
 

  
numéro 7, janvier 2004  

 

                           Mot du président  par Roland R. Tremblay 

 

 Lors de l’assemblée générale des membres de l’Association des amateurs d’hémérocalles de la 
région de Québec (AAHRQ) tenue le 13 novembre 2003 à L’Envirotron, trois administrateurs terminaient 
leur mandat, messieurs Claude Quirion, Jean Tremblay et Pierre Guilbert. Ils étaient remplacés par 
madame Simonne Audet Hamel, messieurs Rolland Hamel et Laurent Savoie. Les membres anciens et 
nouveaux du conseil d’administration (C.A.) se sont réunis peu de temps après l’assemblée générale, soit 
mardi le 2 décembre, pour élire un nouvel exécutif. Mesdames Diane Paré Delisle et Yolande Jobidon et 
monsieur Roland R. Tremblay acceptèrent les fonctions respectives de secrétaire, trésorière et président. 
Les responsabilités des membres sont décrites dans le site WEB de l'AAHRQ hébergé par monsieur 
Claude Quirion (www.jardinflorilege.com). 
 
 Dans le cours de la rencontre du 2 décembre 2003, les membres suivants du C.A. (Simonne Audet-
Hamel, Rolland Hamel, Diane Paré-Delisle, Jean-Claude Girard, Yolande Jobidon, Laurent Savoie, Roland 
R. Tremblay et Lucie Turcotte) ont tenté d’établir quelques lignes directrices pour les années 2004 et 2005 
et nous dégageons dans le texte qui suit ces principes d’action. 
 
1. Recensement des hémérocalles 
 
 Une opération recensement paraît incontournable après deux années d’opération tant pour 
identifier les jardins où l’hémérocalle occupe une position dominante ou secondaire que pour 
comptabiliser globalement les cultivars que détiennent nos membres. 
 
 L’information servira à construire une banque de données précieuses pour témoigner ou de la 
diversité ou de la redondance de certains plants dans notre région. Ils seront repérables par nom avec leur 
hybrideur et l’année d’enregistrement au registre américain, soit par ordre alphabétique ou par grande 
région. 
 
 M. Jean-Claude Girard a accepté de constituer ce registre au cours de 2004. 
 
2. Ouverture sur le monde extérieur 
 
 Après deux années déjà d’existence sans heurts, notre association se doit de maintenir ses activités 
dominantes sous le signe de l’échange, du don et des encans. Ce menu caractérise les sociétés canadiennes 
et américaines qui ajoutent au trio sus-mentionné le champagne. Nous pourrions conclure trop aisément 
que l’addition de champagne lors de nos réunions favoriserait le jeu des encans. Nous sommes encore loin 
du champagne et plus près de la sangria! 



 
 S’ouvrir sur le monde extérieur nous interpelle tout particulièrement face aux activités qui se 
déroulent aussi bien à Montréal qu'en Ontario. Nous demeurons en sol canadien, mais sur une base 
annuelle plusieurs conférenciers de prestige visitent ces deux sites et nous aurions grand intérêt à nous y 
manifester sporadiquement. En principe, le fleuve ne vient pas à la rivière, exception faite du jeu des 
marées. Nous avons donc un territoire à protéger en amenant à nos membres l’information pertinente et 
enrichissante qui se trouve à nos portes. 
 
 Deux types d’information retiennent notre attention. En effet, tant le contenu d’une conférence de 
Jeff Salter qu’une publication de Mélanie Mason peuvent nous aider à enrichir Amirocallis. Dans le 
premier cas, il faut se déplacer pour assister à la conférence; dans l’autre, il importe de lire l’article dans 
« The Daylily Journal ». La finalité demeure la même, soit rédiger un résumé qui paraîtra dans 
Amirocallis. Une approche mécanistique incite l’AAHRQ à s’enrichir progressivement par le biais 
d’approches renouvelées de manière à pouvoir offrir un certain support financier à une personne ou un 
groupe qui désirerait se rendre à Montréal ou en Ontario. 
 
