrysanthemum Show, 1981

M. A. Vachon,
Library and Archives Canada, DAP/15A-20

Ginette Lavergne-Roy

AAFC

R. Hinchcliff

M

R. Hinchcliff
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Garder bien vivante notre histoire
a plupart des gens profitent de leur heure du
diner pour faire des courses ou pour
rencontrer des amis. Pas Ginette
Lavergne-Roy. Depuis près d’un an, l’assistante
administrative aux Services intégrés de la Ferme
expérimentale centrale consacre ce moment à
fouiller dans les archives et à photocopier des
documents, des lettres et des photographies pour
ses « livres d’histoire. »
À l’extérieur du bureau de Ginette, tout près
de ce qui fut déjà l’entrée principale de l’édifice
Neatby, se trouvent deux albums de découpures
et un assortiment d’anciens livrets de la Ferme.
On peut lire l’histoire de la Ferme dans l’un des
albums qui renferme des copies de vieilles
photos, de documents et de lettres. L’autre album
contient une photographie de chacun des
édifices de la Ferme, dont plusieurs ont été
détruits par le feu ou démolis depuis longtemps.
On trouve dans cette collection une photographie émouvante, prise en 1939 devant l’édifice
Saunders, d’employés de la Ferme vêtus de leur
uniforme militaire, prêts à partir pour la guerre.
Une des plus anciennes publications (1901),
Results from the Trial Plots of Grain, Fodder,
Ginette Lavergne-Roy
Corn, Field Roots and Potatoes, traite de
l’histoire de la Ferme en tant qu’établissement de recherche célèbre. Une autre trouvaille merveilleuse : une lettre écrite à la plume
d’oiseau en 1888 où William Saunders décrit à un ami les divers papillons qu’on peut voir à la Ferme.
Comme une véritable historienne, Ginette est toujours à l’affût de nouvelles pièces intéressantes. Parfois, elle cherche d’anciens
textes de la Ferme dans les boutiques d’antiquités. Elle
est bien connue, tant par les employés de la Ferme que
‘Agnes’
par les bénévoles et la raison est facile à comprendre :
par William Saunders à la roseraie
chaleureuse et engageante, Ginette transmet à tous son
enthousiasme pour la Ferme. Les gens s’arrêtent à son
bureau pour feuilleter sa collection et pour apprendre de
vive voix la superbe histoire de la Ferme. Charmante
raconteuse, c’est avec ferveur qu’elle s’adresse à son
auditoire afin de leur faire connaître les nombreuses
percées scientifiques faites à la Ferme et de leur
permettre d’en apprécier la beauté et l’importance
historique.
Durant ses heures de loisirs, ajouter à sa collection
reste pour elle un travail passionnant. « La Ferme
existait avant la ville, la ville fut construite autour d’elle »,
dit Ginette. « Travailler à la Ferme, c’est comme se
retrouver à la campagne, entourée de verdure et de
fleurs. Je suis privilégiée de travailler ici, surtout en
compagnie d’autant d’employés et de scientifiques
dévoués. La Ferme est un endroit spécial et son histoire
me passionne. »
Mary Ann Smythe

L

Bibliotèque et Archives Canada, C504/1993

J. Janitz
R. Hinchcliff
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La ferme de recherche du Canada en ville
ux yeux du simple observateur, la
Ferme expérimentale centrale (FEC)
apparaît comme un oasis de tranquillité pastorale au coeur de la ville
d’Ottawa. Mais il suffit d’un regard plus
attentif pour y découvrir une des institutions scientifiques les plus fascinantes que
le Canada a à offrir.

A

La FEC signifie bien des choses pour
bien des gens. Pour les industries agricoles
et alimentaires, elle est le site du Centre
de recherches de l’Est sur les céréales et
les oléagineux, un établissement qui a
apporté de nombreuses contributions
importantes au secteur agroalimentaire du
Canada. Pour la fonction publique fédérale,
elle est le siège de l’administration centrale
du Ministère. Pour les visiteurs et les résidants de la capitale nationale, la FEC est le
site du Musée de l’agriculture du Canada,
une attraction touristique réputée pour
ses programmes de vulgarisation, ses
expositions et ses animaux de ferme. Pour
les amants de la nature, elle est un lieu
paisible et pittoresque. Pour les jardiniers,
elle est l’endroit où l’on trouve de précieux spécimens d’arbres et d’arbustes
ainsi que des massifs de rosiers, de plantes
annuelles et de plantes à fleurs vivaces.
La FEC remonte à 1886. Ses fondateurs
la voyaient comme le noyau d’un réseau
pancanadien de fermes expérimentales
offrant des solutions aux problèmes de
production agricole. Ce réseau national a
rempli son mandat et accompli davantage.
Il est passé d’un groupe de cinq établissements à un partenariat dynamique de
19 centres comprenant des stations, des
sous-stations et des bureaux régionaux
dans chaque province canadienne.
Sur la foi de sa longue tradition scientifique et de ses nombreuses réalisations qui
ont contribué à la croissance et au développement de notre pays, la FEC a été
désignée comme un « lieu historique national » par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada en 1998.

