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Mot du président 
 

Une nouvelle année est déjà en cours et nos spéculations sur la Beauté du monde, 

donc tout ce qui nous apparaît dans ses éléments singuliers comme le soleil, les 

oiseaux, la neige, inspirent nos élans de créativité. Pendant le grand repos blanc, 

alors que la terre et les nuits sont froides, nous scrutons plusieurs sources 

d’information pour découvrir la graine, la micro-motte, le plant ou l’arbuste qui 

nous permettront de découvrir les agencements de couleurs et de formes qui 

deviendront nos sources de Beauté pour le printemps. 

 

Dans la Somme Théologique, 1,39,8 que j’avais le privilège de lire autrefois, 

Thomas d’Aquin affirmait que « sont belles, les choses ayant des couleurs nettes ». 

Cette affirmation plutôt vague conduisit néanmoins Hugues de Saint-Victor (De 

Tribus Diebus) à reconnaître la couleur verte comme étant la plus belle de toutes, 

symbole du printemps et image de la renaissance future. 

 

Dès le mois d’avril prochain, le passage de la blanche nature à la petite plante verte 

dans nos serres deviendra notre source de délectation pour la vue; nous en parlerons 

avec émotion car cette plantule issue de la poussière de la terre deviendra lys 

candide, violette pourpre, rose flamboyante et hémérocalle aux couleurs riches, à 

bordure ondulée avec un filigrane doré. Tout en reconnaissant que la beauté 

n’existe que dans l’esprit qui la contemple, et que chaque esprit perçoit une beauté 

différente, essayons de vivre humblement avec notre préjugé face au goût spirituel : 

nos hémérocalles sont vraiment belles. 

 

Au nom de l’exécutif de votre association et en mon nom personnel, je vous 

souhaite une magnifique saison estivale et des fleurs à profusion. 

 

Roland R. Tremblay, président  



   Des nouvelles de nos membres et plus… 

 

 

 Monsieur Claude Quirion a accédé à la présidence de l’Association des Petits 

Jardins du Québec en 2004 et a immédiatement procédé à l’implantation d’une 

nouvelle structure de gestion qui est résumée dans Le Pavotin, Vol. 1, No. 1, 

Décembre, 2004. Pour les personnes intéressées à en savoir davantage, vous 

pouvez consulter leur site (http://www.petitsjardins.com/). 

 

 Monsieur Rock Giguère est devenu président du conseil d’administration des 

Amis du Jardin Roger Van den Hende en 2004. Également, depuis août 2004, il 

agit à titre de spécialiste horticole et de co-animateur pour JPL Productions inc., 

membre du Groupe TVA inc., dans le cadre de l’émission Côté cours … Côté 

jardins qui sera diffusée sur le réseau TVA à partir de mai 2005. 

 

 Le Jardin Van den Hende présentera : «  Les trouvailles champêtres » le 12 

juin prochain. Les activités de notre association seront à nouveau dirigées par 

monsieur Laurent Savoie, administrateur (ausav@interplex.ca). Si vous désirez 

donner un ou plusieurs cultivars à la Société des Amis du Jardin, faites-le savoir à 

Laurent. C’est d’autant plus motivant de le faire que le jardin veut obtenir le statut 

de Jardin botanique et que la nouvelle administration procédera à l’aménagement 

de nouvelles plates-bandes pour la plantation d’hémérocalles et de pivoines. 
 

 

 Le 9 avril prochain, au Jardin Botanique de Montréal, madame Élizabeth Salter 

donnera une conférence. Notre président  y assistera et il se fera un plaisir de nous 

en faire un compte-rendu lors de la prochaine parution de l’Amirocallis. 
 

 

 

 
RAPPEL À TOUS 

On vous rappelle que votre contribution annuelle de 5$ est payable maintenant pour 
l’année 2005. Pour ce faire, il s’agit de poster votre chèque, au nom de l’AAHRQ, à 
madame Yolande Jobidon ,  275 Chemin du Roy, St-Augustin-de Desmaures,  
G3A 1W8. 
 

mailto:ausav@interplex.ca


LA PLACE RÉSERVÉE À UNE LILIACÉE (HÉMÉROCALLE) DANS UN 

PÉRIODIQUE HORTICOLE DU QUÉBEC DEPUIS 10 ANS 
Par Roland R. Tremblay 

 
Les liliacées sont des plantes herbacées vivaces dont les rhizomes, les bulbes ou 

tubercules assurent une excellente pérennité dans notre région (muguet, sceau-de-

Salomon, lis, etc). On recense au moins 3,500 espèces dans cette famille. Les feuilles de 

liliacées sont généralement longues, étroites et à nervures parallèles (hémérocalles). 

