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Comme à chaque année, l’héméro-brunch, est la première activité de la saison pour l’association
des amateurs d’hémérocalles. Le tout s’est déroulé samedi dernier, le 1er mars, au pavillon
Envirotron de l’Université Laval à Québec.
Pour cette occasion, en plus du buffet servi à nos invités, on y a fait le dévoilement des gagnants
du concours ¨Fleur de l’hybride 2013-2014¨, le dévoilement de la programmation 2014 de
l’AAHQ
ainsi qu’une présentation sur les caractéristiques à observer et à noter pour
l’enregistrement d’une hémérocalle auprès de l’AHS.

Après l’accueil aux membres et le mot de bienvenue de la présidente Mme Judith Mercier, le
comité organisateur du concours ¨fleur de l’hybride¨ nous a dévoilé les fleurs gagnantes de
l’édition 2013-2014. Comme l’année dernière, le concours fut un succès car 24 de nos membres
ont présentés 66 fleurs au total. Les frères Goulet de Rivière-du-Loup ont ravis les 3 premières
positions cette année.
CONCOURS FLEUR DE L’HYBRIDE
2013-2014

1er prix: M. Michel Goulet

2e prix: M. Serge Goulet

(Blue Lake x Ruffles Have Ripples)

(semis x Spacecoast Irish Illumination)

Comme le Québec compte maintenant 8 juges de jardins
accrédités auprès de l’AHS, le comité organisateur prévoit
faire certaines modifications au concours dès l’an prochain.
Quelques critères supplémentaires seront alors pris en
considération.
Voici, pour votre information, la liste de nos juges de
jardins accrédités: M. Robert Beaudoin, M. Jocelyn Blouin,
M. Pierre Fagiolo, M. Daniel Lippé, M. François Paris, Mme
Josette Ratté, M. Laurent Savoie et Mme Renée Thibault.
Félicitations à tous!

3e prix: M. Serge Goulet
(semis x semis)

Mme Mercier, Michel et Serge Goulet.
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Pour une 2e année consécutive, Mme Chantal Nadeau nous a préparé un excellent buffet avec
une très belle variété de plats.

Félicitations à Chantal et son équipe.

Avant de procéder à la présentation de la
programmation 2014 par M. Marius Chouinard,
Mme Judith Mercier à remis des cartes de
remerciements à M. Laurent Savoie et M.
Daniel Lippé pour souligner leur travail des
deux dernières années au sein du conseil
d’administration de l’AAHQ.
Merci Laurent et Daniel pour votre implication
au cours de vos mandats respectifs et
également pour votre implication future!

M. Laurent Savoie, M. Daniel Lippé et Mme Judith Mercier

M. Jocelyn Blouin nous a ensuite fait une
présentation sur les caractéristiques à observer et à noter pour
l’enregistrement d’une hémérocalle auprès de l’AHS. En fait, il
s’agissait de la première partie d’une conférence qui englobera tout le
processus d’enregistrement. La 2e partie aura lieu l’automne prochain
lors d’un déjeuner de l’AAHQ.
Les membres ont appréciés et auront l’occasion dès l’été de mettre en
pratique les renseignements fournis par M. Blouin.
M. Jocelyn Blouin.

Merci à tous de votre excellente participation!