Un rouage essentiel de notre
réseau national d’établissements de recherche
« Avec ses champs et ses parcelles de
culture, la FEC a été à l’origine de nombreuses réussites du Canada dans le
domaine de la recherche-développement, »
explique M. Marc Fortin (Ph. D.), sousministre adjoint à la Direction générale
de la recherche. « Il suffit par exemple
de mentionner les nouvelles variétés de
céréales et d’oléagineux comme le blé et
le soja adaptés parfaitement aux sols et au
climat canadiens. Ces variétés ont fait preuve
de leur valeur en facilitant l’expansion de
l’agriculture canadienne, notamment dans
les Prairies au cours du 20e siècle. La FEC
est un rouage essentiel de notre réseau
national d’établissements de recherche. »
« La FEC est également le dépôt des collections de référence nationales d’insectes,
de plantes et de champignons, » ajoute
M. Fortin. « Ces collections sont un atout
précieux pour l’agriculture canadienne,
car elles fournissent des renseignements
importants qui permettent d’identifier
les organismes nuisibles et les espèces
envahissantes. »

Un grand nombre de
programmes scientifiques
Au cours des 125 dernières années, la
FEC a administré un grand nombre de programmes scientifiques pour répondre à
des besoins et à des objectifs nationaux.
À titre d’exemples, mentionnons : la
recherche sur les sols, l’inventaire des
terres canadiennes et la cartographie des
ressources agricoles; la technologie de
transformation des aliments et des produits laitiers; l’amélioration des plantes
horticoles et ornementales; le génie agricole
et les systèmes de mécanisation agricole;
l’élevage du bétail et de la volaille; les
méthodes d’identification des insectes,
des plantes, des mauvaises herbes et des

champignons et les méthodes de lutte biologique connexes; la phypathologie, la
pathologie animale, la bactériologie et la
protection des végétaux; la production
de céréales, la production de cultures fourragères et leur utilisation; et même la
recherche sur les abeilles et le miel.
Les études sur la résistance des plantes
au gel et à l’hiver ont laissé un témoignage
durable de beauté à la FEC. L’Arboretum
du Dominion et les jardins d’ornement
adjacents ont pris de la maturité et ils
constituent une preuve visuelle des réalisations scientifiques d’AAC. Les lilas, les
arbustes à fleurs, les rosiers et les haies
brise-vent issus des programmes de
recherche en horticulture continuent
d’agrémenter le site de la FEC.

Réputés programmes
de vulgarisation
Un certain nombre de bâtiments
patrimoniaux de recherche et de soutien
opérationnel ont été réaménagés et sont
maintenant consacrés aux réputés programmes de vulgarisation. Il s’agit notamment des immeubles du Musée de
l’agriculture du Canada (Patrimoine
canadien), du Jardin écologique Fletcher
(Ottawa Field Naturalists) et des Amis
de la FEC.
La FEC a déjà bien entamé le deuxième
siècle de son existence comme institution
vouée à la recherche agroscientifique et à
la quête de solutions aux problèmes de
production agricole. Les résidents et les
visiteurs de la capitale nationale continueront ainsi à profiter des attraits d’une
ferme au coeur de la ville.
Félicitations à la FEC qui fêtera son
125e anniversaire le 2 juin 2011.
Don Leger
Direction générale des communications
et des consultations, AAC

Topley Studio/Bibliotèque et Archives Canada/PA-009193

A. Kellett/Bibliotèque et Archives Canada /PA-137935

‘Marquis’
par Charles Saunders

AAC

‘Pickanock’
par Isabella Preston
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La Ferme et ses amis
gés de seulement 23 ans, les Amis
de la Ferme sont relativement
nouveaux comparativement aux
125 ans de la Ferme expérimentale
centrale. En tant qu’institution ouverte au
public, la Ferme a toujours eu des amis,
dont ma famille. Nos parents nous
amenaient régulièrement à la Ferme.
Lorsque j’étais assez vieux pour m’y rendre
seul à pied, à partir du Vieux Ottawa sud,
la Ferme est devenue une destination
régulière. La Ferme s’est aussi faite de
nombreux amis au sein d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC).