Elles assurent l’alimentation des organes de réserve et disparaissent d’une manière 

cyclique, en raison de la saison hivernale, une fois leur mission de séduction accomplie. 

De nombreuses espèces nous offrent des fleurs particulièrement colorées (tulipe, lis, 

hémérocalle), d’autres sont cultivées à différentes finalités dont le lin de Nouvelle-

Zélande (Phormium tenax) pour ses fibres, l’aloès et le colchique pour leur usage 

pharmaceutique. 

 

Comme les membres de l’Association des Amateurs d’Hémérocalles de la Région de 

Québec (AAHRQ) s’intéressent plus spécifiquement à l’hémérocalle, il nous a semblé 

pertinent de scruter le contenu d’une revue horticole du Québec à indice de lecture 

élevé, soit Fleurs, Plantes et Jardins, pour vérifier si une place de choix avait été réservée 

à notre plante fétiche au cours des dix dernières années et de quelle manière 

l’information avait été traitée par les rédacteurs ou écrivains. 

 

En 1996, la revue titre en page frontispice : « Des hémérocalles tout à fait nouvelles ». On 

nous montre huit photos d’hémérocalles dont certaines ne rendent pas justice à la fleur, 

notamment celles de Burning Daylight (Fischer, 1957) et Pandora’s Box (Talbott, 1982). 

Aucune mention n’est faite à propos de l’hybrideur, ni de l’année d’introduction sur le 

marché. En fait, ce qui est considéré « comme nouveauté » en 1996 interpelle des 

cultivars de Berthold, 1949, (Kindly Light), Fischer, 1957 (Burning Daylight), Marsh, 1969 

(Chicago Sunrise), Marsh, 1970 (Prairie Blue Eyes),  Williamson 1970 (Little Grapette) etc. 

Bref, on note une importante dissociation temporelle entre un titre « vendeur » et des 

hémérocalles qui datent déjà d’un quart de siècle, exception faite de Pandora’s Box. 

Le traitement de l’information est plus que sommaire, mais  l’auteur nous apprend que 

l’hémérocalle aime beaucoup le compost et qu’elle s’associe bien avec les astilbes, les 

hostas, le sedum et le lis1. 

 

La revue récidive l’année suivante avec ses « Nouveautés 1997 ». Le concept de 

« nouveauté » en prend pour son rhume à nouveau. Mais les photos sont d’excellente 

qualité. Tijuana (Wild, 1967), May May (Hayward, 1967), Toltec Sundial (Millikan, 1979), 

Siloam Baby Talk (Henry, 1982), Mini Stella (Jablonsky, 1983), Yellow Bouquet (Webster, 

1983) nous amènent à deux créations de Doré avec Dehara (1996) et Tout En Nuances 

(1997). Les hybridations de Doré sauvent la mise de fonds alors que les conseils proposés 

sont de ne pas planter les hémérocalles dans des marécages, mais plutôt de les 

localiser dans des rocailles, des plates-bandes ou de les utiliser en massif2. 

 

En l’an 2000, la revue se distingue nettement face à un passé timide. Elle nous fait 

découvrir Jacques Doré et Serge Fafard qui figurent au palmarès des grands noms de 

l’horticulture ornementale au Québec. En 1989, les deux passionnés d’hybridation 



unissent leurs talents et fondent Les Jardins Osiris à Saint-Thomas-de-Joliette. Grâce à 

ces deux audacieux, quelques photos de Pierce (Rose Emily, 1982) et de Salter (Roman 

Renaissance, 1989 et Elisabeth Salter, 1990) nous propulsent immédiatement dans le 

monde de Fafard et Doré avec Cœur Intime (Doré, 2000), Hosanna (Doré, 2000) et 

plusieurs cultivars encore innomés, mais aux formes triangulaires (TC-96), rondes (D-P2-

98) et aux couleurs rouge framboise (T-F-98). En cette année, on nous offre des 

connaissances de base en génétique (ploïdie), des conseils sur les formes dormantes, 

semi-persistantes et persistantes des hémérocalles et finalement, le jeune hybrideur le 

l’AAHRQ réalise qu’il doit choisir la fleur spectaculaire et unique parmi des centaines, 

pour fins d’enregistrement aux Grands Livres de New York. On retient qu’il se passe 

quelque chose de fascinant au Québec. 