3. Le prix Claude Quirion 
 
 Notre association n’a jamais cessé d’encourager l’hybridation des hémérocalles comme un passe-
temps favori des amateurs qui possèdent quelques plants adultes susceptibles de créer des surprises dans 
les jardins qui les accueillent. Cette attitude est basée sur l’observation que le génome de deux cultivars 
est pratiquement inépuisable au niveau des combinaisons. Les ajustements après F1 (première génération) 
s’effectuent en fonction des choix qu’un hybrideur amateur peut effectuer soit avec le pollen d’autres 
géniteurs dans son jardin ou en demandant à un complice de lui fournir un peu de pollen du plan X dans 
une cupule. Tout est question de débrouillardise! 
 
 Considérant que plusieurs amateurs de l’association pratiquent l’hybridation depuis quelques 
années, on peut s’attendre à quelques belles découvertes à compter de 2004-2006 et celles-ci feront l’objet 
d’une inscription officielle auprès de « The American Daylily Society ». Sur une base annuelle, le prix 
Claude Quirion, prix du président fondateur de notre association, devrait être décerné à la personne qui a 
développé le plus bel hydride, enregistré ou non, dans son jardin. Ce prix serait remis lors de la journée 
annuelle de l’hémérocalle. Bref, plus nous découvrons des raisons pour donner des prix qui sont chargés 
de sens, plus la participation à nos activités sera encouragée et valorisante... même sans champagne, ni 
caviar au menu. 
 
 Si le mot du président ne cesse de s’allonger, Amirocallis souffrira d'embonpoint! Le nouvel 
exécutif se joint au soussigné pour transmettre à messieurs Claude Quirion, Pierre Guilbert et Jean 
Tremblay un témoignage d’appréciation pour leur travail de qualité réalisé pendant deux ans. Claude a 
consacré beaucoup d’énergie pour permettre l’émergence et de Amirocallis et de nouveaux jeunes 
cultivars; Claude a développé des liens de fraternité avec les Amis du Jardin van den Hende et donné à 
l’hémérocalle une place qu’elle mérite bien au sein des multiples sociétés au Jardin van den Hende; 
Claude nous a donné une plateforme de communication qui couvre une immense région. Il ne nous reste 
qu’à l’exploiter au fil des ans. 

 


  président 
 

 

 

 

 



Une merveilleuse journée de l’hémérocalle, édition 2003 

 
 
Le samedi, 2 août 2003, quelques 25 membres et amis de l’A.A.H.R.Q. se sont donné rendez-vous chez 

Madame Louisette Girard de Lévis. 

 
 

 
Accueil chaleureux, visite du jardin, conversation 

agréable de passionnés d’hémérocalles et pique-nique 

ont précédé l’encan et l’échange des différents cultivars 

apportés par les membres. 

    

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
Par la suite, M. Girard a invité notre maître-

encanteur, Monsieur Lucien Bilodeau, à animer le 

«coeur» de notre rencontre. Ce qui fut fait de main de 

maître (c’est le cas de le dire), au grand plaisir des 

personnes présentes qui ont misé allègrement sur une 

douzaine de cultivars différents.  

 
On se rappellera que les profits de l’encan servent à compléter la cotisation annuelle de 5$ demandée aux 

membres. Pour la présente édition, 111$ ont été amassés. 

Pour clore notre après-midi, les membres ont participé à un échange de d’autres variétés d’hémérocalles 

qui iront garnir de beaux jardins de la région de Québec. 

Les trois organisateurs remercient donc les personnes qui se sont déplacées pour faire de cette journée un 

succès et ils invitent d’autres membres à relever le défi en 2004. 

 

Diane Paré Delisle 

Pour le comité organisateur, édition 2003 
 

 

C’est ainsi que, vers 13h30, l’organisateur de la journée, 

Monsieur Jean-Claude Girard a d’abord donné la parole 

au vice-président de l’organisme, Monsieur Roland R. 

