
 

 

Héméro-Brunch 

15 mars 2015 # 2015-01 Par : François Paris 
 

Le dimanche 15 mars 2015, dame nature s’acharnait 
à nous couvrir de neige et de vents. Le CA était aux aguets 
et se demandait bien ce qu’il adviendrait de tout le lunch 
préparé pour cette activité du lancement de la saison 
2015 de notre association. Ainsi la décision fut reporter 
l’activité à 16 :00 heure à l’Envirotron. De la quarantaine 
de personnes ayant réservé, une vingtaine ont été en me-
sure de participer dans ces circonstances. 

 
 
La présidente Judith Mercier ouvre la rencontre et 

nous informe du décès d’une membre que plusieurs con-
naissaient, Madame Lise Bédard. Tous les membres ont 
donc une pensée pour elle et lui disent un au revoir en 
regardant une des dernières photos d’un hybride qu’elle 
avait présenté au Concours 2015 de l’AAHQ.  

Jocelyn Blouin sera invité à prendre la parole pour 
nous présenter les résultats du Concours de l’AAHQ de 
2015. Dans le volet "Coup de Cœur", le premier prix sera 
mérité par l’hybride de madame Josette Ratté (Precious 
Candy X Born to Run) et deux mentions spéciales sont 
attribuées à madame Pauline Lavigne pour son hybride 
(((Custard Candy x Creative Edge) x Court Magician) x Bela 
Lugosi) et à monsieur Jean-Paul Goulet pour son hybride 
(Precious Candy x Southern Dazzle). Félicitations à tous les 
participants et plus spécialement aux gagnants. 

En ce qui concerne l’aspect "Hybride de l’année", le 
premier prix a été attribué à monsieur Serge Goulet pour 
son hybride (Carefree Sunset x The Hulk) alors que les 
deux mentions vont à madame Pauline Lavigne (Étoile de 
l’Estrie x (Wisest of Wizards x Ultimate Fantasy)) et mon-
sieur Jocelyn Blouin (Plum Curls x Cloud Forest). Félicita-
tions à tous les participants et plus spécialement aux ga-
gnants. 

La rencontre s’est poursuivie avec une présentation 
par notre ami Laurent Savoie sur la plate-bande dédiée à 
l’AAHQ au Jardin botanique Roger-Van den Hende. Laurent 
nous a parlé de l’historique, des bons coups et des moins 
bons que l’on pouvait retrouver à la plate-bande. Le tout a 
été suivi d’une pause où nous avons pu profiter des talents 
culinaires de notre amie Chantal Nadeau qui avait vu à la 
préparation du ravitaillement. Ne reculant devant rien, elle 
a affronté les vents et la neige pour finalement arriver 
avant le lunch que notre autre collègue était allé chercher 
chez elle… 
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Une fois que les convives ont eu bien mangé, la ren-

contre a pu reprendre avec la présentation par Judith de la 
programmation de la nouvelle saison 2015. Vous pourrez 
trouver celle-ci à la fin du Coup d’œil et bientôt sur le site 
Web de l’AAHQ. 

Une nouvelle activité du nom de « Hémérocallement 
vôtre » se tiendra à la fin avril et sera l’occasion pour des 
membres-hybrideurs de nous parler de leur programme 
d’hybridation et de divers sujets touchant l’hémérocalle, 
sous forme d’interview décontractée avec Jean-Sébastien 
Poulin comme interviewer. 

Nous avons aussi pu apprendre que la journée de 
l’hémérocalle se tiendrait dans la région de Rivière du Loup 
le samedi 1er août 2015 et que les visites de jardins auraient 
lieu le lendemain, soit le dimanche 2 août 2015, dans la ré-
gion aussi. Nos hôtes Antonio Morin et sa conjointe Gaétane 
Thériault sont heureux de nous y accueillir et planifient ins-
taller un chapiteau en cas de pluie. Nous serons heureux de 
participer en grand nombre. Les membres de la famille Gou-
let sont également heureux de nous accueillir dans leurs 
jardins  

Il s’agissait là des points saillants de la programmation 
2015. Vous trouverez plus de détails et l’ensemble de la 
programmation à la fin du Coup d’œil et bientôt sur le site 
Web de l’association au www.aahq.info. 