 

En 2002, l’éditeur de Fleurs, Plantes et Jardins fait littéralement entrer l’hémérocalle dans 

la constitution de nos jardins en nous parlant de ses amis et de plantes hautes (lis 

martagons, aconits, asters étoilés (Boltonia), salicaires, ligulaires et lysimaques) ou basses 

(valérianes grecques, cœurs-saignants, géraniums des prés et d’Arménie) qui ont les 

mêmes besoins écologiques. D’où la caractérisation d’amis écologiques versus amis 

esthétiques dont on fait mention depuis le XVIe siècle. Il mentionne l’ail décoratif, les 

éphémères de Virginie, les heuchères, les iris de Sibérie, les grandes marguerites et les 

liatrides. Finalement, les mariages d’été (hémérocalle avec asclépiade tubéreuse, 

monarde, rudbeckie pourpre, sauge de Russie) et les mariages d’automne 

(hémérocalle avec aster d’automne, héliopsis, lobélie, cierge d’argent et certaines 

graminées de taille moyenne) nous sont présentés avec une élégance consommée et 

on développe le goût de visualiser des fleurs à profusion pendant les trois mois de vie 

intense de nos jardins4. 

 

Fleurs, Plantes et Jardins nous offre un dernier coup de cœur avec l’article de Sophie 

Picard qui nous présente une sélection des producteurs québécois d’hémérocalles5. 

L’auteur a sélectionné 40 photos de magnifiques cultivars dont la description (hauteur, 

zone, ploïdie) est complète et, fait important, le nom du producteur/vendeur figure au 

bas de la photo. L’initiative est éminemment louable et pragmatique pour les personnes 

désireuses d’acquérir un cultivar de belle gamme ou pour fins d’hybridation. Madame 

Picard nous explique pourquoi on a développé des hémérocalles tétraploïdes et 

souligne que les producteurs québécois spécialisés testent leurs plants avant la mise en 

marché. 

 

Un sondage réalisé par Fleurs, Plantes et Jardins nous apprend qu’en général 50% des 

acheteurs d’hémérocalles se procurent leurs plants dans une jardinerie traditionnelle, 

30% chez un producteur spécialisé, 12% dans un magasin à grande surface et 7% par la 

poste. En sus de quelques précieux conseils reliés à l’entretien des hémérocalles, 

l’auteure rapporte l’observation suivante de monsieur Dancause, du Jardin des 

Nuances : «  il faut éviter d’acheter des plants clonés, car ils finissent par développer des 

couleurs plus ternes et ont de la difficulté à fleurir avec les années ». Seuls les 

producteurs spécialisés peuvent garantir la provenance de leurs cultivars, sic dixit 

monsieur Dancause. Cette remarque peut paraître anodine en fin d’article, mais nous 

avons dû retourner au compostage en cours de 2004 quelques cultivars obtenus à bas 

prix (Ex : 20.00$ au lieu de 60.00$) ou lors d’échanges d’hémérocalles parce qu’ils 

correspondaient tout simplement à des chimères (triploïdie) ou résultaient de cultures 



haploïdes6 réalisées dans des pays tropicaux. Les membres de l’AAHRQ devraient donc 

se procurer des cultivars dont l’adaptation en terre québécoise a été validée par des 

producteurs spécialisés qui peuvent garantir à leur client que le cultivar si désiré a été 

obtenu par division du plant mère. Sinon, placez votre nom sur une liste d’attente et 

votre rêve se réalisera une année plus tard. 