Tremblay qui a souligné l’engouement des québécois pour 

l’horticulture et de l’«hémérocoolisme» (dixit notre 

président, M. Claude Quirion ) 

           

 
 



Des graines d’hémérocalles qui dorment et s’éveillent en avril 

Roland R. Tremblay 

Les Jardins Merlebleu, Portneuf 
 

 
 Ce titre est évocateur d’une réalité qui s’applique tant au règne animal que végétal. L’être humain 

exposé à des conditions de vie extrêmement rudes cesse momentanément de se reproduire; sa fécondité 

s’endort au bénéfice de la survivance de l’espèce. Les plantes qui se développent dans des contrées à 

grandes oscillations thermiques saisonnières produisent des graines qui sont également capables de 

survivre à des changements climatiques ou physiologiques; c’est grâce à des mécanismes internes qui leur 

permettent de dormir des mois et des années au besoin. En anglais, on réfère à « seed dormancy » alors 

que la langue française tolère le mot « dormance » pour caractériser cet état de transition où la vie est très 

ralentie. 

 

 Comment décrire la dormance d’une graine d’hémérocalle et quels sont les facteurs qui 

amènent la graine à perdre cet état de veille? 

 
 Lorsqu’une capsule de graines d’hémérocalles a atteint sa maturité, des graines plutôt noires, 

potelées et reluisantes tombent au sol ou entre les mains de l’amateur en hybridation. Dès ce moment, tout 

le matériel génétique de la plante mère se retrouve dans un milieu gélatineux composé d’eau, de protéines, 

de sucres et d’oxygène pour garantir un métabolisme aérobique (aérobie réfère à un organisme qui ne peut 

se développer ou survivre sans la présence d’air). Ce type de métabolisme entraînant la production d’une 

petite quantité de dioxide de carbone (CO2) et la capsule rigide de la graine ne permettant qu’une perte 

partielle de CO2, la graine demeure quiescente ou en dormance grâce à une sorte de narcose au CO2. On 

peut également supposer que ces échanges gazeux minimalistes entretiennent un inhibiteur du 

développement dont l’oxydation est essentielle pour l’éveil de la graine au printemps. 

 

 Deux prototypes de dormance sont classiquement reconnus mais d’application parfois difficile à la 

graine d’hémérocalle qui tombe au sol en Asie ou au Québec. 

 

1. Dormance innée ou primaire 

 Dès que la graine est cueillie, elle entre en dormance dans des conditions de sécheresse. 

 

2. Dormance induite ou secondaire 

 Lorsque la graine est soumise à des conditions environnementales difficiles, telles une température 

très élevée, une tension partielle appauvrie en oxygène ou un stress hydrique, elle se positionne 

métaboliquement dans l’attente de jours meilleurs. 

 

 Dans la pratique, la graine d’hémérocalle des régions nordiques, comme le Québec, présente un 

type de dormance primaire; en effet, même dans nos petits sacs qui conservent théoriquement les graines 

au sec et à basse température (-4°C à 10°C), l’état métabolique de dormance se perd progressivement; il 

n’est pas rare de découvrir une partie des graines de certains cultivars à l’état d’éveil après 3 ou 4 mois de 

dormance dans le réfrigérateur. Telle est la caractéristique de la dormance innée. 

 

 

 

 

 



 

Comment nos graines d’hémérocalles peuvent-elles sortir de leur état de dormance? 

  
Avant de répondre à cette question, nous tentons de catégoriser les différents mécanismes qui sont 

appliqués, en général, par la main de l’homme. 

 

1. La scarification 

 C’est une méthode dangereuse pour les mains et qui s’applique aux graines dont l’enveloppe est 

strictement imperméable à l’eau et aux échanges gazeux; citons, en exemple, le recours à l’abrasion, à 

l’acide sulfurique concentrée (1 à 5 heures d’exposition) et l’eau très chaude (75 à 100°C). 

