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                           Mot du président  par Roland R. Tremblay 

 

 

Au moment où s’écrit ce mot de bienvenue du président de votre Association, soit le 1er 
avril 2004, les activités des amants de l’hémérocalle de la région de Québec sont déjà 
en cours, alors que plusieurs hémérocalles se préparent à nous donner des plaisirs 
dans quelques mois. 
 
À ce stade hâtif de la saison printanière, toutes vos graines d’hémérocalles mises en 
terre en février dépassent déjà les 20 cm de hauteur; n’hésitez pas toutefois à leur 
couper le feuillage à 10-12 cm pour fortifier l’enracinement. Si vous avez fait une 
plantation très serrée de vos graines, il y aurait intérêt à les repiquer dans des pots de 4 
pouces, à raison de 4 plantules par pot. Soyez généreux sur l’utilisation de substances 
facilitant le développement racinaire dans un terreau assez léger, mais non gorgé d’eau. 
L’excès d’eau dilue le protoplasme cellulaire et l’embryon ne se développe pas. 
 
Si on accorde beaucoup d’attention aux graines obtenues par le biais de nos 
hybridations ou achetées de différents fournisseurs qualifiés, doit-on avoir des 
inquiétudes vis à vis les plants que nous livre la poste royale? 
 
L’opération est sans danger ! Nous avons reçu la collection printanière 2004 de Ted 
Petit le 24 mars dernier; ces cultivars sont déjà en pots et se fortifient chaque jour sous 
une lampe au sodium de 1000 watts (expérience réalisée grâce à la collaboration de 
monsieur Louis Bourassa, Saint-Raymond); les plants de Dan Lovett se pointeront le 
nez encore par la poste vers le 10 avril, à racines nues ! L’hémérocalle peut séjourner 
en boîte pendant une dizaine de jours sans subir aucun préjudice. À son arrivée, une 
séance de réhydratation de 24-36 heures s’impose tout simplement. Ces propos 
devraient faciliter votre adhésion au processus d’achats partagés, car si vous choisissez 
des cultivars à double éventail, la division s’effectue plutôt facilement et vous observerez 
votre première hampe florale au cours de l’été. 
 



Quant aux hémérocalles qui encerclent les versants sud et ouest de vos maisons, les 
variétés hâtives font déjà des efforts inouïs pour nous montrer leurs feuilles toutes 
rabougries. Il ne faut pas trop les déranger, car certaines nuits très fraîches sont à venir 
en avril. 
 
Bref, nos hémérocalles ont déjà pris leur élan pour les trois prochains mois, alors que 
votre exécutif vous a fait parvenir dans l’Amirocallis précédent une programmation 
estivale plutôt intéressante. Madame Paré Delisle vous rappellera ces journées à ne pas 
manquer ! Les succès de votre Association reposent sur plusieurs élans 
complémentaires : ceux de nos plants que nous tentons de dorloter et de renouveler 
partiellement par le biais de quelques achats annuels, ceux de nos membres qui 
commenceront à découvrir plus spécifiquement, avec Jean-Claude Girard, notre capital 
d’hémérocalles dans la région de Québec et notre action collective. 
 
Tout votre exécutif est donc à l’œuvre, dans le cadre des missions respectives de 
chacun, pour que vous développiez de nouvelles connaissances et des visions enrichies 
à propos de l’hémérocalle. Soyez présents à nos activités de groupe, lisez attentivement 
votre Amirocallis et remplissez votre boîte à souvenirs de belles images en juillet-août 
prochain. 
 
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger au cours de la prochaine saison. Veuillez 
recevoir les meilleures salutations de votre exécutif, 
 
Roland R.Tremblay, 
Président 2004. 
 
 
 
 

La naissance et la petite enfance de l’A.A.H.R.Q. 

                                                                                                                  par Claude Quirion 

 

 

À titre d’un des premiers « géniteurs » de l’A.A.H.R.Q., j’ai le goût de jeter un coup d’œil 

rétrospectif sur la naissance et les premiers pas de notre « enfant » et de vous livrer quelques 

réflexions le concernant. 