 

Sur la base de nos lectures de Fleurs, Plantes et Jardins, sur une période de 10 ans, il faut 

reconnaître qu’une attention croissante, mais asynchrone avec la réalité québécoise, a 

été accordée à l’hémérocalle. L’adaptation de la connaissance à la réalité 

contemporaine a permis aux lecteurs de passer de l’image d’une fleur d’un jour, sans 

ses caractéristiques morpho-génétiques, à une connaissance parcellaire, mais bien 

jaugée, de la ploïdie des hémérocalles et de son impact pour les hybrideurs amateurs 

de notre Association. Fleurs, Plantes et Jardins a fort bien joué son rôle de médium 

d’information horticole, pour le grand public, sous la gouverne de monsieur Bertrand 

Dumont jusqu’en 2004. 

 

D’autres revues horticoles n’oublient pas notre plante privilégiée, notamment Côté 

Jardins avec Kathleen Michaud, rédactrice en chef7 et Canadian Gardening avec 

Aldona Satterthwaite, éditrice chevronnée8. Avec la diversification de nos lectures, on 

réalise la fréquence des répétitions, mais on finit toujours par apprendre des bribes 

d’information. 
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                          OÙ SE PROCURER DES HÉMÉROCALLES ? 
 

Lors de l’assemblée générale du 27 octobre dernier, des membres présents se disaient 
intéressés à se procurer des cultivars d’hémérocalles chez de bons fournisseurs. Nous vous 
présentons, ci-dessous, une liste de producteurs du Québec où l’on peut être assuré d’acquérir 
des plants en santé et, surtout, ne provenant pas de culture de tissus. 
 

Jardin Le Florilège 
501, route 204 nord    
Saint-Gédéon-de-Beauce, (Qc)     
G0M 1T0 
Tél. : (418) 582-3157  
 www.jardinflorilège.com 

Les Jardins Merlebleu 
780 Côteau des Roches  
Notre-Dame-de-Portneuf, (Qc) 
G0A 2Z0 
Tél. : (418) 286-3417 
www.jardinmerlebleu.com 

Hémérocalle Charlevoix 
222 Chemin Cartier 
Saint-Hilarion, C.P. 144, (Qc)   
G0A 3V0 
Tél. : (418) 457-3718 
http://www3.charlevoix.net/hebergements/ 
hemerocalle/ 

Le Jardin L’Hémérocallis 
482, route 138 
Saint-Augustin-De-Desmaures, (Qc) 
Tél. : (418) 878-3747 
ngrandbois@oricom.ca 

Hémérocalles Montfort 
- pour recevoir un catalogue 
(ajouter un timbre) : 
349 des Montfortains  
Montfort (Québec)  
J0T 1Y0  
- Le jardin est situé au  
308, chemin du Lac-Millette 
Saint-Sauveur-des-Monts, (Qc)  
http://www.hemerocallismontfort.com/ 

Les Hémérocalles de l’Isle 
- 11 100, Chemin des Coquelicots (postale)  
Bécancour, (secteur Ste-Angèle-de-Laval) 
(Qc), G9H 4X3 
- 11 065, boul. Bécancour (jardin)  
Bécancour, (secteur Ste-Angèle-de-Laval) 
(Qc), G9H 2J8  
Tél. : (819) 222-5210 
http://www.hemerocalles-isle.ca/ 

Les Jardins Osiris 
818 rue Monique  
C.P.489 
St-Thomas de Joliette, (Qc) 
J0K 3L0 
Tél. : (877) 759-8621 
http : //www.lesjardinsosiris.com 

Hémérocalles Daniel Chicoine 
126 Lac Croche  
Saint-Jean-de-Matha, (Qc) 
450-886-2358 

http://www.hemerodaniel.com/ 

 

 

Vivaces Nordiques 
1131, Rang Barthélémy 
St-Léon, (QC) 
J0K 2W0 
Tél.: (819) 228-4999 
 www.vivacesnordiques.com 

Les Belles d’un Jour 
389 Chemin Évangéline  
St-Jean-sur-Richelieu 
Secteur l’Acadie, (Qc) 
http://www.jardinlesbellesdunjour.com/ 

http://www.jardinflorilège.com/
http://www.jardinmerlebleu.com/
http://www3.charlevoix.net/hebergements/
http://www.hemerocallismontfort.com/
http://www.vivacesnordiq/
http://www.jardinlesbellesdunjour.com/


