
Pour éviter une banalité langa-
gière telle, ‘la saison estivale 
2008 a été moche pour la qualité 
de la floraison de nos hémérocal-
les, n’est-ce pas?’, je vous pro-
pose une brève réflexion sur l’é-
clatement du concept de Jardin. 

Dès son origine, le mot jardin ré-
fère à un endroit clos, un espace 
entouré de murs où l’homme en-
ferme la nature pour mieux la 
domestiquer ou ad contrario pour 
la protéger contre les envahis-
seurs, tout type confondu. Il im-
porte de se souvenir que nous 
remontons dans le temps à 3 000 
ans av.J.C., en Mésopotamie. No-
tre expérience en jardinage est 
donc récente! Avons-nous évolué 
depuis trois siècles, nous qui 
sommes si loin de l’Asie occiden-
tale? 
Je dirais quelque peu en raison 
de la diversité des arbustes et 
des fleurs que nous sélectionnons 
pour nos aménagements qui se 
rapprochent parfois de l’expres-
sion artistique. Mais, les jardins 
de ville sont très souvent ceintu-
rés par des haies de thuyas, de 
bambous, de fusains par souci 

d’intimité et de fonctionnalité. Où 
est l’éclatement? En fait, nous 
sommes sortis des murs de la cité 
grâce au jardin anglais qui a pris 
son expansion d’abord en Angle-
terre, puis en Europe. Voilà l’écla-
tement par opposition au jardin 
japonais qui, sur de petits ou de 
grands terrains, demeure un espa-
ce essentiellement fermé. Le jar-
din japonais et les jardins anglais 
se rejoignent toutefois lorsque le 
jardin japonais s’inspire des 
‘jardins de promenade’ ou encore 
‘empruntés’ 1, le jardin ‘emprunté’ 
prenant en compte le paysage 
existant et l’environnement immé-
diat. 

Je vous souhaite une bonne fin de 
saison horticole assortie d’optimis-
me pour l’été 2009. Après la pluie, 
il y a l’arc-en-ciel et le beau 
temps. 

1. Dansereau, 2008, Fleurs, Plan-
tes et Jardins, Vol.19, No.5, p.44 

Sommaire : 
Réflexions scientifiques 

 Expériences de nos hy-
brideurs

 Assemblée générale 

Dans ce numéro : 

Septembre 2008            Numéro 18 

Mot du président    1 

Les enjeux de la dif-
férence culturelle 

  2-3 

La naissance d’Apol-
lonia

  4-5 

Histoire d’un hybri-
deur amateur 

   6 

Notre escapade 2008    7 

Agrandir de l’intérieur    7 

Journal d’un hybri-
deur débutant (12) 

   8 

Mon bilan 2008    9 

Gelée aux fleurs 
d’hémérocalles 

  10 

Deux coups de coeur 11-13 

Avis de convocation   12 

Coordonnées du CA   13 

MOT DU PRÉSIDENT 
Roland R. Tremblay, Les Jardins Merlebleu, Portneuf                            

H. ‘Snow Blizzard’ 



À l’école d’anthropologie, on stigmatise 

les systèmes sociaux comme des 

« entités approximatives en voie de se 

faire et de se définir ». Bref, chaque socié-

té a des latitudes de choix et des potentia-

lités qui doivent s’inscrire dans un courant 

historique.
Tel est le cas de la Société américaine 

des hémérocalles avec son dernier numé-

ro de The Daylily Journal. Selon Meg 

McKenzie Ryan, éditeur en chef du jour-

nal, les membres souhaitaient voir davan-

tage de photos d’hémérocalles dans leur 

journal. Alors, on a changé le format de 

présentation qui est passé de 15x22 cm à 

21x27 cm et le papier glacé demeure 

d’excellente qualité. Le bulletin de notre 

région d’appartenance, la région 4, a 

exactement le même format, mais le pa-

pier est de modeste qualité. Il en est ainsi 

de notre Amirocallis. Seul le Canadian 

Daylily Journal se présente en petit gaba-

rit de 13x22 cm avec papier très ordinaire 

et quelques photos couleur. 

Pour le soussigné, le format d’une revue a 

une importance relative, car le contenu 

passe en priorité. Il faut reconnaître que la 

nouvelle présentation de The Daylily Jour-

nal sert bien les intérêts de la puissante 

Société américaine. 

L’objectif de cet article consistera dans 

l’analyse succincte du contenu de trois 

revues consacrées à l’hémérocalle et dont 

la parution coïncide avec l’été 2008 soit 

The Daylily Journal (Vol. 63, No. 2, été 

2008), The Canadian Daylily Journal (Vol. 

7, No. 2, automne-été 2008) et le Daylilies 

in The Great Northeast (Vol. 1, No. 1, 

printemps-été 2008). 

À tout seigneur, tout honneur. Nous débu-

tons avec The Daylily Journal. Familier 

avec les hybrideurs de la dernière décen-

nie, j’ai découvert le grand homme que fut 

Hugh Russell qui a régné pendant plus de 

20 ans (1930-1950) sur le monde de l’hé-

mérocalle. Il a enregistré 1,200 nouveaux 

hybrides à l’American Daylily Society, 

N.Y. On découvre ensuite les personnali-

tés obsessives compulsives de Anita et de 

Lee Causey à travers de multiples petites 

attentions qu’ils apportent à leurs héméro-

calles lors de 43 jours d’exhibitions de 

fleurs coupées dans quatre états des 

États-Unis d’Amérique au cours d’une 

période de dix années. 

Margo Reed offre une excellente perfor-

mance avec ses hémérocalles aux formes 

inhabituelles (unusual) et nous fait décou-

vrir la descendance de H. ‘Coral Crab’ 

dont le cultivar H. ‘Ned’s Choice’ (Lovett, 

2006) est très populaire actuellement 

dans nos jardins. 

Suivent des notions de photographie nu-

mérique avec quelques exemples à l’ap-

pui dont la photo prise par Terri Money de 

H. ’Ledgewood’s Calico Blues’ (Abajian, 

2005) ; la profondeur de champ est  telle 

qu’aucune distraction visuelle nous éloi-

gne de l’observation de la fleur. Le  jardin 

de Karol Emmerich, au New Hampshire 

est admirablement présenté : malgré son 

immensité, les couleurs des hémérocalles 

sont claires, la mise au point semble par-

faite et une statue est intégrée au centre 

de l’aménagement. Les photos sont de 

Kim Walters. 

Pour terminer ce survol sur une note colo-

rée, on nous propose la visite de 9 jardins 

avec la photo des heureux propriétaires et 

de nombreuses petites photos (4x4 ou 

4x6 cm) d’hémérocalles ou d’objets de 

jardin. La mise en page évoque le travail 

impeccable de l’équipe éditoriale de Mar-

tha Stewart avec sa revue LIVING. 