 

2. La stratification 

 C’est la méthode courante pour faire cesser la dormance physique attribuable à des inhibiteurs de 

développement situés dans la graine (exemples : acides phénoliques, coumarins, phthalides, terpènes); là 

encore une distinction s’impose car il y a la stratification à froid pour les plantes ligneuses (Ex : 0°C 

pendant 6 à 8 semaines avec exposition à l’humidité et l’air) et la stratification à chaud (>10°C) avec 

humidité. Cette approche convient parfaitement pour nos graines d’hémérocalles. Une anecdote 

intéressante à propos de la température de germination remonte à la deuxième guerre mondiale où 

certaines graines de plantes herbacées, dont Albizia julibrissin, furent exposées à la chaleur dégagée par 

l’incendie du British Museum de Londres. La chaleur excessive et l’eau des pompiers permit le réveil 

biologique de graines âgées de 147 ans (Référence : Anon A. Recent work on germination, Nature 149: 

658-59, 1942). 

 

 La stratification à chaud (20 à 30°C) associée à une forte humidité relative (80%) suffisent en 

général pour le réveil de nos graines en avril chaque année; la période de latence avant l’émergence des 

premières visions de plumule peut être aussi raccourcie en exposant les graines au peroxyde d’hydrogène 

pendant 24-36 heures. On présume alors qu’à l’image des lamiacées et des malvacées, il y a une fine 

couche de cire qui recouvre la capsule (testa) des graines d’hémérocalles et la perméabilité à l’eau en est 

ainsi réduite; une bonne hydratation du cotylédon s’impose en tout début de réveil des graines pour que le 

lobe charnu ou placenta inséré dans la graine, sur l’axe de la plantule, se développe rapidement dans le 

terreau d’accueil. 

 

 Enfoncées d’environ 1 cm de profondeur dans un terreau de qualité pour la plantation, le 

métabolisme énergétique de nos graines s’active grâce aux échanges de gaz (O2-CO2), d’eau et de matières 

nutritives. Qui plus est, une graine considérée comme dormante par définition répond mieux à la lumière 

des néons (GRO-LUX/Aquarium, large spectre, 40 watts) selon des variations diurnes, que ce soit 12 à 15 

heures de lumière en alternance avec l’obscurité de la pièce. On parle alors de graines photoblastiques ou 

photosensibles qui ont cette capacité d’optimiser leur position dans le sol pour mieux réagir à la lumière. 

L’interaction entre la température ambiante et les cycles d’éclairage est très complexe, gérée par des 

photorécepteurs dont on connaît la séquence en acides aminés, et elle ne peut être prise en compte dans le 

cadre d’une vision générale du concept dormance/éveil. 

 

 Dans tous les livres de physiologie des plantes, leurs modes de propagation occupent un espace 

important; la dissémination ou multiplication par leurs graines demeure encore dominante, mais la 

micropropagation par la culture in vitro de parties sélectives des hémérocalles est en cours de 

développement depuis 20 ans. Prenons un grand soin de nos graines avant de devenir, dans un temps 

indéterminé, des nostalgiques de nos petits bijoux de graines. 

 

 

 



 

JOURNAL  D’UN HYBRIDEUR DÉBUTANT 

 
       Depuis la parution du premier numéro d’Amirocallis, la fièvre de l’hémérocalle s’est développée chez 
beaucoup de membres, compte tenu de la qualité des chroniques; plus particulièrement en ce qui regarde 
la production de ses propres cultivars, la grande aventure de l’HYBRIDATION. Cette chronique se veut un 
encouragement à tous les débutants dans le domaine. 
        
       Avec la fièvre du dit débutant, j’ai effectué mes premiers transferts de pollen à l’été 2001. Un peu 
n’importe quand dans la journée, au hasard de la floraison des quelques cultivars que je possédais. Avec 
un code d’identification à deux chiffres pour pouvoir tenir compte de toutes les possibilités de 
combinaisons! Avec une régularité de métronome, les fleurs tombaient le lendemain. Finalement ,la 
saison s’est terminée avec dix gousses. Les trente-cinq graines semées ont finalement abouti à neuf 
plantules mises en terre en 2002, dont six d’un même croisement, une d’une hybridation  spontanée et les 
deux autres, représentantes uniques d’une folie d’été. 
 