Le Jardin Des Nuances 
1015, Côte St-Jean,  
St-Roch-de-Richelieu, (Qc) 
Tél.: (450) 746-9489  
http://www.jardindesnuances.com/ 

Héméro-Pom Rioux 
193 rang Dupuis 
Stanbridge-Station, (Qc) 
Tel: 450-248-3840 
Cel.: 450-545-9700 
(rioux.lg@netc.net) 

Jardin Lac Brome 
2612, chemin du Mont Écho 
Sutton, (Qc) 
J0E 1V0 
 Tél. : (450) 539-4651 
          (450) 242-1004 
http://www.jardinlacbrome.com/index.htm 

Les Serres Beaulieu 
190 Bois-Franc  ouest,   
Issoudun, (Qc) 
G0H 1L0, 
Tél. : (418) 728-4453 
 www.serrebeaulieu.cjb.net 

Les Vivaces de L’Isle 
16 200 boul. Bécancour 
Sainte-Angèle, Bécancour,  
Québec, Canada  
G9H 2M1 
Tél.: (819) 222-9768 
http://www.vivaces.net/ 

 

 

 
Note : Pour ma part, j’ai eu l’occasion de me procurer des cultivars chez les neuf (9) premiers producteurs 

et je n’ai pas été déçue: de beaux plants et du service attentionné. 

Pour nous faire patienter jusqu’à l’été, on peut toujours rêver en visitant le site Internet que la majorité de 

ces producteurs possèdent et admirer les «belles». Que demander de mieux quand il fait –25 degrés 

Celcius à l’extérieur! 
 

 

 

 

JOURNAL D’UN HYBRIDEUR DÉBUTANT (4) 
 

 
 Peu de neuf depuis la dernière chronique. La récolte des gousses à l’automne a donné 244 graines 

provenant de 16 croisements réussis ( de 4 à 40 graines selon le croisement). Siloam Ury Winniford a joué 

son rôle de mère de façon prolifique (111 graines dans quatre croisements différents). La suite en mars 

pour voir la germination. 

Une petite folie en janvier, un voyage de deux semaines au Costa Rica avec Larry Hodgson comme 

accompagnateur, m’en a mis plein la vue : orchidées, bromélaciés, palmes de toutes sortes. Oh surprise! 

Une espèce (la seule paraît-il) d’hémérocalle fleurit à quelques endroits dans cette zone (10 à 12) . 

J’ai pu ramener une (1) graine (c’est permis d’après Larry) qui recevra une attention particulière lors des 

semis en mars. Il s’agit probablement d’une espèce, jaune, un peu plus grosse que la Flava, mais non 

parfumée. Si jamais elle germe, que dira-t-elle de nos –25C ??? 

 

Bonne saison. 

Laurent Savoie 



 

LA BASE DE DONNÉES DE L’AAHRQ 
 

 
 

Lors de la réunion des membres de l’AAHRQ en octobre dernier, nous avons abordé le sujet de 
la base de données de l'AAHRQ. Pour le bénéfice des membres absents, j'aimerais reprendre le 
sujet dans le présent numéro de l’Amirocallis. 
 

 Définition 
Une base de données est un ensemble de données organisées logiquement de manière à 
pouvoir en tirer facilement des renseignements .  
 

 Exemples 
Une boîte qui contiendrait l'ensemble de votre discothèque classé sur des cartes par ordre de 
genre, compositeur, époque, etc. 
Ce genre de classification peut être très bien fait mais la recherche peut devenir très compliquée 
si on désire trouver une fugue de Bach exécutée sur piano et jouée par Glen Gould.  
Une base de données sur ordinateur est beaucoup plus performante et permet de gérer des 
quantités de données considérables et tout cela très rapidement et efficacement. 
Les gouvernements possèdent de ces immenses systèmes; on peut penser à la base de 
données de la RAMQ  ou celle du Ministère des Finances qui peut fouiller dans les moindres 
recoins de notre portefeuille .  
Les principaux avantages de la base de données informatisée sont que les données peuvent 
facilement être manipulées. On peut à volonté faire des retraits, des ajouts, des corrections, faire 
de la recherche ou le tri. 
 