Le Canadian Daylily Journal offre un 

contenu plutôt sobre, mais non moins 

pragmatique avec les 15 recommanda-

tions de Lanny Morry, Ottawa, pour évo-

luer vers le jardinage écologique. 

Les travaux créatifs de Grace Stamile, 

Judy Davidson, Jackie Lovett, Linda Agin, 

Nan Wilkerson, Chris Rogers, Faye Shoo-

ter et de Elisabeth Salter permettent à 

Mick Morry, Ontario, de faire l’éloge des 

grandes dames qui ont contribué à l’évo-

lution de l’hémérocalle. Il montre, preuve 

à l’appui, que les personnes de sexe fémi-

nin ont une capacité particulière pour bien 

apprécier la palette de couleurs des fleurs 

d’hémérocalles et que leur capacité raffi-

née de mémoire leur permet de retenir et 

d’utiliser beaucoup de petits détails qui 

échappent à l’œil de l’hybrideur de sexe 

masculin. 

Mick Morry récidive avec une excellente 

réflexion sur le comportement des pig-

ments de la fleur d’hémérocalle et en par-

ticulier avec la fleur verte. À ma grande 

surprise, j’ai constaté que plusieurs hybri-

deurs concentrent leur programme d’hy-

bridation sur cet objectif qui devrait être 

atteint d’ici dix ans. Mick nous apprend 

avec un humour certain que les héméro-

calles à bordure verte existent, mais qu’el-

les perdent ce trait en quittant leur milieu 

de croissance en serre, ou lorsqu’elles 

sont exposées au soleil ou à la pluie. Ain-

si, vers dix heures du matin, le rêve vert 

s’évanouit et demeure dans la boîte à 

souvenirs de la journée. 

LES ENJEUX DE LA DIFFÉRENCE CULTURELLE 
par Roland R. Tremblay, Les Jardins Merlebleu 
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Finalement, Keith Somers, Ontario, nous 

expose à sa Chimie 101 et laisse suggé-

rer que les blessures secondaires à la 

division de la couronne de l’hémérocalle 

sont susceptibles de mieux guérir et mê-

me de générer d’autres éventails avec 

l’application locale de Benzylaminopurine, 

soit la fameuse pâte BAP, qui contient 

des hormones de croissance, dont l’acide 

indole-3-acétique. Rappelons que BAP 

est dégradée par les bactéries du sol et le 

soleil; un produit fraîchement préparé est 

donc recommandé pour de meilleurs ré-

sultats cliniques. 

Dans Daylilies in The Great Northeast, 

beaucoup d’informations sur les activités 

qui se déroulent dans notre région, soit la 

numéro 4 en référence à l’American Dayli-

ly Society. On passe un agréable moment 

avec le cheminement de Bob Faulkner, 

Ohio, qui ne voulant pas acheter une hé-

mérocalle à 50.00 $ prit la décision de 

s’investir dans un programme d’hybrida-

tion pour renouveler son jardin. Étapes 

après étapes, avec un humour bien dissi-

mulé, Bob a sans doute investi plus de 

5,000.00 $ dans son projet nécessitant 

espace, engrais, temps, caméra numéri-

que, ordinateur, logiciels, etc. Quelques 

membres de notre association se recon-

naîtront peut-être avec le titre de son arti-

cle : What was I thinking ? 

Les propos d’Allan Banks sur la culture 

des hémérocalles en Nouvelle-Écosse 

sont fort bien structurés. Les données 

géographiques et climatiques nous aident 

à mieux comprendre qu’il peut y avoir 

dans une même province de multiples 

microclimats qui rendent la culture et la 

croissance des hémérocalles plus ou 

moins faciles et qui expliquent aisément 

les variations de formes des fleurs au 

cours d’une même journée. Selon Allan, 

les hémérocalles à bordure et à forme 

double s’ouvrent difficilement après quel-

ques nuits fraîches (6 à 10 degrés Cel-

sius).

Discussion et conclusion 

Nous avons eu le privilège de lire en peu 

de temps les trois périodiques de l’été 

2008 consacrés à l’hémérocalle. The 

Daylily Journal a pris une orientation 

« glamorous » (élégante, prestigieuse) 

adaptée à une foule de lecteurs/lectrices, 

disciples de Martha Stewart. Seul le site 

internet de l’AAHRQ permet d’offrir à nos 

membres des photos de qualité sembla-

ble. Dans le Daylily Journal, le rapport 

science/séduction est nettement en faveur 

du charme visuel. 

Avec le Canadian Daylily Journal et Dayli-

lies in The Great Northeast, aucun pana-

che visuel, mais davantage de connais-

sances pour faire évoluer un programme 

et un jardin d’hybridation. 

Ces commentaires ne visent aucunement 

à enfermer les identités des éditeurs des 

trois périodiques dans des visions réduc-

trices. Ce serait aller à l’encontre de la 

dynamique de l’échange interculturel qui 

façonne nos sociétés. La différence cultu-

relle a donc ses enjeux et il faut être ca-

pable d’appréhender la totalité de la so-

ciété nord-américaine à partir des unités 

qui s’y insèrent librement. À nous de choi-

sir nos lectures et les images qui habitent 

notre inconscient, mais qui refont surface 

de manière inattendue, que notre route 

soit sous la pluie ou les rayons du soleil. 

  « Merci à ... 

    ...nos commanditaires » 
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LA NAISSANCE D’APOLLONIA 
par Roland R. Tremblay, Les Jardins Merlebleu 

H. ‘Apollonia’ a été créée lors de l’u-
nion du matériel reproductif de H. 
‘Nivia Guest’ (Munson, 1984) et de 
H. ‘Fortune’s Dearest’ (Morss, 1994). 
Ces deux cultivars se retrouvent 
dans nos jardins. H. ‘Nivia Guest’ 
offre une fleur de couleur pourpre 
alors que H. ‘Fortune’s Dearest’ pré-
sente une fleur pourpre avec un halo 
pourpre léger et une bordure blan-
che. Dans le cours du protocole, H. 
‘Nivia Guest’ recevait le pollen de H. 
‘Fortune’s Dearest’ ; il y avait compa-
tibilité au niveau des deux génomes 
tétraploïdes. 
Objectifs

1. Vérifier la dominance du gène 
codant pour la bordure blan-
che de H. ‘Fortune’s Dearest’ 
en utilisant un cultivar à fleur 
pourpre, couleur uniformé-
ment distribuée sur les pétales 
et les sépales. 

2. Comparer les résultats obte-
nus avec deux autres parents 
receveurs, notamment H. 
‘Black Ambrosia’ (Salter, 
1991 ; fleur pourpre foncé) et 
H. ‘Petits Jardins’ (Turcotte, 
2002 ; fleur pourpre avec un 
oeil plus foncé). 

3. Évaluer les rendements de  
développement à la mise en 
terre des graines en 2007. 

4. Procéder à l’analyse du ren-
dement floral en août 2008 en 
tenant compte du nombre d’é-
ventails de chaque nouveau 
plant alors dans sa deuxième 
année de croissance. 