 

Au Québec, l’intérêt pour l’hémérocalle s’est développé principalement dans le dernier quart du 

XXe siècle.  À cette époque-là, quelques passionnés dont Georges Gingras de notre région, 

connaissaient déjà suffisamment cette plante pour en faire la culture sur une grande échelle et 

souvent même pour en faire l’hybridation.  Personnellement, j’ai connu le monde de 

l’hémérocalle il y a dix ans environ.  J’ai alors pris contact avec ces passionnés pour acheter des 

plantes, mais aussi pour en connaître davantage sur les modes de culture.  J’ai aussi adhéré à 

l’American Hemerocallis Society et à la nouvelle société québécoise des hostas et des 

hémérocalles en 1990.  Je ne considérais cependant pas que ces sociétés, de par leur nature 

même, puissent rejoindre tous les petits amateurs d’hémérocalles et, encore moins, propager le 



goût pour la culture de l’hémérocalle auprès des horticulteurs en général.  Les informations 

offertes étaient souvent trop spécialisées pour le simple amateur et les agents d’information ne 

pouvaient pas rejoindre les amateurs d’horticulture en général.  De plus, les distances pour 

assister aux activités étaient trop grandes.  C’est ainsi qu’a germé l’idée d’une association 

régionale dont le premier mandat serait d’offrir des activités d’informations et de visites le plus 

près possible des intérêts des amateurs d’horticulture, en utilisant les ressources présentes dans la 

région. 

 

Les «mordus» de la région à qui j’ai présenté l’idée, l’ont tout de suite adoptée et c’est ainsi 

qu’est né, en 2001, l’Association des Amateurs d’Hémérocalles de la Région de Québec. Cette 

nouvelle société s’est donné un double mandat.  Le premier : livrer des informations pertinentes 

et adaptées aux passionnés de la culture des hémérocalles de la région.  Le deuxième : propager 

auprès des horticulteurs en général, le goût d’adopter et d’intégrer l’hémérocalle dans leurs 

aménagements de vivaces.  

 

Le pari que les administrateurs-fondateurs s’étaient donné, était d’atteindre ces objectifs 

d’information et de sensibilisation en se servant d’abord des ressources régionales dont nous 

disposions.  Nous croyions qu’il y avait suffisamment d’adeptes régionaux pour en sensibiliser et 

en recruter de nouveaux.  Nous croyions également qu’il y avait  suffisamment de connaisseurs 

pour former un noyau d’ « experts » régionaux qui mettraient en commun leurs expériences 

respectives et qui augmenteraient ainsi d’un cran l’expertise disponible dans la région de Québec.  

 

Si nous pouvons être fiers du résultat obtenu après ces trois années au plan de la sensibilisation et 

du recrutement, je constate qu’il y a encore du chemin à faire avant que nos collaborateurs 

régionaux soient prêts à échanger leurs expériences et leurs connaissances sur une base régulière.  

Plusieurs éprouvent encore une certaine gêne à livrer leurs succès et leurs échecs.  Pourtant, c’est 

bien par l’analyse des succès et des échecs qu’on apprend le plus.  Dans la visée des objectifs du 

début de notre association, j’invite fortement tous ses membres à contribuer davantage aux  

échanges d’idées et d’expériences; ce serait un autre grand pas dans son développement.  Vous 

avez dû remarquer, comme moi, que ce sont souvent les mêmes personnes qui s’investissent dans 

les informations écrites et verbales.  Pourtant, vous possédez tous des connaissances, j’en suis 

sûr, qui aideraient d’autres personnes à améliorer leur compétence dans la culture de notre plante 

préférée.  La seule condition est d’accepter de les partager davantage.  Ce ne sont pas d’abord les 

grandes théories des spécialistes horticoles qui donnent le goût de cultiver telle ou telle plante; la 

« contamination » se fait surtout par la base, par des passionnés qui donnent l’exemple et qui 

supportent par leurs conseils concrets les premières expériences de leurs confrères et consoeurs. 