Â

En 1988, lorsque Peter Elliott a réuni
un groupe d’anciens employés d’AAC ainsi
que des membres du public pour former
les Amis de la Ferme, on a craint la perte
d’au moins une partie des Jardins d’ornement et l’Arboretum. Heureusement, la
menace ne s’est jamais concrétisée, et en
tant que bénévoles pour les Amis de la
Ferme, nous avons eu la chance de donner
de notre temps et de notre énergie pour
aider le personnel à temps plein de la FEC
à conserver les Jardins, l’Arboretum et les
autres aires publiques de la Ferme.
Au fil des ans, le rôle des Amis de la
Ferme a pris de l’ampleur. Nous assumons
la responsabilité du jardin d’hostas et,
avec AAC, nous travaillons actuellement à
sa reconstruction. Nous gérons le
Brise-vent le long de la frontière ouest de
la Ferme au chemin Merivale. Nous avons
essayé de développer un projet durable

relativement aux 34 acres du coin sud-est
de la Ferme. Il y a quelques années, nous
avons contribué à la cartographie des
arbres sur la Ferme, et plus récemment,
nous avons acheté un système de positionnement global (GPS) de 15 000 $ pour
permettre aux employés de la FEC de
repérer et de déterminer correctement et
rapidement l’emplacement des arbres, des
arbustes et des plantes vivaces partout sur
la Ferme, et de les rendre plus accessible
au public et au milieu scientifique. En tant
qu’organisation caritative, nous nous tournons vers les adhésions, les dons et les
activités publiques de financement pour
soutenir nos opérations.
Nous aidons les employés de la FEC et,
en retour, nous bénéficions de l’appui et
de l’aide des employés de la FEC et de
l’AAC. Individuellement, et à titre d’organisation, les Amis de la Ferme se font
défenseurs de la Ferme. La plupart d’entre
nous ont des liens solides avec la Ferme,
et comme de vrais amis, nous voulons
prendre soin des choses que nous aimons.
Nous le faisons en contribuant au maintien,
à la promotion et à la protection de la
Ferme expérimentale centrale – un « lieu
historique national et un paysage du patrimoine culturel. » Il s’agit d’un trésor au
cœur d’Ottawa, et comme tous les trésors,
nous devons le conserver et le protéger
pour les générations à venir.
Doug Shouldice
Ancien président, les Amis de la Ferme.

Vente de barils de récupération d’eau de pluie –
Maîtres jardiniers d’Ottawa-Carleton
• Chaque baril a une capacité de 220 litres,
et ils sont noirs, gris ou terracotta.
• Comprend une conduite de trop-plein
de 1,2 m, un panier-filtre, un adaptateur
de trop-plein et un robinet.
• Hauteur de 1 m et diamètre de 0.6 m
(environ).
• Prix : 55 $ chacun.

FORMULAIRE D’ADHÉSION

• On accepte les commandes dès
maintenant pour le 17 avril 2011,
remise à l’édifice 72.
• Payez en ligne au
www.rainbarrel.ca/ottawacarleton/.
• Pour payer par chèque ou en argent,
composez le 613-236-0034 pour obtenir
des instructions ou de plus amples
renseignements.

COTISATION

NOM :

FAMILLE .............................................................. 45 $/année

ADRESSE :

Vous pouvez nous aider…
• Renouvelez votre adhésion ou devenez
membre.
• Inscrivez-vous comme bénévole dans
les Jardins ou Arboretum au printemps
prochain, aidez-nous dans les bureaux,
avec les événements ou au conseil
d’administration. Il y a tellement de
choses à faire!
• Faites un don de bienfaisance aux Amis
de la Ferme, ou à un projet particulier
des Amis, comme le Brise-vent Merivale
ou le jardin d’hostas.
• Pensez aux Amis de la Ferme pour vos
legs et votre testament.
Visitez-nous à l’édifice 72 à l’Arboretum
ou en ligne au www.friendsofthefarm.ca.
Écrivez-nous par courriel au
info@friendsofthefarm.ca ou composez le
613-230-3276.

