
Les membres 
de l’Associa-
tion des Ama-
teurs d’Hémé-
rocalles de la 

région de Québec (AAHRQ) souhaitent 
prendre une certaine distanciation (terme 
qui caractérise le théâtre de Bertold 
Brecht) face au langage hermétique ou 
scientifique qui supporte certains écrits 
de l’Amirocallis. C’est chose faite pour 
l’avenir ! Nos souhaits pour l’année en 
cours vous ont été transmis et se résu-
ment, selon la coutume, à « santé » et 
« joie de vivre ». 
L’homme (lat. homo) court toujours 
après la joie de vivre et le bonheur, que 
ce soit par  l’intermédiaire de la santé,  
des fleurs ou d’un autre objectif. Or, la 
découverte d’un désir ne conduit au bon-
heur que s’il est réalisé. Avec l’héméro-
calle, sans doute une fleur que vous ap-
préciez beaucoup, vous achetez de petits 
« bonheurs » permanents et vous n’avez 
plus besoin de construction imaginaire 
pour entretenir vos désirs. Nous vous 
suggérons d’acheter localement, car nos 
hybrides développés au Québec ont de la 
classe et ils sont bien adaptés à nos 
conditions climatiques. Il serait haute-
ment apprécié que vous preniez quelques 
instants de votre vie pour consulter notre 
Base de données avant d’acheter au loin. 
En effet, la Base de données de l’associa-
tion a emprunté un nouveau format au 
cours des trois derniers mois et elle  est 
vraiment conviviale à consulter. Vérifiez  

donc si un membre de l’association pos-
sède le cultivar que vous souhaitez intro-
duire dans votre jardin. Pourquoi ne pas 
l’acheter auprès de ce dernier? C’est une 
des raisons d’être de cette Base de don-
nées qui a demandé tant d’efforts.  
Finalement, nous devons nous réjouir de 
tout ce travail réalisé en janvier 2008 par 
Monsieur Robert Muckle, nouveau mem-
bre, dans le but de redonner des couleurs 
vives à notre association par le biais de 
l’extension du site original de l’AAHRQ. 
Visitez votre site Web s.v.p. 
Tous les membres de votre conseil d’ad-
ministration oeuvrent bénévolement et 
vous consacrent beaucoup de temps avec 
grand plaisir. En contrepartie, ils expri-
ment le souhait que votre participation 
active l’aide à mieux servir vos intérêts et, 
ce faisant, votre association accomplira 
plus facilement sa mission. Une mission 
agréable à réaliser, car elle consiste à faire 
aimer l’hémérocalle à un nombre toujours 
plus grand d’amateurs et à encourager les 
quelques « braves » qui s’adonnent à la 
création de nouvelles fleurs. 
Je vous souhaite de conserver votre pas-
sion pour l’hémérocalle; c’est une fleur 
qui connaît un grand succès auprès des 
riches comme des pauvres, indépendam-
ment des cultures et des races; elle unit les 
hommes et les femmes plus qu’elle ne 
divise. 
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Après quelques années d’opération 
avec notre site Web actuel, hébergé 
par la Fédération, un nouveau mem-
bre de l’AAHRQ a proposé d’enrichir 
cet espace par le biais d’une exten-
sion dans son propre espace Web. Il 
nous était impossible de laisser pas-
ser une telle opportunité étant donné 
tout le potentiel à explorer avec un fin 
connaisseur de l’hémérocalle doté 
d’un talent artistique indéniable. C’est 
en travaillant avec Robert Muckle que 
j’ai appris à mieux connaître l’homme. 
 
L’offre coïncidait avec le besoin de 
quelques membres qui souhaitaient 
revoir des connaissances de base en 
hémérocallogie et  de beaucoup d’au-
tres qui voulaient retourner à une vie 
d’association plus colorée. Y a-t-il une 
fleur qui interpelle davantage le poly-
morphisme génétique et la multiplicité  
des couleurs?  

Pour atteindre les objectifs 
« connaissance et couleur », nous 
vous proposons l’ensemble des paru-
tions de l’Amirocallis et plusieurs pré-
sentations effectuées à l’Envirotron 
de l’Université Laval au fil des ans. 
Une révision de ces pages vous aide-
ra peut-être à mieux comprendre cer-
tains aspects de la biologie de l’hé-
mérocalle. Par ailleurs, beaucoup 
d’espace a été réservé pour y intro-
duire vos photos de visites de jardins, 
la présentation de votre jardin person-
nel et la mise en valeur de vos pro-
pres hybrides. Vous serez étonnés 
par le nombre grandissant de mem-
bres qui s’adonnent à ce loisir !  Pour 
développer rapidement notre photo-
thèque, vous n’avez qu’à acheminer 
vos photos avec légende à Monsieur 
Muckle ( robert_muckle@mac.com). 
 

 Avec un peu de temps, vous réalise- 
rez à quel point nos membres possè-
dent de beaux jardins et de magnifi-
ques hémérocalles. 
 
Enfin, nous réalisons le rêve de plu-
sieurs membres qui souhaitaient par-
ticiper à un forum de discussion sur la 
vie de l’hémérocalle. Nous espérons 
que les échanges s’effectueront sous 
le signe de la courtoisie et dans le 
respect des normes éthiques couran-
tes en horticulture. Ce forum connaî-
tra un envol proportionnel à la qualité 
de vos interrogations sur les différents 
sujets proposés, mais toutes les 
questions soulevées par les membres 
méritent une réponse qui les aidera à 
mieux progresser. 
Vous découvrirez tout cela à http://
web.mac.com/robert_muckle/AAHRQ/
Bienvenue.html  

mérocalle, et le récepteur que je suis se déve-
loppe en fonction de ma soif d’apprendre; 
donc de mieux connaître mon sujet et de 
contribuer annuellement au développement de 
ma collection d’hémérocalles. 
Une belle collection se caractérise par une 
relative abondance de cultivars qui se sont 
distingués au fil des ans dans plusieurs ré-
gions de l’AHS et comprend les cultivars dé-
veloppés au Québec. Nous proposons de 
nouveaux cultivars provenant d’une zone cli-
matique intermédiaire qui nous permettra de 
belles réalisations au niveau de l’acclimatation 
à travers l’Amérique, au fil des ans. Nous 
sommes dans une situation privilégiée pour 
assister à l’avancement de notre loisir préféré. 
Donc, le plant souche a toujours sa place 
dans mon jardin et je l’exploiterai tant et aussi 