Résultats
À la fin de la saison 2006, 97 graines 
furent obtenues de l’hybridation entre 
H. ‘Nivia Guest’ et H. ‘Fortune’s Dea-
rest’ ; après la période convention-
nelle de dormance et la mise en terre 
en pots de 4 pouces, 70 plantules se 
sont développées sous éclairage 
fluorescent (rendement : 72%) en 
cours du premier trimestre de 2007. 
Ils furent confiés à dame nature, 

dans nos lits de plantation, le 12 mai 
2007. Aucune protection hivernale ne 
fut accordée à ces très jeunes hybri-
des au cours de l’hiver de manière à 
sélectionner les produits génétiques 
les plus vigoureux. 
À la première évaluation globale, au 
1er août 2008, on dénombre 64 hy-
brides (rendement : 66%) de taille 
inégale (12 à 33 cm de hauteur) dont 
le nombre d’éventails varie de un à 
deux unités et 24 hybrides ont des 
tiges florales (rendement floral : 
24/64 = 37%). Chaque hampe florale 
comporte un potentiel de 6 à 10 
fleurs dont le diamètre varie entre 5 
et 6 cm. Pour les deux autres parents 
receveurs qui ont suivi le même che-
minement, le rendement floral est 
tout à fait similaire. 
Un des hybrides qui a retenu notre 
attention en fin juillet 2008 a conser-
vé la couleur pourpre des deux pa-
rents ; la gorge verte se teinte de 
jaune avant d’atteindre un halo pour-
pre très atténué. Sur chacun des pé-
tales, on observe une ligne blanche 
médiane et de multiples stries origi-
nant de la gorge et s’étendant en 
périphérie de la fleur. Les pétales 
sont uniformément ondulés et por-
teurs d’une fine ligne blanche à leur 
pourtour. Les sépales tendent à s’en-
rouler et présentent une tache blan-
che à leur origine qui se profile à l’oc-
casion au centre du sépale ; la ligne 
blanche des pétales a la même inten-
sité sur les sépales qui en se recour-
bant permettent à l’oeil une excellen-
te appréciation de la dimension des 
pétales. Pour en assurer le suivi en 
2009-2010, cet hybride porte le nom 
de H. ‘Apollonia’ en l’honneur de 
Apollon, Dieu qui présidait aux beaux
-arts et particulièrement à la musique 
et la poésie à l’époque des Grecs. H. 
‘Apollonia’ s’est méritée le prix Clau-
de Quirion 2008 décerné aux jeunes 
hybrideurs. 
Discussion
L’expérience a été conduite selon les 
règles de l’art et avec un nombre suf-
fisant de sujets pour proposer quel-

ques observations préliminaires. D’u-
ne part, les 64 hybrides présentent 
beaucoup d’hétérogénéité dans leur 
rythme de croissance même si le lit 
de plantation était constitué d’excel-
lent terreau enrichi de sable et de 
compost de crevettes et que l’exposi-
tion au soleil de l’ouest était unifor-
me. Ces rythmes de croissance iné-
gaux tirent sans doute leur origine  
de la santé initiale de la graine et du 
nombre de graines mis en terreau 
dans les pots de 4 pouces. Par souci 
d’économie d’espace, un trop grand 
nombre de graines dans un seul pot 
de 4 pouces crée une forte compéti-
tion pour les substances nutritives et 
dès la mise en terre, on réalise que 
certaines plantules sont beaucoup 
plus fragiles que d’autres, les graines 
étant trop rapprochées les unes des 
autres. Cette situation peut se corri-
ger en optant pour les semis indivi-
duels en cônes à profondeur égale. 
Cette stratégie est utilisée par le 
webmestre de l’AAHRQ, monsieur 
Robert Muckle. La fragilité génétique 
n’explique donc pas à elle seule l’iné-
galité des croissances plus ou moins 
accélérées. 
D’autre part, si les hampes florales 
tardent à se développer, on com-
prend que le rendement floral à la 
deuxième année soit limité à 37% 
dans la présente expérience. Seules 
les grandes tiges florales supérieures 
à 30 cm offrent suffisamment de bou-
tons floraux et par biais de consé-
quence de fleurs qui peuvent être 
soumises à une analyse comparative 
de leurs traits. Ainsi le clone H. 
‘Apollonia’ que nous avons sélection-
né en juillet 2008 n’est pas forcément 
le plus représentatif de l’alliance H. 
‘Nivia Guest’ avec H. ‘Fortune’s Dea-
rest’ ; le plant semble bien équilibré, 
la fleur a impressioné les juges du 
prix Claude Quirion, mais la bordure 
blanche de H. ‘Fortune’s Dearest’ est 
davantage visible avec magnification 
par un facteur 3 (loupe)! Donc, l’ob-
jectif de transfert génique de la bor-
dure blanche sur H. ‘Nivia Guest’ n’a 
pas été atteint. Qu’en sera-t-il à la 
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troisième année d’évaluation? 
En hybrideur devenu prudent ou mé-
fiant, un adage dit bien : « Never as-
sume a plant is either pod and/or pol-
len fertile », l’hybride H. ‘Apollonia’ a 
été soumis à trois hybridations en 
utilisant H. ‘Premier Surprise’ (Salter, 
2001), cultivar à bordure dorée, H. 
‘Impératrice Eugénie’ (H. ‘Inca Puz-
zle’ x H. ‘Mal’) un hybride de Turcotte 
2008 doté d’une large bordure blan-
che et finalement H. ‘Matrix Reloa-
ded’ (Petit, 2005) à bordure très fri-
sée dorée. Nous aurions souhaité 
utiliser le pollen de H. ‘Zephyr 
John’ (Rice and Morss, 2002), mais 
l’oncle Zephyr n’a pas daigné fleurir 
en 2006 ! Enfin un cultivar de rêve 
pour atteindre l’objectif de la bordure 
blanche en dents de requin : H. 
‘Eagle’s Gift’ (H. ‘Mort Morss’ x H. 
‘Substance of Fire’) x (H. ‘Fortune’s 
Dearest’ x H. ‘Royal Fringe’) de Petit 
2008 est disponible en Floride. 
Hybrideur prudent, en effet, car en 
2007 l’objectif fut revisité en utilisant 
toujours le même parent receveur de 
pollen, H. ‘Nivia Guest’, avec H. 
‘Aztec Headdress’ (Petit, 2003), H. 
‘Pharaoh’s Treasure’ (Munson, 1988) 
et H. ‘Ed Brown’ (Salter, 1994). Les 
résultats seront connus en cours de 
2009-2010. 
Conclusion
Depuis quelques années, nous souli-
gnons sans cesse au jeune hybrideur 
la nécessité de se définir des objec-

tifs et de choisir de bons parents 
pour atteindre son rêve, soit celui de 
créer une nouvelle fleur. Toutefois, 
entre la théorie et la pratique, l’intui-
tion et l’expérience acquise auprès 
d’hybrideurs seniors joue un rôle 
équivalent à la connaissance de la 
génétique mendélienne. Si on appli-
que cette génétique à l’expérience en 
cours, les faits suivants sont in-
contournables. La bordure de H. 
‘Fortune’s Dearest’ n’est pas codée 
par un gène dominant. En contrepar-
tie, on peut considérer également 
que ce gène a été transféré chez H. 
‘Nivia Guest’, mais il est demeuré 
silencieux ou à peine exprimé dans 
le nouvel arrangement génétique de 
H. ‘Apollonia’. Si on prend en compte 
les prouesses accomplies par Ted 
Petit pour créer H. ‘Eagle’s Gift’, l’ob-
jectif à atteindre n’était peut-être pas 
si facile à concrétiser comme exerci-
ce de débutant. Il nous a permis 
néanmoins de mieux cerner quel-
ques aspects techniques relative-
ment à : 