 Avantages 
Pour notre association et ses membres, les principaux avantages sont de posséder ce genre 
d’outil sont les suivants : 
a- planification des visites des jardins des membres 
b- connaître ce que les membres possèdent comme cultivars 
c- favoriser les échanges de cultivars entre les membres 
d- permet d'avoir un inventaire des cultivars disponibles dans notre région 
e- permet aux personnes qui pratiquent l'hybridation de repérer facilement le cultivar intéressant 
et d'entrer en contact avec le propriétaire. 
 

 Construction de la base de données 
Le logiciel utilisé pour bâtir cette base de données est Excel. Ce logiciel est en fait une immense 
grille . 
A chaque colonne de cette grille, on a attribué un qualificatif tel que: couleur, hauteur, etc. 
Chaque ligne représente une entrée, c'est-à-dire chacun des cultivars que les membres nous ont 
fait parvenir. A la fin, nous nous retrouvons avec un tableau constitué de 14 colonnes et de plus 
de 3500 lignes qui contiennent toutes les données que nous avons reçues de nos membres. Et 
c'est sur cette base que nous pouvons faire nos manipulations facilement grâce à la magie de 
l'informatique. Nous pouvons facilement repérer tous les cultivars roses et parfumés ou encore 
savoir si un membre possède le cultivar Magic Carpet Ride . Les possibilités d'utilisation sont très 
grandes. 
 
 



 

 Collecte des données 
Les membres désirant nous faire parvenir leur liste peuvent le faire de plusieurs façons : 
a-  Liste imprimée : caractères réguliers, gros et foncés . 
b-  Fichier sur Excel. Suivre le plan  pour placer les items  dans les bonnes colonnes. 
c- Les personnes ne possédant pas les facilités précédentes peuvent nous faire parvenir un texte 
manuscrit. Bien entendu les données devront être entrées une à une dans notre fichier, mais 
nous y mettrons le temps requis. 
d- Les membres qui possèdent Internet peuvent nous faire parvenir leur liste par courrier 
électronique ou nous expédier une disquette par la poste. 
Par la suite, ces données sont intégrées à notre base de données.  

 

 Manipulations des données 
Une fois les données entrées dans la base, celles-ci doivent être manipulées afin de les 
uniformiser. 
En effet, lors d'une recherche par l'ordinateur, la moindre erreur peut donner des résultats moins 
précis. Voici quelques exemples. 
Nom de cultivar:  Les noms fournis par les membres doivent avoir la même syntaxe. Amiral Braid 
et Admiral Braid seront perçus comme deux cultivars différents.  
Couleur:  Les couleurs décrites doivent avoir la même syntaxe et la même langue. Pour décrire 
la couleur, le français sera employé. Une exception cependant : le terme anglais sera conservé 
dans le nom des cultivars. Si on traduisait le nom du cultivar Autumn Red par Automne Rouge, 
Excel identifierait deux cultivars différents. 
Hauteur et largeur: le système métrique est employé. 
 
Afin de bien uniformiser les données, voici les principales règles employées. 
Année:les deux derniers chiffres de l'année sont entrés :1984 devient 84; les années 2000 et 
plus conservent les 4 chiffres. 
Ploidie : Diplo et Tetra seront employés 
Type: Dbl pour double,  Sp pour spider,  Mini pour miniature. 
Feuillage: Dor pour dormant, S-Per pour semi-persistant et Per pour persistant. 
Floraison:EH pour extrême-hâtif,  H pour hâtif,  HMS  pour hâtif mi-saison, MS pour mi-saison, 
MST pour mi-saison tardif et T pour tardif. 
Couleur : Afin de faciliter la manipulation des données, le descriptif de chaque cultivar dans la 
colonne couleur devra commencer obligatoirement par la couleur principale ou dominante du 
cultivar. Éviter les descriptions trop imagées. Exemple : magnifique cultivar rose-beige se 
changeant en orange-abricot vers le centre.  
 
Voici à titre d'exemple, quelques statistiques que j'ai pu extraire de notre première version de la 
base de données. 
 

