Journée de l’hémérocalle 2018
À la même date en juillet 2017 se tenait la journée de l’hémérocalle aux Jardins Merlebleu de
Portneuf. En 2018, l’Association effectuait un retour marqué au Domaine Joly-de Lotbinière (DJL)
selon une formule initialement concoctée le 16 février 2018 avec les gestionnaires du DJL.
Regroupant les membres de notre Association et les visiteurs du DJL, la rencontre se déroulerait
sous l’appellation « L’hémérocalle, reine d’un jour ».
De fait, la journée s’est déroulée avec une programmation dynamique grâce à madame H. Leclerc,
directrice du DJL, incluant une visite guidée des plates-bandes du DJL, l’exposition d’une artistepeintre dont les tableaux sont axés sur l’hémérocalle, kiosques dédiés à plusieurs finalités dont à
la dégustation de bourgeons d’hémérocalles, à la représentation des formes multiples de
l’hémérocalle, à la vente de cultivars (N=3) par des membres, à la division d’un plant adulte et à
la revue extensive de l’histoire de l’hémérocalle.
Les membres de notre Association ont participé à nos différents concours (N=5) et cette brève
mise à jour de notre site se limitera à l’énumération des gagnants soit messieurs Serge Goulet,
Yves Pomerleau et madame Sylvie Beaudoin. À noter que la récolte de « mérites » de madame
Beaudoin (N=3) n’a jamais été observée depuis les origines de l’Association. Les photos des
personnes gagnantes seront présentées lors du rapport annuel du président en novembre
prochain et introduites par la suite sur le site Web.
En milieu d’après-midi, les cultivars recueillis auprès des membres furent soumis à l’encan pour
générer des fonds tant pour l’Association que la fondation du DJL. Une de nos membres, madame
Danielle Paquet, fit sensation avec un cultivar enregistré en 2018. Nous sommes redevables à
monsieur Jocelyn Blouin pour l’animation de cet encan.
Au terme de cette journée, un excellent gâteau accompagné d’un thé servi dans des tasses
d’époque fut offert aux membres et au personnel bénévole du DJL dans une ambiance amicale.
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