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C’est à St-Rédempteur que notre hôte Jacques Hallé accueillait les membres de l’AAHQ pour
l’édition 2014 de la journée de l’hémérocalle. Bien
que les météorologues annonçaient une journée
devant s’assombrir, elle commençait sous un soleil
radieux et la mise en place des lieux allait bon train
pour l’accueil des membres. Un stationnement avait
même été retenu pour notre secrétaire…

Nous profitons de l’occasion pour lui souhaiter un
prompt rétablissement et voulons aussi lui dire qu’il
a manqué une très belle journée où il aurait pu faire
de bien belles affaires… Une fois tout en place, la
journée était officiellement déclarée ouverte et le
déroulement nous était présenté par notre présidente Judith accompagnée de notre hôte de la journée.
Nous avons donc été invités à utiliser les coupons
de votation pour les différentes catégories ou une
compétition amicale devait se tenir. Chantal Nadeau
avait préparé un petit carton à la couleur de chaque
table de concours. Ainsi, chacun inscrivait le numéro
du cultivar choisi sur le carton
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de la couleur de la table des cultivars et sur celui
de la table des hybrides et ainsi de suite pour les
tableaux où étaient épinglées les photos des hémérocalles en fleur seules, en talles, ou en aménagement. Tout avait été soigneusement identifié et
bien préparé. Bien sûr, il y avait également une table présentant les plants soumis à un encan silencieux. Tout le monde pouvait inscrire son nom et le
montant de sa mise et placer le tout dans le compartiment de la fleur convoitée.
Les trente-huit membres présents ont donc pu
s’exécuter et déposer les divers cartons de votation
aux endroits désignés, avant d’aller déguster le
lunch apporté et échanger ensemble. Ce faisant,
les membres ont été à même de constater que les
plates-bandes de notre hôte étaient bien tenues et
très en fleur. De nombreux cultivars prenaient place dans celles-ci, aménagées à l’avant de la propriété, sur son côté ou à l’arrière, il y en avait partout.
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Plusieurs membres ont également découvert un
bricoleur talentueux en notre hôte, puisque Jacques
a lui-même refait tous les bardeaux de sa maison et
de la dépendance sur le terrain. Ceux qui sont allés
au sous-sol ont été à même de constater que ce
dernier est très bien équipé pour réaliser de tels travaux.
Comme une photo vaut mille mots, en voici quelques milliers pour appuyer nos dires…

Les tables de présentation des hémérocalles en vase, une pour les cultivars et une autre pour les hybrides.
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Une fois que nous avons eu bien voté, que nous
étions rassasiés, Judith nous a invités à aller vers
l’avant de la maison, à la fraîche pour nous faire part
des résultats des différentes compétitions. Ainsi, les
gagnants des hémérocalles en vase ont été monsieur Antonio Morin pour le cultivar « The Dominator » et Michel Goulet pour la fleur d’hybride. On les
voit à côté, sur la photo en compagnie de la présidente, Judith Mercier.

→
↓
Sur les 19 photos qui étaient soumises à
l’appréciation des membres pour l’hémérocalle seule, votre humble serviteur, François Paris s’est vu
décerner le premier prix. Quant aux photos sur
l’hémérocalle en talle, 17 photos étaient soumises
aux membres et là aussi votre humble serviteur s’est
vu récompensé du premier prix.

←
↓
Pour les 14 photos soumises pour l’hémérocalle en
aménagement, 2 participants ont mérité le premier
prix. Il s’agit d’une part de Linda Delisle, qui est incidemment ma conjointe et de monsieur Rodrigue
Gamache. On les voit ci-contre en compagnie de
Judith Mercier pour la remise des prix.

→
Un plant a été remis à monsieur Jocelyn Blouin,
pour souligner son travail exceptionnel au sein de
l’association. En effet, Jocelyn, ta contribution à la
mise à jour de la base de données, à l’organisation
des achats de groupe, des formations et des diverses présentations permettent aux membres de
continuer d’évoluer dans leur connaissance de
l’hémérocalle et dans le plaisir de mieux maîtriser
l’hybridation jusqu’à l’enregistrement de leurs
plants. Merci de ton dévouement.
Le travail de Renée Thibault à l’organisation et à la
coordination de l’activité de la journée de
l’hémérocalle a aussi été récompensé.
Les gagnants de l’encan silencieux ont ensuite été
divulgués et plusieurs personnes ont enrichi leur
collection à des prix variant de 8 $ jusqu’à 81 $. Les
membres ont compris qu’il y avait eu une mise minimale présentée à chacune des fleurs à l’encan silencieux et tous les plants ont ainsi trouvé preneur…

Merci à Lucie Turcotte et Roland R. Tremblay!
Notre collègue Jocelyn, aidé de Daniel Lippé, a ensuite animé avec humour et sympathie l’encan où
les membres ont là aussi, pu combler leurs collections de quelques belles pièces. Tous les plants ont
trouvé preneurs là également, à des prix compétitifs
variant de 5 $ à 135 $.
Après la dégustation du gâteau, Serge Goulet a
remporté le prix de présence, une bouteille de vin
rosé, qui avait été offert par un nouveau membre,
Jean-Sébastien Poulin. Merci à Jean-Sébastien de
cette attention. Le temps était maintenant venu de
nous dire au revoir avant que la pluie annoncée ne
se mette à tomber! Merci à tous pour votre participation!

Hémérocallement vôtre, François.