1. Le nombre de plantules : avec 
64 nouveaux hybrides en 
croissance et qui sont la résul-
tante d’une seule hybridation, 
on commence à explorer la 
très grande variété d’expres-
sions phénotypiques d’un gé-
nome. 

2. La synchronisation de la florai-
son : avec 97 graines à mettre 
en terreau de germination, il 

est sans doute possible d’ob-
tenir un très grand nombre de 
plantules à développement 
uniforme et vigoureux si cha-
que graine est traitée indivi-
duellement. Un développe-
ment synchrone permettrait un 
rendement floral supérieur à 
75% au lieu de 37% dans le 
cadre du présent protocole. 

3. L’évaluation clinique de 2e 
année : avec un rendement 
floral de 37% après une seule 
saison hivernale, il est déjà 
possible d’effectuer un choix 
rationnel de quelques hybri-
des à surveiller plus étroite-
ment (Ex : H. ‘Apollonia’), 
mais qu’en serait-t-il si ce ren-
dement atteignait 80%? 

En résumé, l’hybrideur amateur se 
livre à l’exercice d’hybridation pour 
son propre plaisir et il n’est soumis à 
aucune pression économique ou de 
rentabilité de son temps ; il peut 
donc, comme dans le cas présent, 
vérifier si son cultivar de départ (H. 
‘Nivia Guest’) a un génome sous clef 
qui n’accepte aucun type de bordure 
ou que les pourvoyeurs de gènes de 
bordure blanche ou dorée ne sont 
pas assez « pénétrants » pour s’in-
corporer dans H. ‘Apollonia’. 
Nous tenons à remercier madame 
Lucie Turcotte pour la révision et la 
mise en pages de cet essai. 

LEXIQUE
PROTOCOLE: énoncé des règles qui s’appliqueront à 
une expérience scientifique. 
CODER : les acides nucléiques qui constituent les 
gènes servent de modèle pour la fabrication des pro-
téines; un gène codant pour un pigment particulier 
devient donc un modèle que la cellule emprunte pour 
produire une protéine de structure, une enzyme, une 
protéine de couleur. 

HÉTÉROGÉNÉITÉ : mot qui signifie des éléments de 
nature différente; dans le cas particulier, on se réfère à 
des hybrides qui ont un phénotype ou une apparence dif-
férente. 
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Je suis né à Charrette sur une fer-
me. D’une part, elle était destinée à 
la production et à la gestion du foin, 
du maïs et de champs de fraises. La 
production maraîchère était le point 
fort de ma mère. Du côté paternel, 
d’autre part, la production laitière 
était dominante depuis 10 généra-
tions. Dès mon jeune âge, j’ai été 
exposé à la génétique animale. J’ai 
ainsi transmis mes connaissances à 
des agriculteurs et dans des écoles 
d’enseignement tant à Nicolet qu’à 
l’ITA de Saint-Hyacinthe. 
En 2004, j’assiste à une conférence 
de Monsieur Claude Quirion à la 
société d’horticulture de Shawinigan 
et voilà qu’il me communique sa 
passion. Très rapidement, j’achète 
une soixantaine de cultivars prove-
nant des jardins de producteurs re-
connus et mon programme d’hybri-
dation commence la même année 
avec H. ‘El Desperado’, H. ‘David 
Kirchhoff’ et H. ‘Strawberry Candy’. 
Je suis constamment à la recherche 
de nouveaux cultivars qui finiront par 
donner des résultats excitants. Je 
tente de bien maîtriser la génétique 
de chacun de mes nouveaux plants  

et surtout leurs caractéristiques. L’a-
mateur passionné se doit de posséder 
ces deux atouts pour bien réussir. 
En 2005, un revirement important se 
produit; mon jardin déménage à Victo-
riaville, lieu de mon travail. Cette an-
née-là, je dois commencer à travailler 
avec du pollen congelé provenant de 
H. ‘Lady Catherine’ et H. ‘Dominic 
Brock-Cain’. J’obtiens des résultats 
favorables et mon premier cultivar fut 
enregistré en 2007 sous l’appellation 
H. ‘Pascal Girard’. Mes hybridations de 
2004 me permettront d’enregistrer en 
2008, H. ‘Légende Indienne’ (H. ‘Red 
Volunteer’ x H. ‘Mort’s Magic’), H. 
‘Belle Trifluvienne’ (H. ‘Strawberry 
Candy’ x H. ‘David Kirchhoff’) et H. 
‘Adorable Mamie’ (H. ‘Ed Brown’ x H. 
‘Palace Garden Beauty’). 
En 2006, je migre à Trois-Rivières 
pour travailler à nouveau dans le mon-
de horticole chez Gauthier, Fleurs et 
Jardins. Mon jardin principal y est aus-
si transféré (que d’efforts!) au titre de 
jardin d’hybridation, alors que mon 
jardin de Sainte-Élie, en banlieue de 
Trois-Rivières, est destiné à la produc-
tion. Jusqu’à maintenant, le croisement  

qui m’a apporté le plus de satisfaction 
demeure H. ‘Mystical Rainbow’ (1) x H. 
‘Vertige’ (2). J’en ai obtenu une cin-
quantaine de semis (3 et 4) en 2007 
dont H. ‘O’Bamasek’ qui possède cinq 
embranchements avec 25 à 30 bou-
tons. Les visites dans le jardin sont tou-
jours un attrait pour les visiteurs en rai-
son de ces nouveautés, tant par mes 
acquisitions que mes nouveaux hybri-
des depuis trois ans. L’objectif d’alors 
était de créer des fleurs avec un œil 
multicolore; mais d’autres traits ne sont 
jamais négligés, notamment la remon-
tance, les yeux diffus ou bleutés, etc. Il 
faut néanmoins admettre que les résul-
tats ne sont pas toujours à la mesure de 
nos attentes. Certains jeunes cultivars 
ressemblent trop à leurs parents ou 
grands-parents. Il faut alors les éliminer. 
Une grande capacité d’observation et 
de la ténacité sont requises pour effec-
tuer les bons choix : on peut aimer cer-
tains cultivars sans les faire nécessaire-
ment enregistrer à New York. Ils peu-
vent toujours servir éventuellement 
dans un programme d’hybridation.