 

Dans le cadre d’une mise en commun des ressources régionales, le nouveau conseil 

d’administration vient d’annoncer la création d’une base de données présentant les disponibilités 

de cultivars dans notre région.  Bravo pour cette initiative qui rejoint, on ne peut mieux, les 

objectifs de départ.  J’en profite pour souhaiter bonne chance à ces personnes qui ont accepté de 

s’investir dans le développement de l’A.A.H.R.Q. Je suis assuré d’avance que notre association 

continuera à grandir dans le cadre de son mandat original. 

 

Claude Quirion 

 

 



 

JOURNAL D’UN HYBRIDEUR DÉBUTANT (2) 
                                                                                                   par  Laurent Savoie 

 

 

L’aventure de 2004 a débuté le 1er mars avec le trempage du stock de graines dans de petits 

récipients de peroxyde 2%. Quelques statistiques : des 264 graines provenant de 21 croisements 

différents, 205 (78 %) ont germé, provenant de 16 croisements. Étant donné que deux ou trois 

croisements ont donné des rendements très élevés, seulement 183 graines germées ont été mises 

en terre pour obtenir 132 plantules, soit un rendement de 72%. 

 

Quelques conclusions et détails pratiques pour l’avenir : le fait de faire germer au préalable dans 

le peroxyde ( peut-être que simplement de l’eau aurait donné les mêmes résultats,  c’est à voir) 

offre l’avantage de pouvoir éliminer d’emblée les graines non fertiles, détail non négligeable pour 

épargner de l’espace et du travail lorsqu’on en a plusieurs dizaines ou centaines à semer. J’ai 

laissé séjourner toutes les graines dans le peroxyde jusqu’à trois semaines. La plupart ont germé 

en moins d’une semaine, certaines après seulement deux jours. Les graines ont été mises en terre 

dès l’apparition du germe. Dans le cas de celles dont le germe est apparu après plus de huit jours, 

elles n’ont pour la plupart pas levé après leur mise en terre. 

 

 En conclusion, il y a avantage à effectuer un même croisement à plusieurs répétitions 

(augmentation de la fréquence de formation de gousses, d’une bonne récolte de graines); pas 

d’encombrement à ce niveau. Par la suite, un traitement de courte durée au peroxyde permet 

d’éliminer d’emblée les graines non fertiles ou de peu de vivacité. Il ne reste alors que des 

plantules robustes (mon champ de poireaux comme m’a dit mon fils) dont le taux de perte, lors 

de l’acclimatation ou de la mise en parcelles, demeure  minime. En suivant ce mode d’emploi, 

cela pourrait  éviter, comme il m’arrive ce printemps, d’avoir 20 plants d’un même croisement et 

seulement deux ou trois d’un autre. 

           

Quant à la performance des parents 2003, ‘Canadian Border Patrol’ s’est montré le champion 

avec 68 rejetons provenant de 7 croisements différents, dont un spontané. Étant donné son allure 

et sa génétique, il devrait y avoir quelques descendants de qualité. ‘Sombrero Way’ et ‘Second 

Thought’ ont aussi été généreux. Par contre , les fières (ou prétentieuses) ‘Strawberry Candy’ et 

‘Elizabeth Salter’ ont démontré une pudibonderie que je qualifierais d’égoïste. ‘Beauty To 

Behold’ a très mal performé, ne donnant que quelques graines stériles. 

         

 Les nouveaux arrivages du printemps me donnent de nombreuses idées et j’ai l’impression de me 

retrouver à l’automne avec encore quelques dizaines ou centaines de graines. La fièvre de 

l’hybridation, quand on l’attrape, c’est difficile à gérer. Qu’est-ce que ce sera quand elles 

commenceront à fleurir. 