La contemplation au jardin est un bien grand 
mot et sa définition peut varier selon l’objectif 
personnel de chacun de nous. Le regard que 
nous avons tous en commun, amateur, ama-
teur passionné et amateur expérimenté, tous 
ces regards se rejoignent au jardin. Le regard 
porté sur nos hémérocalles en fleurs nous fait 
tellement de bien; il redonne le sourire et revi-
gore le moral.  
Oui, on retrouve plusieurs catégories d’ama-
teurs. Il y a celle qui regroupe les observa-
teurs d’occasion; ils sont nombreux à fréquen-
ter les jardins. Pour d’autres, on regarde l’hé-
mérocalle dans le but de l’intégrer à son amé-
nagement et on pense aussi au plaisir que 
pourrait provoquer le geste de l’hybridation. La 
troisième catégorie d’amateurs comprend des 
personnes dont le but précis consiste à se 
procurer une nouvelle hémérocalle avec un 
matériel génétique précis dans le but de prati-
quer l’hybridation. 
Dans chaque catégorie, l’élément plaisir qui 
s’offre à l’œil ou au nez, c’est la beauté du 
plant et l’envoûtement provoqué par une fleur 
plus ou moins complexe. 
La fascination par une fleur ne relève pas de 
la fréquentation d’une école d’horticulture; il 
n’y a pas de telle école au Québec. L’envoûte-
ment est toujours provoqué par un sujet, l’hé-

longtemps que sa performance demeurera 
remarquable. 
Vous avez deviné que la meilleure façon de 
connaître les « futures étoiles » du Québec 
consiste à les accueillir dans nos jardins, d’en 
analyser les comportements et de toujours 
viser l’équilibre du plant. La fleur coup de 
cœur demeurera toujours un des critères d’ac-
quisition de nos hémérocalles et c’est pour-
quoi la beauté d’une collection comportera 
invariablement beaucoup d’éléments subjec-
tifs. Il y aura toujours dans nos jardins des 
cultivars de base et des plants dédiés à l’hy-
bridation. C’est ainsi que l’on conserve un 
équilibre entre des fleurs classiques et des 
fleurs nouvelles qui font le bonheur de tous. 
Considérons l’avenir de l’hémérocalle au Qué-
bec comme prometteur. 

En primeur par Roland R. Tremblay 

Ma collection d’hémérocalles, son observation et son renouvellement        par Yvon Bellemare, vice-président 
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« Encourageons 
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PROGRAMMATION 2008 
 Numéro 17 Page 3 

AVRIL (09-04-2008)  
 

Conférence de M. Claude Quirion, premier président de l’AAHRQ, sur 
« L’hémérocalle, un monde à découvrir » 
Lieu : Pavillon l’Envirotron, Université Laval 
Heure : 19 h 30 
 

JUIN (08-06-2008)  
 
Les trouvailles champêtres au Jardin Roger Van den Hende 
Visite de la plate-bande de l’AAHRQ au Jardin Roger Van den Hende 
 

JUILLET (27-07-2008) 
 

La Journée de l’hémérocalle aux Jardins Merlebleu 
(Voir le déroulement en page 4) 
 

AOÛT (07-08-2008) 
 

18 h 00 Visite au Jardin fleuri des Champagne 
 Denise et Denis Champagne 
 9270, rue Parent, Québec 
 Tél. : 623-1377 
 19 h 30 Visite au jardin de Jacqueline et  
 Claude Gagnon 
 1653, de la Seigneurie, Charlesbourg 
 Tél. : 628-2849 

Une suggestion d’itinéraire menant à ces  

          deux jardins se trouve en page 14. 

 
OCTOBRE (29-10-2008) 
 

Assemblée générale de l’AAHRQ et conférence de Madame Suzanne Hardy, Enracinart, sur « Les Hémérocalles, belles 
d’un jour, d’hier à demain » 
Lieu : Pavillon l’Envirotron, Université Laval 
Heure : 19 h 30 
Atelier ou clinique de 30 minutes sur un sujet à préciser. Prix de présence. 

À la pause santé, vin d’hémérocalle offert par Madame Nicole Grandbois 

Au jardin fleuri des Champagne 
 

Nous jardinons depuis plus de 10 ans, principalement dans la cour arrière 
qui a une superficie d’environ 7000 pieds carrés. 

Celle-ci est divisée en deux parties par une tonnelle et des treillis sur 
lesquelles grimpent des rosiers, des chèvrefeuilles et des clématites.  

La première partie est composée de plusieurs plates-bandes contenant une 
grande variété de vivaces et un peu d’annuelles. Des rosiers et des hémé-
rocalles viennent agrémenter la majorité de ces plates-bandes.  

La partie située en fond de terrain comprend : un potager, une roseraie, 
une plate-bande d’hémérocalles et d’autres petites plates-bandes de viva-
ces. Cette partie est limitée par des conifères à droite et au fond. 
C’est un jardin où se manifeste toute notre passion pour les fleurs, les 
rosiers et depuis quelques années les hémérocalles. Nous avons commen-
cé récemment l’hybridation de ces fleurs si extraordinaires. Nous possé-
dons plusieurs cultivars d’hémérocalles (N~80) et quelques jeunes hybri-
des en observation. 
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Date : dimanche le 27 juillet (remis au 3 août en cas de pluie) 
Lieu : Les Jardins Merlebleu 
 780, Côteau des Roches 
 Notre-Dame de Portneuf 
 418 286-3417 ou ambrosia@jardinmerlebleu.com 

 
11 h 00-12 h 00  Atelier sur l’hybridation, la collecte et la conservation du pollen 
 Inscription obligatoire avant le 12 juillet. Participants limités à 6 personnes. 
 Animateur : Yvon Bellemare,Trois-Rivières. 
 