H. ‘Mystical Rainbow’ H. ‘Vertige’  
H. ‘Mystical Rainbow’  
     x H. ‘Vertige’

H. ‘Mystical Rainbow’  
     x H. ‘Vertige’

(1) (2) (3) (4)

Parmi les trois cultivars ci-dessus, deux seront assurément enregistrés: le premier (H. ‘Adorable Mamie’) est un croi-
sement de H. ‘Ed Brown’ x H. ‘Palace Garden Beauty’, tout comme le second qui se nommera H. ‘Simone Panneton’, en 
hommage à ma mère. Le troisième a une bordure très dentelée: il est un croisement de H. ‘Bill Norris’ et H. ‘Edna Sel-
man’. Les trois croisements ont été réalisés dans nos jardins en 2005 et sont à leur deuxième année de floraison. 

HISTOIRE D’UN HYBRIDEUR AMATEUR
par Yvon Bellemare, V.- Prés. AAHRQ  
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Notre escapade 2008, par Danielle Paquet
Étant donné l’été assez maussade que nous avons eu, notre escapade estivale a eu lieu seulement à la mi-août. En ce beau diman-
che du mois d’août, accompagnés de nos comparses de toujours Denise Simard et Roland Dufour, mon conjoint et moi partons pour 
Trois-Rivières. Je devrais plutôt dire, Saint-Angèle-de-Bécancour, en direction des Hémérocalles de l’Isle. Arrivés sur place, nous
commençons notre visite des jardins encore tout en fleurs. Nous prenons plusieurs noms de cultivars en note et des photos d’hémé-
rocalles pour nos achats futurs. Ensuite, nous sortons quelques pots des rangs pour nos achats du jour. Car, on ne peut aller chez
Monsieur  Harrisson sans acheter : il a de si belles hémérocalles. Lorsque nos achats sont conclus, Monsieur Harrisson nous invite à 
visiter ses vignobles et à rencontrer Madame Harrisson pour une dégustation de ses vins. Avec toute sa gentillesse habituelle, Ma-
dame Harrisson nous accueille et nous fait déguster leurs vins, qui, à ma grande surprise, sont vraiment délicieux. Après avoir effec-
tué nos achats, elle nous propose : ’’L’an prochain, apportez votre lunch et je vous offrirai un verre de vin que vous pourrez déguster 
sur la terrasse nouvellement aménagée’’. Je dois vous avouer qu’il y a une vue imprenable sur leurs jardins ave en arrière plan, le 
fleuve Saint-Laurent. Tout simplement magnifique! 
Merci monsieur et madame Harrisson pour votre accueil et à l’an prochain. 

Agrandir de l’intérieur, par Danielle Paquet

Tous ceux qui, comme moi, ont un jardin de ville, sont confrontés aux mêmes problème: le manque d’espace. Comment faire pour 
agrandir de l’intérieur? 
Ce printemps, j’ai demandé à mon conjoint d’enlever la moitié d’un ancien patio en interbloc, qui servait seulement, je dois dire, d’a-
telier pour scier du bois ou pour y faire du bricolage et qui était, ma foi, très laid. Je trouvais que ce grand espace gris déguisait ma 
cour arrière. Mon conjoint me dit : ‘’ Si, nous enlevons cet interbloc, où vais-je scier mon bois?’’ Et moi de lui rétorquer : ‘’Nous avons 
une grande entrée asphaltée qui fera tout aussi bien l’affaire. En plus, il te sera plus facile d’y passer le balai lorsque tes travaux se-
ront terminés.’’ Il me répond : ‘’OK!’’. Ouf!... Je l’avais convaincu. 
Alors, il entreprit d’enlever une section triangulaire de cet ancien patio et d’en retirer également la poussière de pierre. Le tout fut 
remplacé par une belle terre à plantation. Ainsi, une nouvelle plate-bande était créée et je pouvais y planter mes achats 2008 et
quelques annuelles pour combler le tout. Merci à mon conjoint d’effectuer tout le travail physique pour la réalisation de mes projets. 
Mon autre problème était celui de mes hybrides. En 2007, je n’avais fait qu’une dizaine d’hybridations, par manque d’espace. À l’au-
tomne 2007, je vais visiter une amie qui demeure à cinq minutes de chez moi. C’est lorsque l’on manque d’espace, qu’on remarque
chez nos amis le potentiel des terrains qu’ils possèdent. À la blague, je leur lance : ‘’Est-ce que cela ne  vous tenterait pas par ha-
sard d’avoir de beaux bébés hémérocalles? Ce serait tellement plus joli.’’ Son conjoint me dit alors : ¨Prends tout ce que tu veux, je 
suis tellement tanné de tondre toute cette pelouse¨. Car, cette cour arrière doit avoir 80 pieds carrés. Vous imaginez un peu tout l’es-
pace que cela peut donner. Alors, en 2008, j’ai fait plusieurs hybridations. Maintenant, que j’ai un grand espace qui m’attend.
Histoire à suivre… 

Veillez prendre note que …
dorénavant, il y a une nouvelle façon d’ins-
crire le nom d’une hémérocalle à l’intérieur 
d’un texte. Il faut écrire, par exemple:         
H. ‘Femme de Joie’. L’orthographe exacte 
de vos cultivars serait également appréciée. 
Alors, dans vos prochaines contributions 
journalistiques, veillez en tenir compte, svp. 