Dépôt de
livres usagés
Vous avez des livres
usagés en bon état qui
sont à la recherche d’un nouveau chez soi?
Si oui, veuillez en faire don à notre vente
de livres qui se tiendra en juin 2011. Des
bénévoles accepteront vos livres usagés
le 5 février et le 26 mars 2011, de 10 h à
15 h, à l’édifice 72, soit à l’Arboretum de
la FEC. Veuillez noter que nous sommes
dans l’impossibilité d’accepter des
revues, des encyclopédies, des
dictionnaires, des Reader’s Digest
ou des livres de cours.

Bulletins – par la poste
ou par courriel ?
Veuillez aviser le bureau des Amis
au info@friendsofthefarm.ca ou
613-230-3276 si vous préférez
recevoir notre bulletin par courriel,
plutôt que par Postes Canada.
Veuillez libeller votre chèque ou mandate à l’ordre
de Les Amis de la Ferme. Un reçu pour fins de
declaration d’impôt sera émis pour chaque don de
10$ et plus.

ADULTE ................................................................ 25 $/année
CODE POSTAL :

VILLE :

AÎNÉ / ÉTUDIANT(E)........................................... 20 $/année

ADHÉSION À VIE – COUPLE D’AÎNÉS ........... 250 $

COURRIEL :

ADHÉSION À VIE ................................................ 200 $

N° DE TÉLÉCOPIEUR :

ORGANISME SANS BUT LUCRATIF ................ 25 $/année

N° DE TÉLÉPHONE :

INSTITUTION ....................................................... 250 $/année

PROVINCE :

INTÉRÊT DANS LES POSSIBILITÉS DE BÉNÉVOLAT
OUI ❑

NON

DON ........................................................................ $

❑

TOTAL $

Vous pouvez nous render visite à l’édifice 72
près de l’arboretum, ou poster cette formulaire
accompagnée de votre paiement à :
LES AMIS DE LA FERME EXPÉRIMENTALE CENTRALE
Édifice 72, Ferme expérimentale centrale
Ottawa (Ontario) K1A 0C6
Téléphone : (613) 230-3276
Télécopieur : (613) 230-1238
Courriel : info@friendsofthefarm.ca
Par internet : www.friendsofthefarm.ca
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125 ans de recherche, d’éducation
et de beauté
e 2 juin 1886, le gouvernement
du Canada a adopté la Loi sur les
stations agronomiques, permettant
de créer des fermes expérimentales au
profit des agriculteurs canadiens. L’année
suivante, la Ferme expérimentale centrale
et quatre autres fermes au pays étaient
opérationnelles. En 1890, des maisons,
des granges, des écuries et un laboratoire
avaient été construits à la FEC, des ceintures
d’arbres entouraient presque entièrement
la Ferme, et des arbres indigènes et
importés ainsi que des arbustes embellissaient le paysage. Un observateur a
écrit : [traduction] « Il n’est pas exagéré
d’affirmer que le magicien a usé de sa
baguette magique sur la Ferme depuis
son achat. »

L

Dans son article à la page 5, Don Leger
décrit l’importance de la recherche à la
Ferme. Des numéros récents de ce bulletin ont souligné l’importance de deux projets : la création d’avoine sans gluten et la
protection de la biodiversité du Canada au
moyen du code-barres génétique.

Un héritage de démonstration
pratique et éducation

Agroalimentaire
Canada (avec
l’aide des Amis
de la Ferme) qui
maintiennent et
améliorent la
valeur des collections d’arbres,
d’arbustes et de
fleurs.

Un héritage
de beauté

William Saunders

Il s’agit toujours d’un espace vert
magnifique. « Laissons de côté, pendant un
instant, la valeur historique et les percées
scientifiques qui y ont été accomplies au
fil des ans. Pour les Ottaviens et les
touristes, il s’agit d’une oasis de sérénité
dans un désert urbain. » (Helen Smith,
Ottawa’s Farm, 1996.)
Richard Hinchcliff

Les Jardins d’ornement et l’Arboretum,
qui ne sont plus des domaines de
recherche, continuent de fournir des renseignements précieux et sont une source
d’inspiration pour les jardiniers, les arboristes et les horticulteurs publics et privés,
non seulement en raison de la vision et de
l’expérimentation antérieures, mais aussi
en raison de la créativité et de l’énergie
continues des employés de l’Agriculture et

Dans son livre, Cents Moissons,
Tom Anstey a documenté l’étendue et la
profondeur de la recherche effectuée partout au Canada par la Direction générale
de la recherche de 1886 à 1896. Les travaux menés à la FEC représentaient, et
continuent de représenter, une importante
partie de l’histoire.