12 h 30-13 h 00 Accueil des participants et enregistrement des plants pour l’encan et l’échange 
 
12 h 30-13 h 30 Visite libre des jardins 
 Observation, à la discrétion des membres, des plants proposés pour l’échange et 
 amorce de négociation entre les membres (voir le texte des règlements en page 5) 
 
13 h 30-14 h 30 Encan (voir le texte des règlements en page 5) 
 
14 h 30-15 h 00 Concours du « Jeune Hybrideur », Prix Claude Quirion 
 (Sélection par un jury: texte explicatif en page 7) 
 Concours de photo, Prix Daniel Harrisson 
 (Coup de cœur du public: texte explicatif en page 6) 
 
15 h 00-16 h 00 Échange de cultivars (ceux que vous aimeriez accueillir seulement dans votre jardin :         
                                      les plus beaux) 
 
16 h 00 Tirage de prix de présence 
 Dégustation d’hémérocalles, buffet et vin 
 
P.S. : Afin de planifier le buffet, prière de confirmer votre présence pour le 12 juillet au 418 286-3417 ou 
 ambrosia@jardinmerlebleu.com 

 

Horaire 

Page 4 L’Amirocallis 

JOURNÉE DE L’HÉMÉROCALLE 
Jardins Merlebleu, Portneuf 
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à nos 

 commanditaires » 
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Visite du jardin de l’un des membres de l’Association 

Parler d’hémérocalles entre membres 

Atelier sur l’hybridation 

Échange et vente à l’encan d’hémérocalles 

Remise des prix Claude Quirion et Daniel Harrisson 

Dégustation d’hémérocalles 

ÉCHANGE ET ENCAN 2008 

RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA JOURNÉE    

 DE L’HÉMÉROCALLE 2008 

L’ÉCHANGE (Choisir une catégorie) 

CATÉGORIE A (niveau de base) : tout plant enregistré d’une valeur estimée entre 10.00 $ et 20.00 $ 
CATÉGORIE B (niveau intermédiaire) : tout plant enregistré d’une valeur excédant 25.00 $ 
 
Pour chaque catégorie, les normes suivantes s’appliquent : 

Les hémérocalles sont parfaitement identifiées : nom, hybrideur, année d’enregistrement (Ex : Diamonds 
In The Sky, Peat, 2000), photo à l’appui, nom du propriétaire. 
La règle d’or devient donc la NÉGOCIATION entre membres qui conviennent d’échanger, dans chacune 
des catégories, un ou plusieurs plants. Un échange asymétrique entre deux membres peut même être 
compensé par une certaine somme d’argent ou un plant additionnel. 
Cette activité se déroule sans contrainte de temps au cours de l’après-midi, jusqu’à 16 h 00. 

L’ENCAN 

Il serait souhaitable que chaque membre offre 1 ou 2 plants à son association aux fins de vente à l’encan en 
prenant en compte que la mise de départ sera fixée à 50 % de la valeur marchande moyenne d’après EURE-
KA. Le prix obtenu lors de la vente finale sera divisé en deux parties égales : 50 % au propriétaire, 50 % à 
l’AAHRQ. 
 
À noter que tout acheteur est hautement sensible à la présentation, à la qualité du produit et à la description 
des qualités du plant, avec photo à l’appui. Prière de planifier ces deux moments (échange et encan) avec 
grand soin : divisez vos plants au printemps et placez-les en pot dans une bonne terre, à la mi-ombre. Vous 
aurez ainsi de beaux plants en santé et, qui sait, peut-être une tige florale! 

                                                         Page 5  Numéro 17 

« Une pensée  

pour nos  

commanditaires » 
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  PRIX DANIEL HARRISSON 2008 
Créé en 2005, le Prix Daniel Harrisson permet de souligner les talents d’un membre de l’Association des 
Amateurs d’Hémérocalles de la Région de Québec (AAHRQ) en matière de photographie conventionnelle ou 
numérique appliquée à l’hémérocalle. Il s’agit d’un concours photographique et non d’un concours visant à 
montrer la plus belle hémérocalle. 
Monsieur Harrisson est un producteur spécialisé d’iris, d’hémérocalles et de hostas; il développe chaque an-
née de nouveaux hybrides d’hémérocalles dans ses jardins de Bécancour. 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Être membre en règle de l’AAHRQ 
Soumettre une ou deux photographies 5 x 7 pouces de la meilleure qualité possible. La photographie doit 
être authentique et ne pas avoir été modifiée à l’aide d’un logiciel d’imagerie (Ex : Photoshop). Le recadrage 
est cependant autorisé. 
Chaque photo doit parvenir à l’adresse du président avant le dimanche 20 juillet 2008, dans un emballage 
protecteur, pour en permettre le montage sur un carton rigide avant la rencontre. 
Au verso de chaque photo doivent figurer les renseignements suivants : 
Le nom du cultivar, enregistré ou non auprès de l’AHS, le nom du photographe et le lieu où la photo a été 
prise. 
 
SUJET: QUE PEUT REPRÉSENTER LA PHOTO?  
 
Un plant d’hémérocalle en massif ou isolé, une hampe florale, une fleur, les organes de reproduction etc. 

 
ATTRIBUTION DU PRIX 
 
La photographie gagnante représente le « coup de cœur » des membres présents à la Journée de l’héméro-
calle du 27 juillet, aux Jardins Merlebleu. 
Il nous semblerait fondé q’un « coup de cœur » devrait s’appuyer sur un certain nombre de critères, en ap-
parence objectifs, que nous énumérons ci-dessous : 
Sujet:  beauté, rareté, texture de qualité du tissu végétal, respect du sujet. 
Composition de la photographie : esthétisme, originalité, équilibre. 
Impact visuel : premier coup d’œil, valeur émotive, intérêt soulevé par le sujet. 
Qualité technique : vivacité des couleurs, éclairage, qualité des différents plans, angle de prise de vue. 

Les propriétaires: 
Lucie Dussault et Roger Boisjoli  
 1140 route 138,  NEUVILLE  

« Soutenons  nos  
                      commanditairres » 
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PRIX CLAUDE QUIRION 

DÉFINITION DE L’HYBRIDEUR AMATEUR 
 
Toute personne qui pose le geste de l’hybridation avec des cultivars qui sont présents dans son jardin, qui 
récolte des graines résultant de son hybridation, les fait croître dans son jardin, obtient des plantules, observe 
leur croissance et en arrive à sélectionner son cultivar préféré aux fins de la présente compétition amicale. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Être membre de l’Association des Amateurs d’Hémérocalles de la Région de Québec 
 
Soumettre une photo 5 x 7 pouces de la meilleure qualité possible du nouveau cultivar. Un maximum de trois 
photos représentatives d’hybrides différents est également acceptable et souhaitable. 
 