     Fort de cette expérience, j’ai recommencé l’aventure à l’été 2002, avec l’acquisition de trois cultivars 
supplémentaires. Après plus de vingt-cinq essais de croisements, dix gousses ont fourni cinquante-cinq 
graines. Petite amélioration jusqu’alors. Cependant, seulement quatorze plantules, issues de trois 
croisements différents, sont venues s’ajouter à la plate-bande de ‘créations’.  
 
    Tout était en place pour un bon découragement. Surtout que les visites des deux dernières années 
chez nos collègues seniors (par exemple, Quirion, Trembl.ay) nous en avait mis plein la vue. Qu’à cela ne 
tienne, l’été 2003 me voit reparti avec  ciseaux et pincettes. Vingt-sept gousses (certaines très 
généreuses, jusqu’à quinze graines) sont venues couronner cette saison; dont deux proviennent de pollen 
congelé (quelle audace!), croisement de hâtif avec tardif. Certaines leçons ont été tirées : par exemple, 10 
heures le matin semble le meilleur moment pour l’opération; un deuxième passage une heure plus tard. 
Certaines  ‘mères’ rébarbatives les années précédentes (Sombrero Way, Artic Snow) se sont montrées 
très coopératives. Peut-être était-ce dû simplement à un été exceptionnel. 
 
    En ce qui concerne certains essais infructueux des années précédentes, une incursion sur le Net m’a 
permis de dénicher un site (http://members.tripod.com/daylily6/fertile.xls) où sont listés plus de 12000 
cultivars en fonction de leur fertilité. Certains sont des mauvais ‘pères’, d’autres des mauvaises ‘mères’. 
J’ai ainsi constaté que trois de mes essais infructueux étaient dus au fait que le pollen de ‘Second 
Thought, ‘Beauty to Behold’ et ‘Alaqua’ était infertile, alors que le pistil (pod) de Spanish Legend ou de 
Second Chance  n’était pas réceptif. 
 
    Je pense aussi que je faisais probablement sécher les gousses et les graines trop longtemps avant leur 
séjour au frigo, ce qui peut-être diminuait leur potentiel de germination. La récolte de 2003 (environ 225 
graines) n’a été séchée que 24 heures, avec, depuis, une inspection à chaque semaine. Si tout ça germe 
en février, le problème sera de trouver de la place à l’extérieur (le jardin potager risque d’être largement 
amputé). 
 
     Des suites de la grande aventure de l’hybridation au prochain numéro. 
 
Laurent Savoie 

< 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMMATION 2004 (Préliminaire) 
 
 2 mars 2004 

 
Conférence sur le rôle de la parenté dans la vie de l’amateur en 
hybridation. 
Conférencier : Roland R. Tremblay. Lieu : Envirotron, Université Laval. 
Heure : 19h30 
 

 
13 juin 2004 

 
Ouverture du Jardin Van den Hende, Université Laval 
 

 
24 juillet 2004 

 
Journée de l’hémérocalle aux Jardins Merlebleu : 
            * Voir les détails dans «La journée de l’hémérocalle aux Jardins   
               Merlebleu» 
            * Remis au 25 juillet en cas de pluie 

 
 
 8 août 2004 

 
Visite des jardins de nos membres : 

* Voir les détails dans «La Route des hémérocalles vers 
   le Village Huron» 
 

 
 
 
 
 

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  
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VISITES ORGANISÉES EN 2004 

 

 

 

 

A)   La journée de l’hémérocalle aux Jardins Merlebleu 
 

Date : samedi le 24 juillet (remis au 25 juillet en cas de pluie) 

 

Lieu : 780, Côteau des Roches 

 Notre-Dame de Portneuf (sortie 261, autoroute 40) 

 Tél : 418 286-3417 ou 418 456-2689 cel. 

