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Dimanche dernier, le 19 avril 2015 une nouvelle activité
se tenait à l’Envirotron de l’Université Laval. Après plusieurs
jours d’une température peu agréable, le soleil allait enfin se
pointer. Ainsi, 16 membres sont venus entendre nos conférenciers, sous une formule plus légère.

La présidente Judith Mercier ouvre la rencontre et nous
présente le maître de cérémonie de la journée, Jean-Sébastien
Poulin. C’est d’ailleurs Jean Sébastien qui nous présenta ses débuts d’hybrideur. Sa présentation s’intitulait : « Donner vie à
une idée qui ne pousse pas uniquement dans un jardin ». JeanSébastien nous a fait part des contraintes liées à l’espace au
jardin, ce qui limite la quantité de cultivars qu’il conserve au
jardin. La lecture des anciens Amirocallis lui a permis d’utiliser
les techniques « Muckle » décrites dans l’édition #23 de mars
2011 pour les "multicellules" et pour les bacs hors terre, entre
autres.
Comme plusieurs d’entre nous, la recherche de tout espace additionnel à consacrer aux hémérocalles sur un petit terrain, entraîne la négociation avec les co-partenaires (conjoint(e) et enfants) et amène son lot de renoncements de part
et d’autre… Sois patient Jean-Sébastien, les enfants vont grandir…

Par : François Paris

En deuxième partie, le maître de cérémonie nous présentait une personne dont les hybridations sont bien connues au
sein de l’AAHQ. Madame Lucie Turcotte nous présentait son
nouveau programme d’hybridation où les objectifs se concentrent maintenant sur quelques points, dont les teintes cuivrées,
une forme inhabituelle, pour ne nommer que ces deux points.
Notre conférencière était très bien préparée et a présenté des
photos d’hybrides de son programme à couper le souffle… Lucie
nous indiquait que sa récolte de graines est passée annuellement d’un millier à quelque trois cents graines environ. La conférence a suscité plusieurs questions intéressantes et beaucoup
de « Wow! » et d' « OH! » à la vue des photos d’hybrides.

Ainsi les participants sont revenus après une pause pour
entendre notre troisième conférencier nous entretenir des résultats obtenus par des croisements en tous sens avec sa fleur
de prédilection, soit "Destined To See". Laurent Savoie nous
montrait ainsi les différents résultats obtenus, certains plus heureux que d’autres, résultants autant de croisements incestueux
que non incestueux. La question ayant été posée à madame Turcotte un peu plus tôt nous avait appris que pour sa part, elle
renonçait aux croisements incestueux dans son programme.
Je m’en voudrais de terminer sans remercier au nom du CA
tous les conférenciers qui nous ont offert gracieusement ce partage fort intéressant et enrichissant pour chacun des membres
présents.
Merci donc à Jean-Sébastien Poulin, Lucie Turcotte et Laurent Savoie de votre généreux partage!

À la prochaine activité, le 29 mai 2015!
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Programmation 2015 de l’AAHQ
Concours de l’AAHQ 2015 : Concours en deux volets cette année, un premier volet destiné au Coup de Cœur 2015 où
les membres présentent leurs plus beaux hybrides. Le plus grand nombre de votes des membres remporte le prix de
50$. Le deuxième volet est destiné à récompenser le plus bel hybride et sera jugé par des membres ayant reçu la formation de juges de jardins. Le premier prix se méritera un montant de 100$
Commandes de Groupe : L’association facilite encore l’acquisition de magnifiques hémérocalles par les membres, auprès de deux fournisseurs américains, CT Daylily et Guidry’s Daylily Garden. La date limite pour commander a été devancée au 15 février 2015.
Journal l’Amirocallis : La date de tombée pour la réception des articles de nos membres est le 28 février 2015. Le journal
paraîtra au début de mai.
Héméro-Brunch : C’est le dimanche 15 mars 2015 à l’Envirotron à compter de 10 :45 que les membres sont attendus
pour le lancement officiel de la saison 2015. Les gagnants du concours de l’AAHQ 2015 seront annoncés et il y aura des
présentations sur la plate-bande de démonstration de l’AAHQ du Jardin botanique Roger-Van den Hende. Une nouvelle
orientation de la plate-bande sera annoncée aux membres. Activité ouverte à tous (réservation requise).
Base de données de l’AAHQ : Tous les membres sont invités à soumettre la liste de leurs cultivars à M. Jocelyn Blouin
avant la date limite du 15 avril 2015.
Hémérocallement Vôtre : Une nouvelle formule de rencontre/échange hybrideurs-collectionneurs sera mise de l’avant.
Les membres pourront acquérir de nouvelles connaissances et échanger avec des hybrideurs-membres sur leurs pratiques. L’activité aura lieu le 19 avril 2015 et le lieu et les hybrideurs participants seront annoncés plus tard.
Plantation de cultivars : Le samedi 30 mai (ou le dimanche 31, date à confirmer) il y aura plantation de cultivars enregistrés par les membres et de cultivars servant à illustrer les diverses catégories d’hémérocalles, le tout en lien avec la
nouvelle orientation de la plate-bande de démonstration de l’AAHQ au Jardin botanique Roger-Van den Hende de l’Université Laval.
Journée de l’hémérocalle : C’est le samedi 1er août 2015 que devrait avoir lieu la journée de l’hémérocalle 2015 et elle
se tiendra dans la région de Rivière du Loup chez Antonio Morin et Gaétane Thériault qui sont très heureux de nous
accueillir chez eux, au 219 Taché Est, St-Hubert de Rivière-du-Loup.
Visite de jardins : Les frères et sœurs de la famille Goulet sont également très heureux de nous faire visiter leurs jardins
le 2 août 2015. Monsieur Rodrigue Gamache et sa conjointe Lina Ouellet sont aussi très contents de nous ouvrir les
portes de leur jardin au cours de cette même fin de semaine.
Plantation des hybrides : La plantation des hybrides à la plate-bande de démonstration de l’AAHQ du Jardin Roger-Van
den Hende aura lieu le samedi 29 août 2015. Les membres pourront choisir au cours de l’été les hybrides de qualité
qu’ils veulent y placer.
Rencontre de Fin de Saison : À la fin septembre 2015 se tiendra la rencontre des membres pour échanger sur la saison
2015. L’activité se tiendra à l’Envirotron pour un déjeuner.
Assemblée générale : Le dimanche 22 novembre 2015 se tiendra l’assemblée générale de l’association. Le bilan de
l’année y sera présenté ainsi que le nouveau conseil élu par les membres. Une conférence sur la photographie de nos
amours à la plate-bande sera donnée par monsieur Jocelyn Blouin.

Bonne saison 2015 à tous!

Votre Équipe du CA.