Au verso de chaque photo, prière d’indiquer clairement le nom des parents et l’année où l’hybridation a été 
réalisée. Inscrire votre nom avec un crayon de plomb pour que le responsable puisse l’effacer éventuellement 
et le remplacer par un numéro de code aux fins du jugement par un comité compétent. 
 
Les photos doivent parvenir à l’adresse du président avant le samedi 13 juillet 2008 de manière à ce que le 
comité de sélection puisse avoir suffisamment de temps pour faire son travail. Les photos doivent être ache-
minées avec le maximum de précautions possibles pour en respecter l’intégralité. 
(Le président ne participe pas au concours!) 
 
Le ou la récipiendaire du prix Claude Quirion sera dévoilé(e) lors de la journée de l’hémérocalle qui se tiendra 
aux Jardins Merlebleu le dimanche 27 juillet 2008. Ce prix correspond à un nouvel hybride développé par le 
président fondateur de l’Association, Monsieur Claude Quirion. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et souhaitons votre participation en grand nombre. 
 
Roland R. Tremblay, président 
Association des Amateurs d’Hémérocalles 
de la Région de Québec 

 
 
à venir visiter notre jardin, à La Malbaie, à 2 minutes du Casino de 
Charlevoix. Pour voir des iris et des pivoines pendant la dernière 
semaine de juin et la première de juillet, des hémérocalles et clé-
matites, à la fin juillet et tout le mois d'août, il suffit de téléphoner 
au 1 (418) 665-6385  avant de passer, ou d’envoyer un courriel à 
micdor@videotron.ca  

                                   Doreen et Michel St-Pierre 

Ce prix est attribué à l’hybrideur, amateur d’hémérocalles qui s’est distingué par l’une de ses créations en cours d’année. 

« Encourageons nos commanditaires » 
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JOURNAL D’UN HYBRIDEUR DÉBUTANT (11)                       par Laurent Savoie 

La saison 2007 m’a fourni 628 graines provenant de 28 croisements différents. Et, signe des temps, 10 des croisements impliquaient 
un de mes hybrides comme partenaire et pour les 18 autres, les deux parents étaient de mes propres hybrides, parfois de la deuxième 
génération. C’est dire que je me retrouve avec un bagage génétique passablement diversifié. 
Dans les chroniques précédentes, j’ai pris la peine de décrire en détail les différentes techniques ou trucs que j’utilisais pour procéder 
à mes hybridations. Je conserve précieusement toutes mes notes de façon à pouvoir y référer et retracer chacune de mes actions. 
Comme j’en suis à faire un bilan de mes essais, je me rends compte que j’ai omis un détail important. En effet, le résultat d’un croi-
sement prend deux ans (et parfois trois), avant de se manifester. À ce moment-là, c’est sûr qu’on peut apprécier le résultat sur place 
(intéressant, très beau, formidable, ou carrément dégueu). Cependant, j’ai oublié de noter pourquoi (dans quel but) je faisais tel ou 
tel croisement impliquant mes hybrides. Alors, il devient difficile de poursuivre l’objectif si on a oublié où on voulait en venir.  
ÉLÉMENTAIRE, ERREUR DE DÉBUTANT, EMBALLEMENT DU MOMENT DEVANT UN NOUVEL HYBRIDE. 
C’est sûr que plusieurs objectifs me sont restés en mémoire, par exemple lorsque je faisais du « back crossing » pour renforcer tel 
caractère d’un de mes hybrides. Cependant, un minimum de rigueur est requis pour s’y retrouver. 
Je compte faire un ménage important cet été, dans ma tête et mes plates-bandes, pour repartir sur de nouvelles bases. Parmi les 
plants de quatre à six ans, une dizaine (pas forcément les plus complexes, mais aux caractéristiques très nettes et définies) seront 
conservés sans croisements supplémentaires et multipliés. Parmi les autres, seulement ceux ayant servi à d’autres croisements seront 
conservés pour suivre la filiation. Les plates-bandes de jeunes plants de deux et trois ans subiront une « restructuration » drastique 
(réduction de 80 % au minimum). 
Les rescapés serviront au développement de caractéristiques qui sont apparues au cours des années :- le parfum 
              -des gorges monochromes de plus en plus importantes et imposantes avant le dessin de l’œil 
              -des mi-rayures très nettes et contrastantes 
              -des filigranes en bordure, iridescents au soleil, rappelant l’œil ou la gorge 
Le programme d’hybridation 2008 ? Il sera décidé sur place et avec bien des notes. 
Bonne saison et à l’automne prochain 

BASE DE DONNÉES DE L’AAHRQ: REFONTE GLOBALE EN 2008                   par L. Turcotte et R.R. Tremblay 

Initialement conçue pour accueillir un nombre limité de cultivars, l’AAHRQ a réalisé l’extrême lourdeur de cette base de données 
après seulement cinq ans d’opération. De plus, un cultivar au nom identique pouvait se retrouver chez huit membres et il présentait 
des différences d’appellation gênantes, des années d’enregistrement non conformes à la réalité, des couleurs inhabituelles, etc. Avec 
autant de nuances, la recherche d’un cultivar ou de son propriétaire était parfois complexe. Par ailleurs, les membres affligés par 
Internet à basse vitesse haletaient en silence! 
De concert avec le maître Web de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec, nous avons convenu, à l’au-
tomne 2007, de restructurer cette base de données de manière à ce que sa consultation soit conviviale et efficace même à basse vi-
tesse! Tout un défi pour la responsable de ce dossier, Madame Lucie Turcotte qui devait travailler de concert avec Monsieur Jean-
Paul Smith de la Fédération. 
Au moment de la mise en page de ce numéro de l’Amirocallis, la mission est réalisée et toutes les hémérocalles des membres ont 
reçu le même traitement. Le nom de chaque cultivar est correctement écrit, l’année d’enregistrement a été validée, le nom de l’hybri-
deur ainsi que toutes les autres caractéristiques ne comportent plus d’erreurs. La base de données de la Société américaine des Hé-
mérocalles a servi de référence officielle. 
Nous en sommes à la dernière étape du projet, soit la mise en place du module de gestion; la programmation sera réalisée par Mon-
sieur J.P. Smith. Dès qu’il sera possible d’accueillir de nouvelles entrées de données, l’information vous sera transmise par courriel. 
Nous anticipons un délai d’environ un mois. 
Nous apprécierons au plus haut titre votre collaboration pour nous fournir des informations exactes, car vos cultivars ne s’intègrent à 
la base de données que si l’information transmise est exacte et corroborée par la personne responsable de ce dossier. Donc, il y a un 
système d’approbation en place pour maintenir l’excellence. Certaines améliorations sont encore à prévoir puisqu’une petite omis-
sion finit toujours par échapper à l’œil. 
Nous vous prions d’utiliser cette base de données aussi bien par curiosité pour savoir si tel membre possède votre hémérocalle ou 
par désir d’acheter ou d’échanger un plant. C’est dans une optique d’échange et d’achat que cette collecte d’information a été conçue 
et qu’elle se poursuit dans le temps. Par ailleurs, il est toujours intéressant pour une association de connaître le patrimoine de ses 
membres. Pourquoi ne pas demander à un membre de votre association un conseil sur les comportements de tel cultivar dans son 
jardin, pourquoi ne pas tenter un échange paritaire, pourquoi ne pas acheter parmi les membres si vous découvrez la perle rare qui 
convient à votre aménagement ou à votre programme d’hybridation? Autant de questions dont vous connaissez la réponse. Il ne vous 
reste qu’à tenter l’expérience!  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 Numéro 17                                                          Page 9 

