
Bref curriculum vitae de Suzanne Hardy, ENRACINART 

Suzanne Hardy s'adonne à la botanique depuis plus de 40 ans. Elle a complété sa formation de 
botaniste autodidacte en étudiant la phytotechnie à l’Institut de Technologie Agricole de La 
Pocatière. Inspirée par sa famille de réputés photographes, elle a développé ses talents 
d'illustratrice, de photographe et de conférencière. 

Depuis près de 25 ans, elle travaille avec Claire Morel, historienne de l'art et photographe, à 
illustrer, à documenter et à écrire l'histoire des végétaux indigènes ou horticoles appartenant au 
patrimoine végétal québécois. Ensemble elles ont créé ENRACINART, un organisme à but non 
lucratif voué à la promotion de ce patrimoine : elles ont, entre autres, développé une expertise 
unique dans l'inventaire et la diffusion des connaissances à propos des arbres âgés ou 
exceptionnels de la province de Québec. À travers leur entreprise fort originale, jumelée à un 
centre de documentation et à une photothèque bien garnis, Claire et Suzanne s'intéressent à 
l'origine, la généalogie, les aspects esthétiques et à la culture de plusieurs tribus de végétaux 
indigènes et horticoles qui ont une histoire à raconter. 

Jusqu’à présent, Suzanne Hardy a visité près d’une centaine de Sociétés d’Horticulture et 
d’Écologie ou Comités d’Embellissement différents, dans toute la province : elle y a présenté de 
nombreuses conférences touchant une quinzaine de sujets et enrichies par la superbe 
photothèque d’ENRACINART. 

En 2008, lors des festivités du 400e de Québec, elle a été la Commissaire de l’exposition La forêt 
de Sillery : un remarquable patrimoine sylvestre. De plus, elle a participé au dossier 
thématique de la revue Quatre-Temps des Amis du Jardin botanique de Montréal : 400 ans 
d’histoire botanique au Québec. 

À l’été 2009, Suzanne Hardy a publié aux Éditions Berger Nos champions : les arbres 
remarquables de la Capitale. 

À l’automne 2016, son livre Nos survivants : les arbres remarquables de Laval a été lancé lors 
de la 12e Conférence canadienne sur la forêt urbaine qui s’est déroulée du 26 au 29 septembre à 
l’Hôtel Sheraton de Laval. À la même occasion, madame Hardy a été honorée lors du Cocktail 
reconnaissance de la Société Internationale d’Arboriculture Québec (SIAQ), pour son immense 
contribution à la connaissance des plus spectaculaires spécimens arborescents du Québec. 

Elle travaille actuellement à la rédaction et à l’illustration de son prochain ouvrage englobant 
les arbres remarquables de tout le Québec habité et entreprendra sous peu la préparation d’un 
manuscrit illustré portant sur les arbres remarquables de tout le territoire de la Capitale 
nationale d’Ottawa. 