La rencontre s’est poursuivie avec la présentation de la 
nouvelle orientation de la plate-bande de démonstration au 
Jardin botanique Roger-Van den Hende. Il y aura une modifi-
cation progressive au cours des cinq prochaines années. 
Chaque année, il y aura 2 périodes de plantation : une pre-
mière au printemps, à la fin mai où un tiers de la plantation 
annuelle (7 sur 20 en 2015) sera composé de cultivars enre-
gistrés à l’AHS et représentant une des différentes catégo-
ries reconnues par l’AHS (c.-à-d. fleur simple, double, etc.) 
nous utiliserons le plus possible des hybrideurs Québécois et 
des plants rustiques au  Québec. 

 

Un deuxième tiers de la plantation annuelle sera 
composé de plants enregistrés par les membres de 
l’AAHQ auprès de l’AHS.  

Les deux groupes de cultivars ainsi plantés en mai 
ne devront pas être plus vieux que 8 ans depuis 
l’enregistrement (2008 et + en 2015). Ils devront avoir 
3 fanions et plus et seront offerts par des membres-
collectionneurs et/ou des membres-hybrideurs. Ils 
feront partie de la plate-bande de démonstration ré-
servée de l’AAHQ au jardin pour une période de 5 ans 
et seront retournés au donateur qui pourra décider 
d’en faire don au Jardin et ainsi le cultivar sera trans-
planté dans l’une des plates-bandes du Jardin bota-
nique. Le nom du cultivar, le nom de son hybrideur et 
l’année d’enregistrement sera inscrit sur une plaque 
identificatrice au jardin. 

 Dans le cas des cultivars de démonstration, une 
mention sera inscrite identifiant la catégorie (c.-à-d.  
fleur simple, fleur double, etc.) Vers la fin août, les 
hybrides des membres de l’AAHQ seront plantés au 
jardin. Une priorité sera accordée aux 3 ou 5 gagnants 
de l’année au volet "Hybride de l’année" du concours 
de l’AAHQ. Ainsi la plate-bande de démonstration de 
l’AAHQ au jardin pourra servir de modèle éducatif en 
terme de catégories d’hémérocalles reconnues, de 
plants suffisamment rustiques pour la région de Qué-
bec et représentant le plus possible les hybrideurs du 
Québec. Nos hybrideurs de l’association auront une 
tribune incroyable pour montrer leurs plus belles ré-
ussites. Les cultivars seront utilisés pour la formation 
et la mise à jour de nos juges de jardins et l'hybride 
méritant pourra faire l’objet d’une inscription au « 
Junior Citation » de l’AHS par l’entremise de nos juges. 
Un exemplaire de la présentation sera bientôt dispo-
nible sur le site Web de l’AAHQ et vous pourrez y 
trouver plus d’informations. 

 

 

 
1er prix Coup de Cœur 2015 des membres 

Josette Ratté (Precious Candy X Born to Run) 
Membres en règle joignez-nous sur Facebook…. 

 
1er prix  Hybride de l’année 2015 

Serge Goulet  (Carefree Sunset X The Hulk) 
Plus de photos disponibles sur Facebook… 

http://www.aahq.info/
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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 rem-
porte 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 at-

tendus 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 (réserva-
tion 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 29 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 devrait se tenir dans la région de Rivière du Loup cette année. Le lieu reste à confirmer, l’Équipe du CA 
ayant reçu une invitation de la part d’un membre à l’automne dernier pour tenir l’activité chez lui. 
Visite de jardins : L’Équipe du CA souhaite profiter de la sortie pour la journée de l’hémérocalle, pour visiter des 

jardins de la région hôtesse sur le chemin du retour le lendemain de la journée de l’hémérocalle, soit le dimanche 
2 août 2015. 
Plantation des hybrides : La plantation des hybrides à la plate-bande de démonstration de l’AAHQ du Jardin Ro-

ger-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.  
 