   L’HÉMÉROCALLE, COMPLICE D’UNE BELLE AVENTURE 
   Par Claude Quirion 

treignent notre participation aux activi-
tés de l’Association, mais notre cœur y 
est toujours présent. 
L’AAHRQ aura donc été un tremplin 
qui nous a permis de poursuivre notre 
rêve de collectionneur et de tisser des 
liens solides avec nombre d’autres 
amateurs.  Nous lui devons beaucoup.  
D’autre part, elle aura aussi favorisé 
chez d’autres amateurs une meilleure 
connaissance de l’hémérocalle et le 
développement, à leur tour, de collec-
tions intéressantes. 
Aujourd’hui, après 10 ans de jardinage 
intensif, l’hémérocalle occupe encore 
une place prédominante dans notre 
jardin, mais une autre collection joue 
un rôle de plus en plus important, celle 
de la pivoine.  Nous en cultivons ac-
tuellement environ 190 variétés.  Nous 
adorons aussi cette plante qui produit 
de merveilleuses fleurs pendant le 
mois de juin, créant ainsi une nouvelle 
attraction florale en fin de printemps et 
en début d’été.  Bien sûr, comme tout 
passionné d’horticulture, notre intérêt 
ne se limite pas à nos deux collections 
principales.  Des centaines d’autres 
plantes trouvent place dans nos plates-
bandes et contribuent ainsi à diversi-
fier les formes et les couleurs de façon 
à créer des tableaux constamment re-
nouvelés.   
Cette belle aventure, tracée à grands 
coups de crayon, est l’histoire de notre 
jardin, le JARDIN LE FLORILÈGE.  
Il est à l’image de notre propre 
conception de l’horticulture et le fruit 
de notre passion et de toutes ces petites 
folies horticoles qui ont parsemé son 
histoire et son parcours. 

Nous sommes en 1996.  Depuis belle 
lurette, le jardinage amateur occupe une 
place importante dans notre vie, mais 
par manque de connaissances, ou tout 
simplement par manque de rigueur, no-
tre jardin est plutôt un fouillis de plantes 
diverses qu’un tableau végétal haut en 
couleurs et en formes.  Un coup de barre 
s’impose.  Notre retraite aidant, nous 
avons maintenant plus de temps à consa-
crer à cette passion.  Le temps c’est 
bien, mais il nous faut les connaissances 
nécessaires.  L’aide viendra des livres 
spécialisés, des conférences offertes par 
des sociétés d’horticulture et, surtout, 
par notre entrée dans l’Association des 
Petits Jardins du Québec.  Nous décou-
vrons là des gens passionnés et des élé-
ments mobilisateurs déterminants dans 
notre cheminement horticole.   
Étant naturellement porté vers les col-
lections diverses, l’idée de collectionner 
des variétés de plantes d’une même es-
pèce s’est vite imposée comme une évi-
dence.  Nous venons d’acquérir nos pre-
mières variétés d’hémérocalles et c’est 
immédiatement le coup de foudre. Qui 
plus est, la plante est d’une facilité de 
culture déconcertante et elle est offerte 
en milliers de cultivars différents.  Il 
n’en fallait pas plus pour que notre 
choix de collectionneur s’arrête sur l’hé-
mérocalle, la vivace parfaite. 
Et nous voilà partis.  De huit cultivars 
différents que nous avions en 1996, nous 
passons à 65 en 1997, à 200 en 1998 
pour finalement aboutir à 950 au début 
des années 2000.  Voilà où peut mener 
une folie!  Mais ce n’est pas fini, c’est le 
début d’une aventure qui occupe mainte-
nant tout notre temps. 
Au départ, nos achats d’hémérocalles se 
font au Québec, chez Georges Gingras 
de Saint-Nicolas, un pionnier dans cette 
culture.  Ensuite, nous commandons 
chez Vivaces Nordiques et chez Daniel 
Harrisson des Hémérocalles de l’Isle.  
Bientôt, nous voulons acquérir des culti-
vars plus récents et c’est vers les autres 
provinces canadiennes et les États-Unis 
que se poursuivent nos acquisitions.   
Aujourd’hui, le temps des achats de 
masse est révolu, c’est plutôt l’hybrida-

