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COUP d’œil
La journée de l’hémérocalle du 28 juillet 2019

#2019-2

Toujours avare de mots, cette publication sera toutefois généreuse en
images! Bref, voici un coup d’œil en un clin d’œil! – JS Poulin
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Fort de l’expérience des dernières éditions, le conseil d’administration de l’AAHQ avait encore une fois décidé
d’inscrire la journée de l’hémérocalle annuelle à l’agenda des activités tenues lors de la journée thématique du
Domaine Joly-De Lotbinière (DJL) : L’hémérocalle, Reine d’une Jour.
Les gens du DJL avaient bien préparé la journée : article de presse dédié de Monsieur Larry Hodgson dans le journal
Le Soleil de la veille, tentes et tables pour les kiosques, salle dédiée à l’intérieur pour la conférence de notre invité
spécial, gâteaux et thé dans les tasses de collections, système informatisé pour l’encan, etc.
L’annonce d’une météo comportant des averses la veille a malheureusement gâché l’achalandage… Et dire qu’il n’y a
eu que cinq minutes de pluie en avant-midi… Les vrais mordus furent toutefois quand même au rendez-vous!
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Plusieurs kiosques ont permis aux visiteurs et
amateurs de constater la richesse de notre
merveilleuse passion!
Un kiosque toujours très populaire, celui de Judith
Mercier et Jocelyn Blouin (photo), qui faisait état
encore une fois, schémas et instances florales à
l’appui, des différentes caractéristiques et
catégories propres à la fleur d’hémérocalle, et
répertoriés par l’American Hemerocallis Society.
Certaines catégories AHS de la votation annuelle à
laquelle participent nos juges de jardin incluent
d’ailleurs certaines de ces caractéristiques :
grosseur des fleurs, formes des fleurs, styles, etc.
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Le Jardin de la douce folie (Crédit photo : JS Poulin)

Le Projet Hémérocalle (Crédit photo : JS Poulin)

Jardin Le temps d’une hémérocalle (Crédit photo : JSP)

Deux commerçants membres de l’AAHQ étaient présents pour vendre des plants : Le Jardin de la Douce
folie et le jardin Le temps d’une hémérocalle.
Le Projet hémérocalle avait aussi déployé son présentoir afin de répondre aux questions des futurs
hybrideurs qui s’intéressent à ce hobby horticole.
Enfin, le DJL tenait un kiosque où l’on pouvait déguster des recettes préparées avec des parties de
l’hémérocalle! Et oui, ça se mange aussi cette belle plante!
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L’un des moments fort de la journée : la conférence de Guénolé Savina!
Profitant de son voyage au Québec, nous avons invité notre ami Breton à venir nous partager les secrets
de son programme d’hybridation d’hémérocalle. Nous avons ainsi pu découvrir un personnage passionné
et généreux qui a profité de ce moment spécial pour discourir et faire l’éloge de plusieurs programmes
d’hybrideurs de la communauté française : un bel exemple de promotion du travail de ses pairs.
Guénolé réservait également une belle surprise au DJL puisqu’il a enregistré un nouveau cultivar au nom
du Domaine, rien de moins, soit : Domaine Joly-De Lotbinière. La mise en terre d’un éventail du plant a
été effectuée le jour même au jardin du Domaine.
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Messieurs Roland Dufour et Laurent Savoie (Crédit photo : JS Poulin)

C’est monsieur Laurent Savoie qui est reparti avec les deux bourses AAHQ récompensant le ou
les gagnants des concours de fleurs coupées : catégorie cultivar et catégorie hybride. Sur la
photo, il reçoit son chèque des mains de notre trésorier officiel, Monsieur Roland Dufour.

Enfin, c’est avec bonheur que nous avons également reçu la visite de notre amie Adele Keohan :
amie, mentor, instructrice pour les juges de jardins de la région 4, ancienne et prolifique éditrice
de la « Newsletter » de la région 4 et dorénavant… éditrice du Daylily Journal!
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