William Saunders a fait de la FEC un
paysage magnifique. À son époque, il a
offert une leçon concrète sur la valeur de
s’entourer de beauté. Au cours des
100 années depuis sa retraite en 1911, ses
successeurs ont su conserver la Ferme
comme un cadre unique pour les
recherches en cours.

En 1899, la FEC recevait 1 000 lettres
par semaine, et M. Saunders, le directeur,
se demandait comment lui et ses employés
allaient y arriver. Les fermes expérimentales étaient rapidement devenues, en réalité, le premier service-conseil éducatif
pour les agriculteurs partout au pays. On
encourageait également les agriculteurs à
visiter chacune des fermes. Un musée,
précurseur du Musée actuel, a été créé à la
FEC dans les premières années.

En 125 ans, la Ferme a connu de la
magie et beaucoup d’éloges.

Un héritage de recherche

Cycle de conférences des maîtres jardiniers
Inscrivez-vous à des conférences individuelles ou au cycle complet.
Les conférences (en anglais) ont lieu de 19 h à 21 h à l’édifice 72,
soit à l’Arboretum de la FEC. Les conférences individuelles –
les Amis de la Ferme 12 $, les autres, 15 $. Le cycle complet –
les Amis de la Ferme 40 $, les autres, 50 $.

Le 5 avril – Créer un jardin, par Gaston Tessier
Vous envisagez de créer un jardin ou de modifier un jardin
existant? Gaston abordera les étapes à considérer avant de planter,
en plus de vous conseiller sur quoi et où planter. Il partagera ses
expériences personnelles, lui qui a vécu dans différentes régions
et connu différentes conditions de croissance.

Le 12 avril – Jardinage durable, par Gillian Boyd
Gillian partagera ses expériences dans la conception de jardins
colorés autosuffisants qui nécessitent seulement un entretien de
base, et qui suscitent l’intérêt et affichent des couleurs toute

l’année. Elle vous fera part des choses à faire et à ne pas faire,
vous montrera des photos, et partagera des conseils et des idées.

Le 19 avril – Jardinage organique, par Rebecca Last
Rebecca présentera un aperçu de la philosophie et de la pratique
du jardinage organique. Elle parlera de la préparation de sols sains,
de la rotation des cultures, du compagnonnage et de la lutte
organique contre les ravageurs.

Le 26 avril – Les roses, par Edythe Falconer
Edythe pèsera le pour et le contre des différents choix de
plantes, des directives de jardinage, des ravageurs, du paillis,
de l’engrais, de l’habillage et de l’entretien général des roseraies.
Elle présentera également une galerie de photographies de
roses développées par l’hybrideur local M. Neville Arnold,
dont la collection devrait être disponible dans les prochaines
années.

L’organisation des Amis de la Ferme expérimentale centrale est un organisme bénévole qui s’engage à l’entretien et à la protection
des Jardins d'ornement et l’Arboretum de la Ferme expérimentale centrale à Ottawa, Ontario, Canada.
Le Bulletin est publié quatre fois par année (hiver, printemps, été, automne) par les Amis de la Ferme expérimentale centrale.
Tous les membres reçoivent le bulletin, lequel est envoyé par courrier ordinaire ou par courriel. Rédacteur en chef :
Richard Hinchcliff. Rédacteur adjoint : Mary Ann Smythe. Conception et impression : Nancy Poirier Printing. Collaborateurs :
Don Leger, Doug Shouldice. Traducteurs : AAC, Rhéal Gauthier, Diane Walsh.
Les Amis de la Ferme expérimentale centrale
Édifice 72, Ferme expérimentale centrale
Ottawa (Ontario) K1A 0C6

Téléphone : (613) 230-3276
Télécopieur : (613) 230-1238
Courriel :
info@friendsofthefarm.ca

www.friendsofthefarm.ca
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Mots du Président
n cette année du 125e anniversaire
de la Ferme expérimentale centrale,
je suis fier et reconnaissant d’avoir
été élu président des Amis de la Ferme
expérimentale centrale. Que d’histoires de
succès dans le domaine de la recherche,
que de contributions à la richesse du
secteur de l’agriculture au Canada et à
l’économie globale du pays qui ont leur
origine à la Ferme. Et que dire de tous
ces experts dévoués qui ont si largement
contribué aux buts et au travail remarquable d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC).