tion de nouvelles variétés qui nous sti-
mule le plus.  Outre le plaisir de jardi-
ner, nous avons découvert dans cette 
activité un mode d’expression et de 
création qui nous comble de satisfac-
tion.  Quel bonheur d’admirer pour la 
première fois une fleur unique que nous 
avons créée de toutes pièces avec la 
complicité de Mère Nature.  Je me plais 
à répéter que celui qui ne connaît pas 
encore l’hybridation ne connaît pas non 
plus la jouissance horticole ultime. 
Notre cheminement horticole aurait été 
beaucoup moins stimulant si nous n’a-
vions pas connu au moment opportun 
d’autres mordus d’hémérocalles qui 
partageaient les mêmes objectifs que 
nous.  Depuis le début de notre aven-
ture, nous rêvions de partager nos 
connaissances et nos premières experti-
ses avec d’autres horticulteurs.  À nos 
yeux, une association dédiée unique-
ment aux hémérocalles s’est vite impo-
sée comme une nécessité.  Je contacte 
alors quelques amateurs d’hémérocalles 
de la région de Québec que je connais-
sais déjà, notamment Georges Gingras, 
Pierre Guilbert, Réjean Turgeon, Rock 
Giguère et Roland R. Tremblay.  Ils 
embarquent d’emblée dans ce projet.  
Nous sommes au début de l’année 
2000.  Immédiatement, nous formons 
un comité provisoire pour jeter les ba-
ses de notre association.  À l’automne 
de la même année, au cours d’une as-
semblée générale, on officialisera l’As-
sociation des Amateurs d’Hémérocalles 
de la Région de Québec et on recrutera 
les premiers membres.  J’en assumerai 
la présidence au cours des trois premiè-
res années.  Maintenant, l’ouverture de 
notre jardin au public pendant l’été et 
les grandes distances à parcourir res-

«  Une visite  

chez nos  

commanditaires? » 
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 Faire du vin d'hémérocalles, pourquoi pas? 
  par Nicole Martel Grandbois, le Jardin l'Hémérocallis 

Selon les spécialistes en vinification, 
il serait possible de faire du vin avec 
tout ce qui est végétal et comestible. 
Pourquoi pas en faire avec des fleurs 
d'hémérocalles? Antérieurement, j'ai 
fait du sirop avec mes fleurs. C'était 
très bien. J'en ai fait du compost. 
C'était très utile. Mais je préfère en 
faire du vin, c'est beaucoup plus pal-
pitant! 
Après une étape importante de re-
cherche de procédé de vinification, 
j'ai démarré une première expérience 
en août 2007. J'ai trouvé une spécia-
liste disponible, passionnée et qui a 
accepté de m'accompagner dans mes 
découvertes expérimentales. 
Les ingrédients et l'équipement qui 
me sont nécessaires s'avèrent d'une 
simplicité étonnante. 
Ingrédients : eau, sucre, pétales d'hé-

mérocalles, levure, nutriment, 
tanin, mélange acide. 

Équipement : un ensemble conçu 
pour la vinification comprenant 
une cuve de fermentation pri-
maire, une tourie, une bombe 
hydraulique, un siphon, un hy-
dromètre et un thermomètre, etc. 

Afin d'obtenir un vin de belle cou-
leur, j'ai choisi les fleurs rouges et 
celles qui sont parfumées. La 
quantité de fleurs nécessaire pour 
réaliser cette expérience n'est pas 
très importante, environ six litres. 
Avant la fin des floraisons, j'ai 
cueilli et congelé des fleurs afin de 
redémarrer ma deuxième expé-
rience à l'hiver 2008. 
Cette expérience me donne finale-
ment un produit de qualité, au 
goût unique, de couleur rosé. Le 
taux d'alcool obtenu est de 9 %. 
C'est un vin léger et doux, car il 
contient des sucres résiduels non 
transformés. Il fera un apéro inté-
ressant, un « cooler » quand mé-
langé avec un soda ou un vin servi 
au moment du dessert. 
Dans le processus de fermenta-
tion, mes erreurs se sont succédé 
malgré les conseils d'une experte. 
Le temps nécessaire pour finir le 
produit a été beaucoup trop impor-
tant à cause de la température 
trop basse du liquide, de la mise 
en tourie trop tôt, la fermentation 
fut trop lente et incomplète. C'est 
le sucre du moût qui devait se 

transformer en alcool sous l'action 
des levures et de la fermentation. 
L'embouteillage (28 X 750 ml) s'est 
effectué juste avant Noël. Afin d'ob-
tenir une maturité idéale, ce vin 
doit vieillir quelques mois en bou-
teille. J'ai bon espoir que ma pro-
chaine expérience sera sûrement 
mieux tenue et encore plus réussie. 
Malgré le fait que je produise des 
hémérocalles commercialement, 
mon vin d'hémérocalles ne peut 
être disponible à la vente pour mes 
clients. Mon but premier est d'ap-
prendre et de m'instruire, de créer 
des nouveautés et de partager ce 
savoir avec mon entourage, ma fa-
mille et mes amis. Ainsi, il me fera 
plaisir d'offrir une dégustation* de 
ce produit à mes visiteurs de l'été 
2008 et d'échanger sur le sujet. 
* Sur demande et tant que disponi-
ble. 
 
Visitez le site web du Jardin l'Hé-
mérocallis afin de connaître les 
heures d'ouverture 2008. http://
www.jardinlhemerocallis.com/ 

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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La naissance d’une passion (suite de mars 2006) 
par Fernande G. Martel, Notre-Dame-de-Montauban 

Nous voilà au printemps 2006, il me reste 1044 plants à mettre au jardin, 857 tétraploïdes et 187 diploïdes viennent s’ajouter à ma collection d’hy-
brides. 