 

Bonne saison 

 

Laurent Savoie 

 

 



Recensement des hémérocalles de nos membres 
                                                                                 Par Jean-Claude Girard 

 

 

Lors de la réunion du conseil d’administration du 2 novembre 2003, il a été décidé d'entreprendre 

le recensement des cultivars des membres de notre association. Je me suis donc attelé à la tâche à 

l’aide du logiciel Excel 97. Ce programme est bien adapté pour ce genre de travail, car il permet 

la manipulation des données telles que le tri, l’extraction de données, la classification, etc. 

 

À date, 13 membres m'ont fait parvenir leur liste de cultivars. Cette base de données une fois 

complétée, nous permettra de savoir que tel membre a tel cultivar et de faire des statistiques 

concernant les cultivars de nos membres. 

 

A titre d'exemple, je vous livre quelques statistiques intéressantes concernant  les cultivars de nos 

membres. Ces statistiques sont, bien entendu, incomplètes et vont évoluer avec l'addition des 

listes que les membres nous feront parvenir.  

 

Comme je l'ai mentionné précédemment, 13 membres nous ont fait parvenir leur liste pour un 

total de 3077 entrées qui se répartissent en 1193 cultivars différents. Ces 3077 entrées  se divisent 

en 1560 cultivars diploides et 1133 cultivars tétraploides; il reste 384 cultivars dont je n'ai pas 

actuellement la ploidie, c'est à venir.... 

 

Les cultivars sont répartis comme suit : 

Cultivars uniques (possédés par un seul participant ) 568 

                              possédés par deux participants  174 

                              possédés par trois participants  142 

                              possédés par quatre participants  104 

                              possédés par cinq participants     74 

                              possédés par six participants    47 

                              possédés par sept participants    45 

                              possédés par huit participants    15 

                              possédés par neuf participants    16 

                              possédés par dix participants       4 

                              possédés par onze participants      1 

                              possédés par douze participants      2 

                              possédés par les treize participants     1 

 

Quels sont les huit derniers cultivars de cette liste ? 

L'hybrideur le plus populaire est Wild suivi par Henry, Stamile, Salter, Munson et une foule 

d'autres moins connus  ou plus connus  mais trop dispendieux pour le moment. 

 

D'après les données actuelles, les 30 dernières années comptent pour 80% des cultivars des 

membres. La période la plus populaire est 1980 à 1989 qui compte pour 38% de l'avoir des 

membres. Les années 2000 et plus n'occupent pas une place très grande parmi nos membres; en 

effet on ne compte que 2% de cultivars parmi nos membres. Ce fait est dû à la rareté et au prix 

très élevé de ces cultivars. 



 

Le plant le plus haut est Autumn Minaret qui mesure plus de 150 cm. 

Le plant le plus petit est Eenie Weenie qui mesure 23 cm. 

La plus petite fleur est Cranberry Baby  qui n'a que 3 cm. 

La plus grande est Pink Super Spider qui a une envergure de 25 cm. 

 

Quand on arrive dans la description des couleurs, alors c'est le party. Tous les fruits y passent : du 

melon à la canneberge, en passant par la prune, l'orange, l'abricot et bien d'autres. Il y a bien 

entendu toutes les combinaisons de jaune pâle, jaune bébé, jaune citron etc. et de toutes autres 

couleurs possibles. Je crois que pour faciliter la recherche dans la base de données, je vais, tout 

en conservant la description fournie par le membre, ajouter une catégorie ou la couleur sera 

définie plus simplement par rouge, rose, orange, etc. Actuellement la couleur la plus populaire est 

le rose dans toutes ses teintes, suivie par le jaune, le rouge, le lavande, l'orange et bien d'autres 

teintes. 

 

Comme vous pouvez le constater , la base de données nous permet de découvrir des aspects assez 

intéressants concernant l'avoir de nos membres. Si le projet vous intéresse, il n'en tient qu'à vous 

de me faire parvenir votre liste et je pourrai l'intégrer à la liste actuelle et ainsi nous permettre 

d'avoir une idée plus précise de la diversité des plants possédés par les membres. 