Grosseur  
des fleurs 

  Hauteur 
des plants 

  Floraison  

cm nombre  cm nombre    

 - de  5  9  20 7  EH 19 

5 36  30 103  H 280 

6 59  40 356  HM 34 

7 149  50 569  HMS 990 

8 108  60 1032  MS 1451 

9 96  70 747  MST 276 

10 248  80 277  T 101 

11 141  90 147    



12 521  100 39    

13 306  110 4    

14 353  120 et plus 3    

15 a 20 cm 1154       

20 cm et plus 56       
Feuillage   Ploidie   Type  

Dormant 1726  Diploides 1990  Doubles 108 

Persistant 451  Tetraploides 1427  Spider 42 

Semi -Pers. 884  Inconnu 167  Parfumées 267 

Non indiqué 523     Mini 9 

      Remontant 130 

  Nombre de 
participants 

  15   

  Nombre 
d'entrées 

  3584   

  Nombre de 
cultivars 
différents 

  1373   

 
 

Aperçu d'une partie infime de la base de données actuelle. Chaque ligne représente un cultivar 
particulier cultivé par un membre. Chaque colonne regroupe les caractéristiques de ce cultivar 
soit : nom, hybrideur, propriétaire, couleur, type, etc. Actuellement notre base comporte 3584 
entrées et d'autres sont à venir. 
 
 
 
Cultivar Hybrideur Année Proprietaire Ville Compté Ploidie Type Feuillage Floraison

Aabache Cheetham 57 Martel_Grandbois St_Augustin Diplo Sp Dor MST

Absolute Zéro Millikan 86 Céline Julien Montauban Portneuf Diplo S-Per MS

Absolute Zéro Millikan 86 Fernande Martel N.D.de Montauban Portneuf Diplo S-Per MS

Absolute Zéro Millikan 86 Isabelle Therrien N.D.de Montauban Portneuf Diplo S-Per MS

Absolute Zéro Millikan 86 M.Moreau,G.Chabot Ste-Sabine Bce-Etch Diplo S-Per MS

Absolute Zéro Millikan 86 Manon St-Laurent N.D. de Montauban Portneuf Diplo S-Per MS

Absolute Zéro Millikan 86 Martel_Grandbois St_Augustin Diplo S-Per MS

Absolute Zéro Millikan 86 R.Tremblay N-D Portneuf Portneuf Diplo S-Per MS

Accepted Dare Hall 71 Fernande Martel N.D.de Montauban Portneuf Diplo Dor MS

Accepted Dare Hall 71 Isabelle Therrien N.D.de Montauban Portneuf Diplo Dor MS

Accepted Dare Hall 71 Manon St-Laurent N.D. de Montauban Portneuf Diplo Dor MS

Accepted Dare Hall 71 R.Tremblay N-D Portneuf Portneuf Diplo Dor MS

Across the Miles Wild 1973 P,Guibert Diplo Dormant HMS

Across the Miles Wild 73 C.Quirion (Florilege) St Gedéon BC Beauce Diplo Dor HMS

Across the Miles Wild 73 Roy Gisele St-Georges Beauce Diplo Dor HMS

Addie Branch Smith Henry 77 Fernande Martel N.D.de Montauban Portneuf Diplo Dor MS

Addie Branch Smith Henry 77 Isabelle Therrien N.D.de Montauban Portneuf Diplo Dor MS

Addie Branch Smith Henry 77 Manon St-Laurent N.D. de Montauban Portneuf Diplo Dor MS

Addie Branch Smith Henry 77 C.Quirion (Florilege) St Gedéon BC Beauce Diplo Dor MS

Addie Branch Smith Henry 77 Laurent Savoie Quebec Quebec Diplo Dor MS

Adelia Doretta Carpenter J. 1988 P,Guibert Diplo Dormant MS

Admiral Hall 61 Fernande Martel N.D.de Montauban Portneuf Diplo Dor HMS

Admiral Hall 61 Isabelle Therrien N.D.de Montauban Portneuf Diplo Dor HMS

Admiral Hall 61 Manon St-Laurent N.D. de Montauban Portneuf Diplo Dor HMS

Admiral Hall 55 Roy Gisele St-Georges Bce Diplo Dor MS

Admiral's Braid Stamile 1990 P,Guibert Diplo Semi-Persistant MS  
 
 
 
 



 

 Comment nous faire parvenir votre liste 
Les personnes qui désirent nous faire parvenir leur liste peuvent le faire soit par courriel, ou par la poste, 
sous forme manuscrit ou sur disquette . 
Adresse :   Jean Claude Girard                                    adresse courriel      j-c.j-c@sympatico.ca 
                   7 FX Lemieux                                             tél. : (418) 833-1532 
                   Lévis (Que) 
                   G6W 1H2 
  
Je désire remercier les personnes qui nous ont fourni leur liste et j'encourage les autres à le faire. Ce serait 
très apprécié. Même si vous ne possédez que quelques cultivars, ça nous intéresse. 
 