« Encourageons nos commanditaires » 
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Je viens de relire ma dernière chronique, où je prenais bien des résolutions. Qu’en est-il? En voici, pêle-mêle, le bilan. 
HYBRIDATION - ÉTÉ 2008: Compte tenu de l’été exécrable, seulement quelques journées ont permis des croisements. 
Toutes les fleurs ouvertes ces jours-là y passaient. Un total de 21 croisements a réussi. Le 17 août, 87 gousses s’étaient 
formées. Mais beaucoup ont dégénéré et séché;  seulement une dizaine ont été récoltées jusqu’à maintenant (je risque 
d’avoir moins de casse-tête pour trouver à loger mes nouveaux bébés). Fidèle à ma résolution, j’ai terminé mes croise-
ments entre descendants (sibling cross) et tenté des essais (cette fois bien notés) pour accentuer des nouveaux carac-
tères avec mes parents fétiches (H.‘Canadian Border Patrol’, H.‘Daring Deception’, H. ‘Mauna Loa’ et H. ‘Pure and Sim-
ple’). J’ai aussi  timidement  mis à contribution mes dernières acquisitions (H.‘El Desperado’ et H. ‘Destined to See’).
LE GRAND MÉNAGE PROMIS: Parmi les 63 hybrides de quatre ans et plus déjà sélectionnés, 21 ont été jetés ou of-
ferts à des amis et parents; 21 ont été gardés, car ils sont impliqués dans mon programme d’hybridation sibling cross et 
doivent servir de repères lorsque les rejetons fleuriront (en 2009 et 2010). Il en reste donc 21 qui ont été placés en amé-
nagement dans mes différentes plates-bandes pour voir ce qu’ils donneront dans les conditions réelles et optimales. Le 
choix a été effectué surtout en fonction de la beauté et de l’originalité de la fleur et/ou de la vigueur du plant (que faire 
devant une talle de 20 éventails, 16 tiges florales et une moyenne de 15 fleurs par tige?). Seront-ils tous baptisés et en-
registrés? Sûrement pas, mais 2 ou 3 éventails de chacun ont déjà été mis en multiplication, au cas où. 
C’est difficile de sacrifier autant de cultivars et je ne suis pas au bout de mes peines. Dans le lot des 157 plants de trois 
ans qui fleurissaient pour la 1re ou la 2e fois cette année, 38 ont été sélectionnés (dont certains assez extraordinaires et 
inattendus) et ont deux ans pour faire leur preuve. Chez les jeunots de 2 ans (110), moins de la moitié ont fleuri pour la 
1re fois cette année, compte tenu du temps humide et froid. Déjà 10 ont reçu une cote intérêt très grand. Combien de 
plus passeront la 1re sélection l’an prochain? Sans compter les 200 nouveaux jeunes plants mis en terre ce printemps et 
qui ont une croissance de feuillage exceptionnelle (seulement 3 ont rendu l’âme). 
En avril 2005, après la conférence de D. Harrisson, j’avais effectué le croisement de H. ‘Decatur Cherry Smash’ (plant 
très vigoureux et florifère) avec H. ‘Canadian Border Patrol’, H. ‘Admiral Braid’ et H. ‘First Knight’. Dans les deux pre-
miers cas, la vigueur de H. ‘Decatur Cherry Smash’ a été transmise aux rejetons, mais, cependant, ce cultivar impose 
trop sa génétique de couleur et de forme (assez ordinaire), ce qui finalement a donné très peu de descendants intéres-
sants. J’avais essayé dans un cas (H. ‘Canadian Border Patrol’ x H. ‘Decatur Cherry Smash’)  de déterminer l’influence 
des gousses, des graines et des parents sur l’apparence des rejetons;  deux graines de chaque gousse (5) ayant H. 
‘Canadian Border Patrol’ comme “pod parent”, deux graines de chaque gousse (5) ayant H. ‘Decatur Cherry Smash’
comme “pod parent” et finalement 12 graines d’une même gousse (H. ‘Decatur Cherry Smash’ comme pod parent). Les 
grandes similarités ou les divergences de patron n’étaient reliées à aucun de ces facteurs. C’est la chance (ou le ha-
sard) qui a prédominé. 
Mes enfants ont eu pitié de mes efforts et m’ont offert l’an dernier un nouvel appareil photo numérique; le hasard m’a 
obligé à me procurer un nouvel ordinateur plus performant. Je compte donc durant la saison morte demander l’aide de 
notre collègue Robert Muckle pour me conseiller dans la classification et l’organisation des photos de tous mes rejetons 
(regroupement par famille, par ascendance, par génération). Il sera donc possible d’essayer de tirer quelques conclu-
sions ou tendances dans la loterie de la génétique. 
Je me sens dans l’hybridation comme dans la vraie vie. Déjà du passé les problèmes d’infertilité, d’avortement, de mor-
talité précoce de jeunes hybrides, de croissance en pouponnière. J’en suis rendu à des problèmes d’adolescence, de 
crise d’identité, de désir d’essaimage, d’indépendance, de lutte pour le plus fort. 
Où vais-je avec mes sabots? 

À la prochaine 
Laurent Savoie, hybrideur passionné 

JOURNAL D’UN HYBRIDEUR DÉBUTANT (12) 
par Laurent Savoie 

Deux petits bébés pour le délice de vos yeux 
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MON BILAN 2008
Par Michel Malo, Lac Supérieur 

Bonjour chers membres, 
Voilà que l’été tire à sa fin, un été avec 
beaucoup de pluie et peu de soleil. Avec 
cette drôle de température, j’ai réussi à 
faire 360 hybridations à partir du 13 juil-
let. C’est la moitié de celles de l’an der-
nier et j’ai recommencé plus de 75 hybri-
dations parce que les averses sont ve-
nues après avoir hybridé. 
Mais quelle beauté! Toutes ces fleurs et 
ces boutons, causés par l’abondance 
d’eau. J’ai bien hâte de voir combien de 
gousses vont se rendre à terme; mais je 
peux vous affirmer que déjà il y a de très 
grosses gousses et j’espère qu’elles 
contiendront beaucoup de graines. 
J’ai travaillé avec  H. Spacecoast  Fancy 
Dancer, H. Spacecoast  Bold Scheme, 
H. Hillbilly Heart, mais sans succès; j’ai 
utilisé H. Awesome Blossom, H. Breed 
Apart, H. Tomorrow’s Dream, H. Joe 
Marinello, H. Fancy Face, H. Something 
Wonderful, H. Daring Deception, H. Da-
ring Dilemma et H. Cashmere dans le 
but d’obtenir une grosse fleur.
J’ai aussi utilisé : H. Ben Lee, H. Tange-
rine Horses, H. Gene Strawn, H. Brand 
New Lover, H. Spiritual Corridor, H. Foo-
led Me et H. South Seas pour la couleur.
Pour le nombre de boutons et de bran-
chements : H. Bella (Harrisson, D.),      
H. Jazz King, H. Flaming Poppa,  H. Art 

Gallery Fringe,  H. Canadian Border 
Patrol, H.  El Desperado, H. Lovely 
Annabell Lee  et H. Aztec Gold.  
Pour des fleurs doubles : H. Dashing 
Double, H. Roswitha, H. Siloam Double 
Good et H. Lucky Pierre. 
Pour de petites fleurs : H. Baby Blues, 
H. Eenie Allegro, H. Cosmopolitan, H. 
Brookwood Ojo Poco, H. Bold Tiger, H.  
Petite Zoé, H. Nacogdoches Bing 
Cherry, H. Siloam Tiny Tim, H. Mary 
Ethel Anderson et H. Dash Dash. 
En date du 2 septembre, j'ai fait 489 
hybridations différentes les unes des 
autres. En faisant ces hybridations, j'ai 
rêvé à de très beaux spécimens avec 
beaucoup de branches et de bou-
tons. Mais le mauvais temps ne m’a 
pas aidé : sur mes 489 hybridations, 
seulement 168, à date, me donnent de 
très belles grosses gousses ; les autres 
ne se sont pas développées comme 
voulu à cause  de la pluie. Par 
contre  je les ai gardées en note pour 
les refaire en l'an 2009. C'est partie 
remise. J’espère que, de ces 168 hybri-
dations, sortiront de magnifiques reje-
tons que j'évaluerai au cours des pro-
chaines années. 
Pour mes achats, j’ai acheté des plants 
des États-Unis tels que: H. Blue Oasis, 
H. Upper Most Edge,   H. George Jets 