  

Pour me faire parvenir votre liste, vous avez le choix de la poste, de Internet ou de me la remettre 

lors d’une réunion . Dans quel format me fournir la liste? Pas de problème, j'accepte tous les 

formats informatiques,  Excel, Word ou autre. Format imprimé : pas de problèmes, je peux les 

reconvertir en les digitalisant .  

 

Quels sont les paramètres à fournir ?  

Nom du cultivar, hybrideur, année, type (spider, double, mini, etc), période de floraison,  

feuillage (persistant, semi-persistant), couleur, hauteur (cm),  largeur (cm), autres caractéristiques 

(ex. parfumée). Ces paramètres doivent être sur la même ligne et séparés par une virgule, un point 

virgule ou un espace. 

Vous n'avez pas tous ces paramètres? Pas de problème; je fais les recherches ou je recoupe avec 

les données déjà fournies. 

 

Alors si le coeur vous en dit, vous êtes les bienvenus(es). N'hésitez pas à me contacter pour avoir 

de plus amples informations. 

 

Jean Claude Girard 

7 FX Lemieux, Lévis 

G6W 1H2  P.Que 

418-833-1532 

  

j-c.j-c@sympatico.ca 

 

 

 



Expérience hivernale    par Jean-Claude Girard 

 
 
J'aimerais vous faire part d'une expérience que j'ai tentée cet hiver. Je me demandais 
s'il était possible de forcer une hémérocalle à fleurir à l'intérieur durant l'hiver. Selon 
l'expérience que j'ai effectuée l’hiver dernier, cela est possible.  
 
J'avais projeté de faire cette expérience dès le début d'octobre. Je devais déterrer un 
plant d'hémérocalle vers la mi-octobre . Cependant la température n'était pas de cet 
avis : le gel du sol et un peu de neige m'ont empêché de procéder. Mais vers la mi- 
novembre, un redoux a permis au sol de dégeler et j'ai pu procéder. J'ai donc déterré un 
plant que j'ai aussitôt empoté avec du terreau et que j'ai placé sous les fluorescents 
dans mon sous-sol. 
 
Une dizaine de jours après la plantation, les premières feuilles firent leur apparition. Au 
début de janvier, les feuilles avaient déjà presque 10 cm et étaient en très bonne santé. 
Au début de février, la pousse des feuilles étaient déjà très avancée, mais pas de signe 
de présence de la  tige florale. 
 
Vers le 8 février, j'ai pu observer l'apparition d'un petit bourgeon qui, au bout d'une 
semaine, avait déjà atteint environ 10 cm et je pouvais déceler 5 bourgeons de fleur. La 
tige s'est allongée de près de 40 cm, entourée de feuilles de plus de 60 cm et 
couronnée de 9 bourgeons floraux. La première fleur s'est ouverte à  la mi-mars. Les 
résultats furent mitigés. Sur les neuf bourgeons floraux, deux ont complètement séché 
avant l'ouverture, trois ont ouvert, mais ont donné des fleurs très difformes et seulement 
quatre fleurs ont réussi à s'épanouir correctement. 
 
Durant le période de croissance, j'ai arrosé régulièrement la plante avec une solution 
diluée d'engrais de poisson et j'ai fourni entre 14 et 16 heures d'éclairage par jour. 
 
Je suis satisfait de cette première expérience. Ce n'est pas spectaculaire, mais je suis 
encouragé à poursuivre l'expérience l'hiver prochain. En ce qui concerne le plant, je vais 
le remettre dans le jardin et surveiller sa prochaine floraison. Celle-ci aura-t-elle lieu? 
Sera-t-elle retardée? C'est ce que je pourrai observer cet été.  
 
Si certains parmi vous ont déjà tenté l'expérience, je serais très heureux de recevoir vos 
commentaires. 
 