 Courriel : oasis@jardinmerlebleu.com 

 

Objectifs en quatre mots : 
 Encan, échange, dégustation, prix 

 

Horaire pour l’atteinte des objectifs 
 

10h30 à 12h00 Inscription à l’accueil des jardins 

 Dépôt des plants d’hémérocalles en pots pour l'encan et pour l'échange (nous 

mettrons sur chaque pot une identification numérique et vous serez identifié(e) 

par le même numéro pour la durée de l'échange) 

 • Inscrire le nom du plant 

 • Inscrire l’hybrideur et l’année d’enregistrement 

 • Ajouter nom et adresse du propriétaire 

 Exemple : Awakening Dream, (Stamile, 95) 

 Prop. Diane Durio, Saint-Narcisse 

  Dépôt de la photo (porteuse d’un numéro) d’un ou plusieurs jeunes 
cultivars qui résultent de vos hybridations en vue de l’obtention du prix 
Claude Quirion. Attribué par un jury de trois membres à l’hybrideur(e) 
amateur. 

  Remise d'un billet pour le prix de présence 

 Remise d’un billet pour identification nominale de 5 cultivars presque 

blancs (jeu) 

  Visite libre des jardins après l’inscription 

 

12h00 à 13h30 Apportez votre lunch; sangria et breuvages non alcoolisés seront offerts. 

 Présentation du menu par Lucie Turcotte et Yolande Jobidon : 
hémérocalles farcies à votre choix : 3 pour 5,00$ ou 1 pour 2,00$ 

 Vin rouge ou blanc : 1 verre pour 2,00$ 

 * Tous les bénéfices vont à l’AAHRQ 
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13h30 à 14h30 Encan d’hémérocalles 

 • Deux plants de belle présentation, valeur minimale de 10,00$ (double 

éventail) 

 • Description du plant fixée au pot pour faciliter le travail de l’encanteur. Une 

photo serait appréciée. 

 • Animation par le maître-encanteur Lucien Bilodeau 

 * Tous les bénéfices vont à l’AAHRQ 

 

14h30 à 15h00 Échange d’hémérocalles 

 • Deux ou trois plants à votre discrétion 

 • Choisir des cultivars récents (après 1985) 

 (Si vous voulez échanger Stella de Oro contre Voodoo Dancer, il y a un risque 

de déception!) 

 • La personne qui débute l’échange est tirée au hasard (numéro attribué à 

l'accueil) 

 

15h00 à 15h30 Attribution des prix : 

 • Prix de présence 

 • Prix associé à l’identification des 5 cultivars presque blancs 

 • Prix Claude Quirion 

 

 Vos hôtes qui anticipent une journée remplie de soleil, 

 

 Lucie Turcotte et Roland R. Tremblay 

 Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

 

 

Addendum : Apportez toute documentation ou album photo qui pourrait être consulté sur 

place.  

 Profitez de la journée pour négocier tout échange de pollen ou de cultivar qui 

pourrait aider votre cause d’hybrideur amateur. 

 



 

   B) La Route des hémérocalles vers le Village Huron 
 

Journée portes ouvertes le dimanche 8 août (entre 10h00 et 16h00) 
 

 On se rappelle le plaisir éprouvé par nos membres lors de la journée des hémérocalles dans Grondines le 27 

juillet 2003. D’un axe parallèle au fleuve Saint-Laurent, nous avons opté en 2004 pour un trajet à la verticale du grand 

fleuve, soit en direction de Wendake, village Huron fondé vers 1697. 

 

Point de rassemblement 
 

 Vers 10h30, les amateurs se retrouvent dans le jardin L’Hémérocallis de Nicole et Normand Grandbois; leur 

jardin est situé au 482, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec (418 878-3747). Nos hôtes se décrivent comme 

de jeunes passionnés de l’hémérocalle depuis cinq ans, malgré leur expérience horticole. Ils font d’ailleurs partie de la 

Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf à titre de membres de l’exécutif. Leurs 220 cultivars sont dispersés en 

deux types de présentations, soit dans un espace de production ou dans des aménagements de plates-bandes mixtes à 

thème; on y retrouve tulipes, lis, roses, iris, pivoines dans un environnement champêtre où il y a des arbres fruitiers et à 

essence noble. 