On, H. Jamaican Music, H. Jolie Eliza-
beth, H. Merry Moppet, H. Creation of 
Class, H. Baby Moon Cafe, H. Cherry 
Berry, H. Evermore Edge, H. Marilyn 
Siwik, H. Mystic Vision, H. Islesworth, 
H. Wisest of Wizards, etc. Lorsque 
vous achetez des plants des États–
Unis, cela prend un an pour qu’ils fleu-
rissent, alors que, lorsque vous ache-
tez ici au Québec, ils sont en fleurs la 
première année.  
Cette année, j’ai acheté chez Héméro-
calles Montfort à Saint-Sauveur. Il y a 
de très beaux plants tels que : H. 
Cosmopolitan, H. Brand New Lover, H. 
Spiritual Corridor, H. Brookwood Ojo 
Poco, H. South Seas, H. Victorian 
Days, H. Petite Zoé, H. Beguiled 
Again, H. Priscilla’s Rainbow, H. 
Luther,  H. Full Moon Magic,  H. Paper 
Butterfly, H. Roswitha, H. Mixed 
Emotions, H. Corfu et H. Shell Carving. 
Ils ont fleuri et je les ai hybridés plu-
sieurs fois. 
Une erreur que j’ai commise et à ne 
pas imiter: cet hiver, j’ai acheté des 
graines chez Lily Auction pour un mon-
tant très, très élevé. Environ 15% ont 
levé,  ce qui revient très cher. 

Jardin L’Hémérocallis
Production d’hémérocalles par division 

Site web: www.jardinlhemerocallis.com

Nicole Martel Grandbois                  
482, route 138, 
Saint-Augustin-de-Desmaures
G3A 1W7 
Tél/Fax : (418) 878-3747 
Courriel : jardinlhemerocallis@oricom.ca 

« Encourageons  

nos commanditaires » 
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Gelée aux fleurs d’hémérocalles 
Lucie Turcotte, Les Jardins Merlebleu 

Au menu de la journée de l’hémérocalle du 27 juillet 
dernier, je m’étais proposé d’offrir aux invités de l’Asso-
ciation des Amateurs d’Hémérocalles de la Région de 
Québec (AAHRQ) une gelée à base de fleurs d’hémé-
rocalles. À l’origine de ma proposition, mon expérience 
en matière de gelée avec d’autres fruits devait me ser-
vir avantageusement et j’ai donc attendu à la dernière 
heure pour me lancer dans l’aventure. Quelle témérité! 
Passer du fruit à la fleur a exigé passablement d’ar-
deur. Mais avant de vous parler de ma recette, j’aime-
rais partager avec vous un moment d’histoire puisque 
j’ai pris soin de lire sur le sujet. 
Généralités sur les confitures et leurs produits déri-
vés 
Le monde arabe est à l’origine des confitures et du su-
cre dans l’espace européen. J’ignore toutefois si les 
conquérants de France avaient amené leurs confitures 
au Québec il y a 400 ans! À cette époque, les confitu-
res sont classifiées comme produits de luxe. De nos 
jours, c’est plutôt un aliment de plaisir dont la valeur 
nutritionnelle est très modeste; elles renferment beau-
coup de sucre, peu de fibres, des substances coloran-
tes naturelles (pigments) ou artificielles et des multivita-
mines dénaturées lors de la cuisson. 
Types de confitures 
Les confitures
On peut faire des confitures à partir de tous les fruits; 

elles désignent des préparations, soit artisanales 
ou industrielles, contenant les fruits cuits dans en-
viron 60 % de sucre. Ex. : confitures de fraises ou 
de framboises. 

Les gelées
Elles sont obtenues à partir du jus de fruits et 
contiennent environ 35 % de fruits. Ex. : la gelée 
de raisin, de groseille, de coing, etc. La gelée à 
base de pétales de roses est bien connue et nous 
rapproche de notre sujet d’intérêt. 

Les marmelades
La marmelade désigne une confiture à base d’a-
grumes; la préparation est dense et contient 20 % 
de fruits dont les morceaux sont dispersés dans la 
gelée. Ex. : marmelade à l’orange, au citron, à l’a-
nanas, etc. 

Les confits de fleurs
Les confits de fleurs utilisent des fleurs comme 
ingrédient principal. La recette du miel de pissenlit 
se prépare justement à l’aide des capitules de pis-
senlit. Ex. : confit de fleurs de violette, de sureau, 
de jasmin, etc. 

Notre objectif étant de vous présenter la recette de gelée 
de fleurs d’hémérocalle qui fut offerte lors de la dégusta-
tion du 27 juillet 2008, nous vous suggérons ce qui suit 
comme approche de base. 
Cueillir 60 fleurs d’hémérocalles de grande taille et de 
différentes couleurs en matinée. 
Prélever uniquement les pétales et les sépales (la base 
de la fleur contient beaucoup de chlorophylle). 
Déposer pétales et sépales dans un chaudron et ajouter 
750 ml d’eau. 
Faire bouillir le mélange pendant 5 à 7 minutes en agi-
tant le tout d’une manière intermittente. 
Verser le contenu du chaudron délicatement dans un sac 
à gelée au-dessus d’un bol. Laisser couler sans presser 
(toute la nuit). Couvrir et mettre le liquide au réfrigérateur 
jusqu’à l’utilisation. 
Le jus de l’hémérocalle est ainsi obtenu; c’est alors que 
commence le travail un peu plus délicat. 
Expérience 1 
Après avoir obtenu le précieux liquide, j’ai voulu enrichir 
mon milieu avec du Cointreau et du jus de citron. 
J’ai porté le liquide à ébullition à feu vif pendant une mi-
nute et j’ai retiré du feu et ajouté la pectine liquide (une 
enveloppe de 85 ml de Certo). 
J’ai versé dans des pots stérilisés. 
Malheureusement, la gélification ne s’est pas faite cor-
rectement. 
Pour récupérer le précieux liquide, j’ai procédé à des 
titrages de 4, 6, 8, 10 et 20 % en ajoutant de la pectine 
liquide, sans succès réel. Ou bien, mon liquide atteignait 
le stade de sirop ou encore la consistance devenait trop 
importante. Ennuyée par cette approche trop rigoureuse, 
j’ai procédé d’une manière plus empirique, mais fondée 
sur mon expérience avec de la pectine en cristaux 
(Certo). 
Expérience 2 (la recette) 
Dans un grand chaudron, mélanger 750 ml de jus d’hé-
mérocalle, le jus d’un demi-citron et un sachet de pectine 
en cristaux (Certo). 
Agrémenter avec un tantinet (125 ml) de Cointreau. 
Renforcer la couleur avec 6 gouttes de colorant alimen-
taire rouge. 
Brasser le tout. 
Porter à ébullition à feu vif. 
Ajouter tout le sucre (5 tasses). 
(suite en page 11) 
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Depuis quelques années, mon épouse et moi avons continuellement agrandi nos plates-bandes afin d’ac-
cueillir une multitude de variétés de fleurs et d’arbustes. J’aime bien, même s’ils sont difficiles, cultiver les 
daturas et les brugmansias. Mon épouse a acheté l’hémérocalle ‘Stella de Oro’ en 2004. Le plant a été divisé 
à plusieurs reprises pour garnir d’autres plates-bandes. Visitant des centres de jardin, mon intérêt pour les 
hémérocalles a simplement explosé. Nous nous sommes procuré ces merveilles au Centre Jardin Moraldo, 
au Jardin Florilège de M. Claude Quirion, aux Vivaces du Merle Bleu, au Jardin de la Passion de Saint-
Jacques-de-Montcalm et à l’encan de l’association des amateurs d’hémérocalles de la région de Québec.