Jean Claude Girard, Lévis 
 
j-c.j-c@sympatico.ca 
 

 

 

 

 



LES TOURMENTS CHROMATIQUES DE NOS HÉMÉROCALLES 
 

par Roland R Tremblay, Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

 
 
Autrefois, on voyait dans les couleurs de l’arc-en-ciel, l’écharpe d’Iris. Quelle adorable analogie. 

Les travaux de Schreiner, Buck et Traub, au cours des années 1940, ouvraient un espace de 

débordement chromatique (couleurs) qui a heurté le monde des hémérocalles depuis une dizaine 

d’années. Ces chercheurs de l’Université du Minnesota avaient en effet découvert qu’une 

substance alkaloïde dérivée du crocus d’automne (Colchinium automnale) provoquait de la 

polyploïdie (augmentation du nombre habituel des chromosomes) chez les hémérocalles. 

 

Depuis les 30 dernières années, le génome de nos hémérocalles a été délibérément traumatisé à 

l’aide de produits chimiques tels la colchicine, l’acénapthène et le para-dichlorobenzène pour 

provoquer de nouveaux arrangements chromosomiques aléatoires allant de l’haploïdie, la 

triploïdie et la tétraploïdie de manière à produire de plus gros cultivars et des fleurs aux palettes 

de couleur inédites. En jouant avec quelques millions de graines chaque année, les hybrideurs 

professionnels réussissent à nous faire dépenser beaucoup d’argent, car ils parviennent à 

sélectionner quelques « beautés ›› parmi le désordre génétique habilement induit par les 

substances chimiques. 

 

Il n’est toutefois pas rare d’écouter les observations de membres de notre association face aux 

différences de couleur observées entre un catalogue de vente et leur réalité, les descriptions de 

l’expression des couleurs de tel cultivar qui grandit en différents lieux du Québec ou de la Floride 

et finalement les comparaisons d’image obtenues avec des caméras classiques (Nikon) versus 

certaines caméras numériques à nombre limité de pixels. 

 

Y a-t-il des explications plausibles à ces discours non concordants à propos de l’expression des 

couleurs chez plusieurs cultivars de nos jardins ? 

 

Nous présenterons dans ce travail les mécanismes qui président à la formation d’un pigment 

soluble dans l’eau des cellules (cytoplasme) et sa modulation génétique, soit l’anthocyanine, qui 

est responsable de la couleur rouge plus ou moins intense de nos fleurs d’hémérocalles. D’autres 

pigments tels les lignines, les carotènes et la chlorophylle feront l’objet de parutions 

subséquentes. 

 

Comment s’effectue la synthèse ou la fabrication de l’anthocyanine? 

 

À partir d’un acide aminé constitutif des organismes multicellulaires, neuf (9) réactions 

enzymatiques conduisent l’hémérocalle à produire ce pigment si recherché. Ces enzymes 

permettent le passage de la substance #1, la phenylalanine, à la substance #10, l’anthocyanine. 

Nous énumèrerons simplement ces produits intermédiaires  (Voir : Photochemistry and 

Photobiology, 77(2), p.228, 2003); phenylalanine  acide cinnamique  acide 4-coumaique  

4-coumaryl CoA  tetrahydroxy chalone  naringénine  3 OH-flavone  flavone-3-4-diols 

 3-OH-anthocyanine  anthocyanine (pigment rouge). 

 



Autant de réactions intermédiaires ou de transitions entre la phenylalanine et l’anthocyanine ne 

peuvent que générer un produit final à multiples expressions de rouge, et ces nuances biologiques 

arrivent à nos zones cérébrales d'interprétation et de lecture des couleurs via les bâtonnets de 

couleurs de la rétine de l’œil. Si on réalise en sus que les variations de la ploïdie des 

chromosomes, induites par la colchicine, peuvent perturber les systèmes de photosynthèse, il n’y 

a pas lieu de s’étonner que le spectre de la couleur rouge des tétraploïdes puisse connaître tant de 

subtiles variations. 