Enfin, les personnes qui aimeraient se procurer la première version de notre base de données peuvent 
communiquer avec l’auteur de ces lignes. 
 
Jean Claude Girard 
Lévis 
 
 

Conseil de la Direction 
 
Si vous désirez acheter quelques plants d’hémérocalles, informez-vous auprès de Jean-Claude Girard (j-c.j-

c@sympatico.ca) ou par téléphone au (418) 833-1532, un des administrateurs de notre association, pour 

savoir si votre choix est disponible auprès d’un des membres de l’AAHRQ. Vous aurez ainsi la certitude 

que votre cultivar a été obtenu par division du plant mère. 

 

 

 

COLLECTION D’HÉMÉRACALLES AU JARDIN VAN DEN HENDE 
 
Depuis 2001, l’AAHRQ développe une plate-bande de démonstration d’hémérocalles au Jardin  van Den 

Hende, grâce aux dons effectués par plusieurs de nos membres. L’enthousiasme du début s’est un peu 

émoussé au fil des ans : mauvais emplacements de la plate-bande (sous des grands arbres, manque d’eau 

et de lumière), vol de certains cultivars, disparition des derniers dons. 

 

Une nouvelle parue dans le feuillet de liaison d’hiver 2005 de la société des amis du Jardin van Den 

Hende m’incite à encourager tous les membres de l’Association à recommencer leurs dons. En effet, la 

direction du Jardin va amorcer un effort de développement cette année qui va se traduire, entre autres, par 

le réaménagement de certains espaces : une priorité est donnée à la roseraie et aux bordures des deux 

arboretums. Ces deux bordures sont destinées à la plantation d’une collection d’HÉMÉROCALLES et de 

pivoines. Il s’agit actuellement d’un immense espace gazonné et très ensoleillé. Je crois qu’il faut profiter 

de l’occasion pour relancer la collection qui sera alors vraiment mise en valeur. Je vais contacter Mme 

Hélène Corriveau, responsable agronomique du Jardin, pour avoir plus de détails à ce sujet. Je demande 

donc à chacun des membres de l’Association de penser à un ou deux cultivars de leur collection qu’il 

pourrait diviser. J’ai la liste des cultivars (environ 60) déjà implantés et je pourrai sélectionner vos offres 

afin d’éviter des duplications. 

C’est une occasion à ne pas manquer. 

 

Laurent Savoie, membre du c.a. 

Nouvelle adresse électronique pour me rejoindre : ausav@interplex.ca 

mailto:j-c.j-c@sympatico.ca
mailto:j-c.j-c@sympatico.ca
mailto:j-c.j-c@sympatico.ca


 
 
 

ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2005 

 

 Printemps 2005 :  conférence 

 

 La Journée de l’hémérocalle, le 13 août (le 14 en cas de pluie) chez Claude 

Quirion, au Jardin Le Florilège, précédée d’une visite chez Marc Del Vecchio : plus 

de précision dans le numéro de mai 

 

 La visite des jardins de trois membres, le 6 août (le 7 en cas de pluie), à 

Montmagny : plus de précision dans le numéro de mai 

 

 Deux parutions de l’Amirocallis 

 

 Automne 2005 :  assemblée générale des membres  
 

 

 

 

 

Les coordonnées des membres du conseil d’administration 
 

Nom Téléphone Courriel Site Web 

Roland Tremblay 
président 

286-3417 ambrosia@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 ambrosia@jardinmerlebleu.com 
 

http://www.jardinmerlebleu.com/ 

Jean-Claude Girard, 
admin. 

833-1532  j-c.j-c@sympatico.ca 
 

 

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 ausav@interplex.ca 
 

 

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

 

 

http://www.jardinmerlebleu.com/
http://www.jardinmerlebleu.com/
mailto:marc.delvecchio@desjardins.com