 

 Vers 11h30, nous quittons sans doute avec Nicole et Normand pour visiter le jardin de Michelle Vachon au 80, 

rue Claude Sioui à Wendake (418 847-8025). Le boulevard Henri IV nord vous conduit à la rue Ste-Geneviève et Verret. 

Sur la rue Verret, surveiller le boulevard Valcartier qui vous mène à la rue De la Rivière et par la suite, la rue Max 

Gros-Louis... et vous voilà en direction du 80 Claude Sioui. 

 

 Nous sommes rendus dans les jardins de Michelle vers 12h00 et on nous propose un pique-nique sur l’herbe. 

Les jus, liqueurs et dessert sont une gracieuseté de Michelle. Vous prenez soin de votre lunch ou vous mangez au 

restaurant « NEK8ARRE » de la boutique Le Huron. 

 

 Après le dessert, Michelle nous offre le pourtour de sa maison blanche sise dans un espace de 7,000 pieds 

carrés où il y a de vieux mélèzes. La collection de 225 hémérocalles (5 de plus que chez Nicole et Normand!) est assortie 

de rosiers, hostas, lis, bégonias et de potées fleuries. 

 

 A trois minutes des jardins de Michelle, nous visiterons les chutes KABIR KOUBA puis nous arrêterons à la 

boutique Le Huron pour visiter Le Chamane, centre réputé pour ses herbes médicinales, tisanes, parfums et « potions 

magiques ». 

 

 Sur le chemin du retour, je peux vous conduire chez notre ami Jacques Hébert au Jardin Vivace, 594, avenue 

Georges Muir à Charlesbourg (418 849-7609). Monsieur Hébert fabrique un excellent compost à partir de feuillus et 

possède environ 150 hémérocalles. Méfiez-vous de Jacques, il peut vous apprendre à faire votre compost pour vos 

hémérocalles en moins de deux heures! 

 

 Nous espérons que ce périple rencontrera vos attentes, que vous tisserez de nouveaux liens d’amitié et que les 

« potions magiques » du Chamane apaiseront vos fatigues. 

 

 Au nom de tous les membres de l’AAHRQ, nous offrons nos plus sincères remerciements pour l’accueil 

certainement chaleureux de nos hôtes Nicole, Normand et Michelle. 

 

 

              Roland R. Tremblay 

              Président de l’AAHRQ 

 

 

 



 

 

 
 

         
        Christmas is 
          Yancey, ’79, dorm., diplo., 

          M,  66cm, 11cm 

 

 

 

         Attrayante fleur rouge Noël, 

          cœur jaune-vert 
 
 
 

 

 
Notes de la rédaction 

 
J’espère que vous avez aimé la lecture de votre Amirocallis. S’il en fut ainsi. 
C’est grâce à plusieurs personnes qui ont décidé de s’impliquer en rédigeant 

les articles qui le composent. Je les en remercie. 
 
Il serait intéressant que d’autres membres nous fassent part de leur 

découverte et/ou impression du monde de l’hémérocalle. Envoyez-moi vos 
textes et je les publierai dans le prochain numéro. 

 
Dans le Mot du président, article 1, Roland mentionne que Jean-Claude Girard 
a accepté de constituer un registre des hémérocalles de nos jardins. Ne tardez 

pas à lui envoyer votre liste par : 
- courriel à jcgirard@netrover.com  

- la poste au 7 FX Lemieux, Lévis, Québec, G6W 1H2 
 
Pour les personnes qui ont été accaparées par la période des Fêtes et qui 

auraient mis en veilleuse le paiement de leur cotisation annuelle, n’oubliez 
pas qu’il s’agit d’envoyer votre chèque, au montant de 5$, au nom de  

l’ A.A.H.R.Q., à Madame Yolande Jobidon, 275 Chemin du Roy, 
St-Augustin-de-Desmaures, Québec, G3A 1W8. 
 

 

Diane Paré Delisle 
Secrétaire de l.A.A.H.R.Q. 

 