 

Dans le cadre d’une conférence récente du 2 mars 2004, nous avons tous gardé en mémoire que 

les chromosomes sont porteurs des gènes qui codent pour différentes couleurs. Dans le cas de 

l’anthocyanine, y a-t-il une raison de croire que certains événements extérieurs à la plante 

influencent son milieu intérieur ou sa manière de fabriquer le pigment rouge ? 

 

Si on réfère à la plante modèle de la dernière décennie, soit Arabidopsis Thaliana, 7000 gènes 

indépendants ont été analysés et 110 sont activés par  la lumière intense (150 W m-2) à la suite 

d’une exposition de 3 heures. L’anthocyanine fait justement partie de ces gènes activés et 

particulièrement au niveau de la synthase de la chalone. Une sécheresse prolongée donne le 

même niveau d’activation des chalones. Par biais de conséquence, une telle accumulation 

d’anthocyanine pourrait, dans une perspective fonctionnaliste, préserver des couleurs plus 

fragiles associées aux pigments roses, pêches et jaune pâle. Des hybrides récents (Turcotte, 2003) 

de couleur rouge vin pourraient être cultivés dans des conditions d’éclairage tamisé ou intense et 

ils feraient ressortir l’importance de la lumière dans la modulation de la couleur du cultivar Petits 

Jardins. 

 

Comme message final, soulignons que si la lumière intense et la sécheresse peuvent activer les 

gènes menant à la production d’anthocyanine, la contrepartie réside dans le fait que la sécheresse 

entraîne la fermeture des canaux conduisant l’eau aux parties distales de l’hémérocalle. On limite 

ainsi les échanges entre l‘oxygène et le dioxyde de carbone et on favorise la production de 

radicaux libres de l’oxygène (effet toxique). 

 

Donc, nos hémérocalles possèdent beaucoup de mécanismes d’adaptation à la lumière pour notre 

plus grand plaisir, mais en cas de sécheresse prolongée et de chaleur intense, n’hésitez pas à bien 

abreuver vos hémérocalles en fin de journée. Les couleurs de vos cultivars foncés demeureront 

beaucoup plus stables. 

 

 

 

 

 CONCOURS… CONCOURS.. CONCOURS… CONCOURS… 
N’oubliez pas notre concours du/de la jeune hybrideur pour l’année 2004… ainsi que le prix 

Claude Quirion qui récompense la personne gagnante. Une ou plusieurs photos 4X6 suffisent 

pour montrer les résultats. Ces photos doivent être identifiées par des numéros dans le loin 

inférieur gauche. 

Référence : L’Amirocallis, numéro 7, janvier 2004 

 



Collection d’hémérocalles du jardin Van den Hende 

 

 

 Amorcée en 2001, la collection d’hémérocalles du jardin Van den Hende compte sur notre 

association pour continuer à progresser. Nous faisons appel à votre générosité pour léguer un 

plant d’hémérocalle que nous vous demandons de livrer lors de la journée d’ouverture du Jardin 

le dimanche, 13 juin 2004. Nous vous demandons de communiquer à l’avance avec Laurent 

Savoie qui est responsable de cette activité d’ouverture, afin de s’assurer qu’il n’y aura pas de 

duplication  avec les cultivars déjà reçus. Vous pouvez rejoindre Laurent au (418) 681-5663 ou 

par Internet :Laurent.Savoie @aln.ulaval.ca 

 

 

 

Quelques informations… 
 
Le dimanche 4 avril 2004, Lucie Turcotte et Roland R. Tremblay ont présenté une conférence au 

Jardin Botanique de Montréal. Cette conférence s’intitulait : "Le rôle de la parenté dans la vie de 

l'amateur en hybridation" et était présentée à l'occasion du  quatrième anniversaire de la fondation 

de la SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES HOSTAS ET DES HÉMÉROCALLES. 