L’été arrive enfin avec sa floraison de beautés. Maintenant, je ne fais plus que des hybridations avec des tétraploïdes. Celles que j’utilise le plus 
sont : H. Canadian Border Patrol, H. Ed Brown,  H. Ida’s Magic , H. Wisest of Wizard. Je termine la saison avec 1682 graines.  
La fin de l’année est difficile, car un problème de santé vient ralentir mes activités. Après une première opération le 6 décembre, j’apprends le 29 
que j’ai un cancer à la thyroïde et que je devrai être opérée à nouveau à la mi-janvier et hospitalisée encore à la fin février pour un traitement. J’ai 
besoin de me raccrocher à quelque chose de positif, donc ma passion vient me redonner le goût d’aller de l’avant, de me battre et de faire 
confiance à la vie. Le 31 décembre 2006, je commence à faire tremper ma multitude de graines. (Ça, c’est du bonheur à l’état pur, la vie à son 
meilleur). 
L’année 2007 est là avec son lot de projets. Je ne veux plus acheter d’autres hémérocalles sauf quelques-unes dont je surveille l’arrivée sur le 
marché. Je trouve H. Forestlake Ragamuffin à un prix raisonnable et je décide de me faire plaisir. Je me fais « un cadeau de vie ». H. Festive Art, 
H. Inherited Wealth et H. Something Wonderful viendront compléter mes achats. 
Mon conjoint s’implique de plus en plus : il m’aide énormément, je ne sais pas ce que j’aurais fait sans lui. C’est lui qui met la terre dans les pots, 
descend tous les plateaux de semis au sous-sol et fait l’arrosage régulièrement. Je ne fais que semer et étiqueter et c’est assez... Ce ne sont plus 
seulement mes bébés, mais bien les nôtres.  
Le printemps arrive, mais là encore un coup dur vient me mettre hors combat pour un bon bout de temps. Je suis hospitalisée d’urgence le 15 juin : 
une autre opération aura raison de mes énergies. Je passe deux semaines à l’hôpital et six semaines en convalescence.  
Pendant ce temps, j’ai 855 plants qui poussent et qui sont toujours en insertions; je n’ai pas fini de préparer le jardin pour les recevoir. J’ai des 
plants à sortir à l’extérieur, à mettre en pots, mais pas la force de piloter mon homme là-dedans, alors on attendra le moment propice. Il finira par 
vider le jardin et les mettre en terre à la mi-août. 
Tout ce que j’ai fait à l’été 2007 (et Dieu merci, j’ai pu le faire!) C’est prendre des photos de mes nouveaux bébés et hybrider. J’ai hybridé surtout 
avec H. America’s Most Wanted, H. Bill Norris, H. Forestlake Ragamuffin, H. Inherited Wealth, H. Mort’s Masterpiece, H. Pumpkin Pie Spice, H. 
Secret Splendor et H. Something Wonderful. Je termine la saison avec 983 graines issues de ces croisements qu’il me reste à entrer et mettre au 
réfrigérateur. Je les ai mises à tremper le 26 décembre dernier. Présentement, j’ai plus de 280 plantules au sous-sol sous les néons. Cette année, 
comme j’ai moins de plants, je les ai mis en pots de trois pouces. J’ai hâte de voir si ça fera une différence.  
Pour la saison 2008, j’ai fait l’acquisition de vingt nouveaux cultivars. Avec les ajouts et les plants enlevés au fil des années, ma collection compte 
maintenant 443 hémérocalles enregistrées. Je dois faire une sélection des hémérocalles que je garde au jardin et celles que j'enlève pour faire de 
la place, maintenant je pense "Hybridation". Je n’ai plus le choix, mon terrain n’est pas extensible… La place manque, mais pas les projets...  
Je travaille simultanément sur deux nouveaux projets. Je fais un deuxième « blog » qui sera consacré uniquement à ma passion : l’hybridation 
d’hémérocalles. Il est présentement en construction. Vous le trouverez à : http://lesfruitsdelapassion.blogspot.com  
Depuis le temps que mes amies me parlent d’enregistrement, et bien voilà, je suis rendue là. J’y travaille actuellement. Grâce à l’aide et au soutien 
technique de M Yvon Bellemare de Trois-Rivières et aux informations pertinentes de M. Roland R. Tremblay de Portneuf, je fais le grand saut, je 
prépare l’enregistrement de trois de mes hybrides que je vous présente ci-dessous : 

        
 

Pendant ce temps, d’autres plants fleurissent; le cultivar 05-18-02 me montre le bout de son pistil, je le trouve magnifi-
que.Il a pour parents (H. My Darling Clementine X H. Druid’s Chant), mais je n’ai pas sa hauteur ni son diamètre, je 
n’ai plus le temps… 
Depuis quelques années, plusieurs personnes essaient de me convaincre d’enregistrer certains de mes plants auprès 
de l’American Hemerocallis Society (AHS). Je leur réponds que ça ne m’intéresse pas, que j’hybride pour mon plaisir. 
Mais lorsque j’ai vu 05-18-02, je peux dire que j’ai commencé à y penser. Je me dis que si elle performe bien, elle 
pourrait être ma première hémérocalle enregistrée. Mais il y a la barrière de la langue… 

Un gros merci à vous deux.  
 
 
 
                       Hémérocallement vôtre! 
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RÉTROSPECTIVE de l’AAHRQ par Diane Paré Delisle 

L’Association des Amateurs d’Hémérocalles de la Région de 
Québec a vu le jour grâce à l’initiative de messieurs Claude Qui-
rion, Pierre Guilbert, Réjean Turgeon, Roland R. Tremblay, 
Jean-Denis Brisson et Rock Giguère qui ont jeté les bases de 
l’association lors d’une rencontre qui s’est tenue au printemps 
2001. Dès lors, des objectifs sont exprimés : 
- Promouvoir la culture des hémérocalles dans la région de Qué-
bec 
- Fournir des occasions et un milieu d'échange culturel sur les 
hémérocalles 
- Organiser des activités visant à promouvoir l'hémérocalle : 
- Expositions florales 
- Échanges de plants  
- Encans de plants 
- Conférences, déjeuners causeries, séminaires 
- Participation à des expositions et salons 
- Former un groupe d'intérêt sur la culture et l'hybridation des 
hémérocalles dans la Région de Québec. 
Une première assemblée générale a lieu à l’automne 2001. M. 
Claude Quirion présente à l’assistance, les membres du comité 
fondateur auxquels se sont joints madame Lucie Turcotte et 
messieurs Jean Tremblay et Georges Gingras. Les règlements 
généraux y sont aussi adoptés. 
En date du 2 décembre 2001, l’AAHRQ compte 57 membres. 
Dès l’année suivante, on assiste aux premières activités : bulle-
tins d’information et visites de jardins des membres. 
Depuis ce temps, le calendrier annuel des activités a pris forme : 
    - 2 conférences (au printemps et à l’automne) 
    - participation à la journée champêtre du Jardin botanique Van 
den  Hende en juin 
    - la Journée de l’hémérocalle, incluant l’échange et l’encan de 
cultivars 