E

Lorsque je pense à la courte histoire
de 23 ans des Amis de la Ferme expérimentale centrale, je suis impressionné
par nos succès aussi. Avec Peter Elliott à la
barre, notre organisme de bénévoles s’est
vite fait reconnaître comme porte-parole
et défenseur résolu de la Ferme. Grâce à
l’appui vigoureux des Amis, la Ferme fut
identifiée comme « lieu historique national ».
Les Amis ont travaillé avec AAC à des
projets majeurs au Brise-vent Merivale,

Tout comme les milliers d’employés au
Ministère qui ont travaillé fort durant
toutes ces années afin d’atteindre les
objectifs proposés, des centaines d’Amis
ont aussi travaillé avec enthousiasme dans
nos équipes de bénévoles et ont réussi à
faire une différence, tout en s’amusant.

Chuck Craddock
aux Jardins ornementaux et à l’Arboretum.
Pensons en particulier à la restauration du
jardin patrimonial de roses, à la création
du jardin de roses Explorer, à la collection
patrimoniale de lilas Preston, à la re-création des platebandes d’iris et d’hémérocalles, à la restauration de la collection de
pivoines, à la création du jardin des hostas
et au programme de dons d’arbres.

Durant mes six ans comme bénévole
avec les Amis, j’ai eu le plaisir de
connaître et de travailler avec des
employés compétents, connaissants et
dévoués aux Jardins ornementaux, à
l’Arboretum et au Brise-vent. Je pense
aussi aux nombreux bénévoles talentueux
et dévoués que j’ai côtoyés et enfin à nos
membres et alliés dont le soutien est
essentiel. J’envisage avec enthousiasme
les prochaines occasions de travailler
avec nos collègues de AAC et de faire la
connaissance d’autres Amis de la Ferme.
Grâce à votre aide, j’espère poursuivre nos
divers projets et découvrir de nombreux
nouveaux défis qui nous permettront de
réaliser notre mission.

Agriculture et agroalimentaire Canada, le personnel d’entretien des
terrains, Octobre, 2010
(Assis, de gauche à droite) Crispin
Wood, chef d'équipe, Arboretum,
Jean-Pascal Gratton, surveillant,
Arboretum et Jardin ornementaux,
Pierre Huppé, chef, entretien des
terrains, Sharon Saunders, chef
d'équipe, Jardins ornementaux.
(Arrière, de gauche à droite,
Jardiniers) Carlo Sangiorgi,
Same Nay, Glen White,
Robert Glendinning, Jim Currie,
Don Hodgins, Jeremy Dizazzo,
Shawn O’Neill.

R. Hinchcliff

Visitez une cabane à sucre
du patrimoine - le mardi 8 mars
• On se rend à La Sucrerie de la Montagne
en autocar de luxe. La Sucrerie
(www.sucreriedelamontagne.com)
se situe au sommet du Mont Rigaud, à
environ 45 minutes de Montréal, au
milieu de 120 acres de forêt et de sentiers
spectaculaires. Explorez le patrimoine
des pionniers canadiens-français et
savourez les spécialités authentiques
québécoises en compagnie de notre
guide bilingue. Un traîneau tiré par des

chevaux nous transportera du stationnement à la Sucrerie; visitez la grange où
se produit la « cuite » et la boulangeriepâtisserie sur votre chemin!
• Le forfait comprend un stationnement
gratuit au Musée de L’Agriculture à
la FEC, le transport aller-retour à la
Sucrerie ainsi que le coût de votre
repas du patrimoine.
• Départ d’Ottawa à 9 h 30, retour la
même journée à 18 h.

•
•
•

•

Coût :
• Avant le 15 janvier – Les Amis de
la Ferme 110 $, les autres, 122 $
• Après le 15 janvier – Les Amis de
la Ferme 120 $, les autres, 132 $
Pour de plus amples renseignements,
composez le 613-230-3276 ou
écrivez-nous par courriel au
info@friendsofthefarm.ca.
Pour vous inscrire, téléphonez-nous et
remplissez le formulaire d’inscription au
www.friendsofthefarm.ca.

Les Amis de la
Ferme expérimentale centrale
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