Lors de notre journée champêtre chez notre président M. Tremblay, j’ai décrit à plusieurs personnes présen-
tes, l’hémérocalle que j’avais achetée au Jardin de la Passion, le jour précédent; il semblait que personne ne 
connaissait ou ne possédait ce cultivar. 

Voici H. ‘Chléo’; elle mesure 90cm avec une envergure de 14cm ses pétales 
alternent entre un jaune à frange pourpre et pourpre à ligne centrale jaune. 
Nous trouvons qu’elle est superbe. 
Nous ne possédons pas encore trois cents cultivars comme certains d’entre 
vous, mais apprécions ceux que nous avons présentement. 
Lors de notre rencontre à Notre-Dame-de-Portneuf, nous avons appris beau-
coup de M. Tremblay et M. Malo, deux personnes toutes dévouées aux 
membres de l’association. Également, nous aimerions remercier M. Trem-
blay, son épouse et les organisateurs pour toutes les attentions et pour le 
repas plein de surprises.  

Nous sommes fiers d’être membres d’une telle association. Merci. 
Evelyne et Guy Lessard 

Voici H. ‘Chléo’ 

Porter de nouveau à ébullition à gros bouillons pendant une minute. 
Retirer du feu, écumer et verser dans des bocaux stérilisés chauds. 
Cette recette donne 6 pots de 250 ml. 
Conclusion 
Ma deuxième expérience s’est soldée par un succès et je me demandais bien quel parfum serait obtenu; en effet, les 
parfums sont infinis : bourgeon de pin, bruyère, genêt, gentiane, reine des prés, rose, lavande. Comme les pigments 
de l’hémérocalle sont de nature protéique, ma gelée d’hémérocalle à l’état pur présente un arôme distinctif : on se 
croirait en contact direct avec du « végétal », type chlorophylle atténué par le citron et le Cointreau. Consommée en 
tartine sur du pain aux noix avec fromage à la crème, des biscottes recouvertes de terrine de volaille au poivre et d’u-
ne petite cuillerée de gelée, voilà un délice qui remplace le caviar de la mer Noire! Bonne chance. 

N.B. : Les généralités sur le sujet figurent dans les données de l’encyclopédie Wikipédia. 

Un merci chaleureux à nos commanditaires
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AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 OCTOBRE 2008 

Portneuf, le 27 septembre 2008 

Madame, monsieur, 

Nous espérons que vous avez pu profiter de l’été malgré les caprices de Dame Nature. 
Déjà, il nous faut penser à notre rencontre automnale. C’est donc avec plaisir que nous vous convoquons 
à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu mercredi, le 29 octobre, à 19 h 30, à l’Envirotron de 
l’Université Laval. 
Ce sera également le moment de renouveler votre cotisation annuelle au coût de 10 $ pour une personne 
et 15 $ pour un couple. Si vous ne pouvez être présent(e), notez qu’il vous faudra renouveler par la poste 
avant le 31 décembre 2008, afin de vous assurer de recevoir l’Amirocallis du printemps 2009.  Faites vo-
tre chèque au nom de l’AAHRQ  et postez-le à notre secrétaire trésorière, Mme Danielle Paquet, 1003 
rue des Forges, L'Ancienne-Lorette, G2E 1L2. 
AU PROGRAMME : 1) Assemblée générale 
   2) Conférence de Madame Suzanne Hardy, d’Enracinart, 

            sur « Les  Hémérocalles, belles d’un jour, d’hier à demain» 
 3) Présentation visuelle de nos activités estivales 
4) Atelier de 30 minutes sur ... (si le temps le permet) 

Ordre du jour de l’assemblée générale 

1.  Mot de bienvenue. 
2. Vérification des présences. 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 octobre 2007. 
5. Rapport du président. 
6. Présentation des états financiers et adoption. 
7. Coupe Héméro-Québec 
8. Programmation 2009 
9. Varia : ________________________________________ 

      ________________________________________ 
      ________________________________________ 

10.       Levée de l’assemblée.
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Les coordonnées des membres du conseil d’administration

NOM TÉLÉPHONE COURRIEL SITE WEB 

Roland R. Tremblay, prés. (418) 286-3417  ambrosia@jardinmerlebleu.com http://www.jardinmerlebleu.com/

Yvon Bellemare, v.-prés. (819) 693-5822  yvonbellemare@sympatico.ca www.hemerocallebmar.com  

Danielle Paquet, sec.-trés. (418) 871-7606  daniellepaquet@videotron.ca  

Monique Dumont, adm. (418) 876-2930  globule@globetrotter.net

Pierre-André Roux, adm. (418) 873-6149  rouxpamarie@globetrotter.net  www.vivacesmerlebleu.com

Lucie Turcotte, adm. (418) 286-3417  ambrosia@jardinmerlebleu.com http://www.jardinmerlebleu.com/

Diane Paré-Delisle, adm. (418) 248-2060  noel@globetrotter.net

Voilà H. ‘Crimson Pirate’
Lors de l'encan du 27 juillet, aux Jardins MerleBleu, nous avons acheté une belle hémérocalle rouge; en fait, 
une « araignée » rouge. Lors de l'achat, elle était petite, avec quelques petits bourgeons prometteurs, sans 
plus. La vérité est que nous l'avions remarquée sur la table avant l'encan et fait mention de sa beauté, 
d'après une photo un peu pâle. 

J'aimerais vous la présenter de nouveau. Je voulais aussi représenter no-
tre été si pluvieux... alors la voici.  
Vous voyez que, lors d’un encan… parfois... il y a de très beaux trésors à 
découvrir.

Raymond Le Duc 
St-Raymond 

COUPE-HÉMÉRO-QUÉBEC

Notre commanditaire de prestige
pour l’année 2008-2009 

la Fédération des sociétés d’horti-
culture et d’écologie du Québec