 

La première étude canadienne effectuée sur Puccinia hemerocallis (rouille) a été réalisée par Tom 

Hsiang, Sandra Cook et Yong Zhao à l'Université Guelph en Ontario. L'article intitulé "Studies 

on Biology and Control of Dailily Rust in Canada" a été publié dans The Daylily 

Journal, Vol.59, No.1, Printemps 2004. 

 

Lors du congrès Canadien-Américain de Niagara Falls en mars dernier, un cultivar de Ted Petit, 

Le Petit jardin, a été adjugé à Larry Gooden et Pat Kiesel pour la modique somme de 6,000$. 

Pour voir ce bijou, consultez le site de John Peat à jpeat@distinctly.on.ca. 

 

Notre président-fondateur, Claude Quirion, a sûrement «contaminé» plusieurs personnes au cours 

des derniers mois, puisqu’il a donné des conférences dans les Sociétés d’horticulture de 

différentes régions du Québec. Semble-t-il qu’il ne laisse pas les gens indifférents!!! 

 

 

 

 
Message de la rédaction 
 
N’oubliez pas que la lecture des textes de ce journal n’est 
possible que grâce à la contribution des membres de notre 
association qui acceptent généreusement d’y collaborer. Alors ne 
vous gênez pas, allez-y de votre contribution pour le prochain 
numéro qui devrait paraître à l’automne. 
 
Diane Paré Delisle 
Secrétaire de l’A.A.H.R.Q. 

mailto:jpeat@distinctly.on.ca


 

Nos prochaines rencontres 
L’arrivée de la belle saison nous rappelle de prévoir nos rencontres estivales. Si 
ce n’est déjà fait, il faudrait mettre à votre agenda les dates suivantes afin de ne 
pas manquer une occasion d’«hémérocalliser» (pardonnez le terme!) : 
 
13 juin 2004 Ouverture du Jardin van den Hende, Université Laval 

(Voir l’article Collection d’hémérocalles du Jardin Van den 
Hende dans le même numéro) 
 

24 juillet 2004 Journée de l’hémérocalle aux Jardins Merlebleu (remis au 25 

juillet en cas de pluie) 
   (Voir les détails dans l’Amirocallis, numéro 7, janvier 2004) 

 
 
8 août 2004 Visite des jardins de nos membres 

   (Voir les détails dans l’Amirocallis, numéro 7, janvier 2004) 

 
 

 

Invitation d’un de nos membres 

L'été prochain s'annonce bien beau avec tous ces jardins à visiter...et vous pouvez visiter le mien 

si vous passez dans Charlevoix. Je réside presque face au Casino. Il suffit de téléphoner avant de 

passer (un jour ou plus) pour vous assurer de ma présence. 

Michel St-Pierre, 418-665-6385 

 
Les coordonnées des membres du conseil d’administration 
 

Nom Téléphone Courriel Site Web 

Roland Tremblay 
président 

286-3417 oasis@jardinmerlebleu.com http://www.jardinmerlebleu.com/ 

Diane Paré Delisle 
secrétaire 

248-2060 noel@globetrotter.net  

Yolande Jobidon 
trésorière 

878-3076 y.jobidon@videotron.ca  

Lucie Turcotte,  
admin. 

286-3417 oasis@jardinmerlebleu.com http://www.jardinmerlebleu.com/ 

Jean-Claude Girard, 
admin. 

833-1532 jcgirard@netrover.com  

Marc Del Vecchio, 
admin. 

688-4593 marc.delvecchio@desjardins.com  

Simone Audet, adm.  
Roland Hamel,adm. 

286-3552 simrolh@globetrotter.net  

Laurent Savoie, admin. 681-5663 laurent.savoie@aln.ulaval.ca  

Rock Giguère, SAJVDH 593-3694 rock.giguere@globetrotter.net  

mailto:oasis@jardinmerlebleu.com
http://www.jardinmerlebleu.com/
mailto:oasis@jardinmerlebleu.com
http://www.jardinmerlebleu.com/
mailto:jcgirard@netrover.com
mailto:marc.delvecchio@desjardins.com
mailto:rock.giguere@globetrotter.net


  


