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Cette année, l’AAHQ avait à son programme, une visite à l’exposition Can-Am de Toronto les
10 et 11 mai dernier. Malheureusement, peu de membres ont profité de cette belle
opportunité mais, ceux qui ont fait le voyage en sont revenus enchantés.
Une visite au Can-Am, une expérience très enrichissante.
Quel plaisir de partager avec autant de passionnés les découvertes et les nouvelles avancées
dans le domaine de l’hémérocalle! De quoi rendre fous tous les passionnés. Une activité à
renouveler.
Nous avons été chaleureusement accueillis par les gens de l’ODS (Ontario daylily society).
Dave Mussar, Mike Patterson ainsi que plusieurs personnes ont fait beaucoup d’efforts pour
nous parler en français et nous faire sentir les bienvenus. Nous tenons à remercier tout
particulièrement Mme Adele Keohan qui s’est montrée très attentionnée pendant notre séjour
et qui nous a présenté à plusieurs personnes. Grace à elle, nous avons eu l’occasion de faire
la connaissance de différents hybrideurs reconnus, dont M. Robert Faulkner pour qui une des
nouveautés à venir pour 2016 s’est vendue 1500.00 $ à l’encan. Impressionnant! Bien
entendu, nous nous sommes laissés séduire par quelques beautés présentées sur les tables de
ventes et à l’encan.
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Nous avons aussi eu la chance de rencontrer messieurs Richard Howard et James Gossard, les
deux fournisseurs sélectionnés pour l’achat de groupe 2014 de l’AAHQ.
Ce fût l’occasion de voir de nouvelles façons de faire en ce qui concerne l’organisation
d’encans, de points de vente, de concours et de modes de paiement… plusieurs bonnes idées
pour nos activités à venir.
Ce voyage nous a donné l’opportunité d’établir des contacts avec d’éventuels conférenciers
anglophones, Américains et Canadiens, pouvant s’exprimer en français.
Quelques membres de l’ODS souhaiteraient venir faire une visite de jardins au Québec et
éventuellement devenir membres de l’AAHQ.
Je crois que notre présence au Can-Am contribuera à faire évoluer nos relations avec l’ODS et
par le fait même avec l’AHS. C’est le début d’une belle aventure qui, je l’espère, pourra
faire évoluer le domaine de l’hémérocalle au Québec.
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Voici la liste des conférenciers du Can-Am:
Carl Harmon – Hudson, New Hampshire
Henry Lorrain – Orono, Ontario
Bill Waldrop – Marietta, Georgie
Mike Grossman – West Concord, Minnesota
Richard Howard – Wallingford, Connecticut
Robert Faulkner – Dayton, Ohio
David Kirchhoff – Lawrenceburg, Kentucky
M. James Gossard, Mme
Judith Mercier & M.
Jocelyn Blouin

M. Jacques Hallé & Mme
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Nous avons profité de ce voyage pour
rapporter à Québec une partie de la
commande de groupe, celle de Heavenly
Gardens tandis que la commande de CT
Daylily nous sera expédiée au début de juin.

Comme nous espérons pouvoir renouveler
l’expérience l’an prochain, planifiez dès
maintenant vos vacances en fonction d’une
fin de semaine tout en hémérocalles.
A l’an prochain!