    - la visite de jardins des membres 
    - la publication de l’Amirocallis 
Les premières années de l’AAHRQ l’ont été sous le signe de la 
découverte du monde merveilleux des hémérocalles pour la majo-
rité des membres qui ont assisté aux conférences. Par la suite, 
ceux-ci ont voulu en savoir plus sur ce sujet fascinant. Les confé-
rences ont alors adopté une orientation plus scientifique : la 
culture « in vitro », l’hybridation, la qualité des sols, les mala-
dies… Des articles sur ces mêmes sujets ont aussi été publiés 
dans l’Amirocallis. 
Pendant cette même période, monsieur Jean-Claude Girard a 
entrepris un « travail de moine » : LA BASE DE DONNÉES  des 
cultivars des membres. Celle-ci, après avoir fait l’objet de vérifica-
tions, se retrouve maintenant sur le site de l’AAHRQ à l’adresse 
suivante : aahrq.fsheq.net, hébergé par la FSHEQ. (cf : article en 
page 8) 
Le but premier recherché par le conseil d’administration de l’Asso-
ciation n’a pas changé : démystifier l’hémérocalle et lui donner 
une place de choix dans nos jardins. Les conférences et les arti-
cles à caractère scientifique y contribuent. Quant à nos activités 
estivales, elles nous permettent d’admirer de beaux cultivars et 
même d’en acquérir de nouveaux pour orner nos jardins. 
Personnellement, participer aux diverses activités de l’AAHRQ, 
c’est autant d’occasions d’apprécier le travail de gens de chez 
nous. Merci à nos conférenciers de nous transmettre leurs 
connaissances. Merci à nos hybrideurs et producteurs pour tant 
de beauté. Merci à nos hôtes qui, au cours de l’été, acceptent 
d’ouvrir leur jardin afin d’y apprécier le fruit de leur labeur. Merci à 
nos journalistes en herbe pour leur implication dans l’Amirocallis. 
Merci à tous nos membres qui nous permettent d’exister. 

Un merci chaleureux 

 à nos commanditaires 
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COUPE HÉMÉROCALLE-QUÉBEC             par Yvon Bellemare, vice-président, Trois-Rivières 
Cette nouvelle distinction est une initiative de l’Association des Amateurs d’Hémérocalles de la Région de Québec 
(AAHRQ) et s’adresse à tous les hybrideurs, amateurs ou professionnels, qui exercent une influence tangible dans le dé-
veloppement de nouveaux cultivars au Québec. 
La coupe attribuée au gagnant, d’une valeur de 500,00 $, deviendra la plus forte récompense accordée à un hybrideur qui 
se sera distingué par la production d’hybrides originaux, vigoureux, équilibrés et adaptés aux conditions de croissance 
qui prévalent au Québec. 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Être ou devenir membre en règle de l’AAHRQ 
Accepter que les hybrides présentés par un membre, pour l’obtention de la Coupe Hémérocalle-Québec, soient concen-
trés en un seul lieu physique au centre du Québec, notamment aux jardins de monsieur Yvon Bellemare situé au 691, 
Grande-Rivière Sud, Yamachiche, Québec ou au 41, rue Doucet, Trois-Rivières, Québec. Le lieu sera choisi en fonction 
du nombre de personnes concurrentes. 
 
Sélectionner un à trois hybrides (2 à 5 éventails), s’assurer que l’identification est dûment codifiée, acheminer les plants 
à racines nues à monsieur Yvon Bellemare ou prendre rendez-vous avec ce dernier pour la plantation dans le site réservé 
à cette fin. 
 
Prendre toute action pour que les éventails soient mis en terre avant le 15 juin 2008. Une personne attitrée à cette plate-
bande spéciale s’occupera de l’entretien des plants, soit l’apport en eau si requis, la propreté printanière et la surveillance 
de l’état de santé des cultivars. 
 
Reconnaître que les éventails de départ (2008) auront une période de croissance assez longue pour atteindre leur plein 
potentiel de développement à la date de l’évaluation finale, au cours de l’été 2010. 
 
Démontrer un intérêt certain pour que les hybrides en croissance dans le jardin central deviennent des hémérocalles enre-
gistrées auprès de « l’American Hemerocallis Society » pendant la période de 2009-2010, si le cultivar le justifie, évi-
demment. 
 
ATTRIBUTION DU PRIX  
 
La sélection du gagnant de la Coupe Hémérocalle-Québec sera effectuée par un jury composé de trois membres sans lien 
conflictuel avec le présent concours et selon les règles proposées par « l’American Hemerocallis Society ».  
 
REMISE DU PRIX 
 
La Coupe Hémérocalle-Québec sera présentée au gagnant à l’occasion d’une assemblée spéciale de l’AAHRQ dans le 
jardin de démonstration de monsieur Yvon Bellemare. 
 
COMMANDITAIRES 
 
La Fédération des Sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec 
Les Jardins Merlebleu, Portneuf, Québec 
Les Vivaces du Merlebleu, Pont-Rouge, Québec 
Gauthier, Fleurs et Jardins, Trois-Rivières, Québec 
Hémérocalles Bmar, Trois-Rivières, Québec 

Qui sera premier ?
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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  danellepaquet@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   

Pour se rendre au Jardin fleuri des Champagne 
 
Sur l’autoroute Félix-Leclerc (autoroute de la Capitale), au cœur 
du Québec métropolitain, vous prenez le boulevard Robert-
Bourassa (du Vallon), direction nord. À l’intersection de l’avenue 
Chauveau, vous tournez à droite (vers l’est). Vous surveillez 
ensuite la rue Marie-Parent, sur votre gauche. Vous remontez 
(vers le nord) un peu cette rue et vous trouverez la maison de 
Mme et M. Champagne sur votre droite, au numéro civique 
9270. 

☺Repérez la pointe de flèche verte sur la carte. 
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Pour se rendre au jardin de Mme et M. Gagnon 
 
En quittant la demeure des Champagne, vous descendez 
jusqu’à l’avenue Chauveau et vous tournez à gauche. À l’in-
tersection du Boulevard Bastien, vous tournez à droite et 
poursuivez sur cette route. Attention, au croisement de l’au-
toroute Laurentienne, le Boul. Bastien devient le Boul. Louis 
XIV. Vous poursuivez sur cette voie jusqu’au Boul. Henri-
Bourassa. Vous tournez alors sur votre gauche (vers le 
nord). Vous vous rendez jusqu’à la rue des Cyprès où vous 
tournez à droite. Cette rue devient par la suite le chemin du 
Château-Bigot. Vous continuez jusqu’à la rue de la Seigneu-
rie, vous tournez à gauche et vous vous rendez au 1653. 
(Attention: cette rue est en 2 parties. Vous vous rendez au 
bout de la 1ere partie et la 2e est à votre droite). Indice: il n’y  
a pas de pelouse en façade, juste des fleurs. 
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