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Politique d’édition 

Ce journal s’adresse aux membres de l’association des amateurs 

d’hémérocalles du Québec (AAHQ) et veut promouvoir les sujets 

d’intérêt des membres en rapport avec les hémérocalles et les 

activités de l’association.  

 Les textes sont soumis par courriel au secrétaire de l’AAHQ.  

 La direction se réserve le droit de refuser un texte inappro-

prié au contexte du journal l’Amirocallis.  

 Le style de l’auteur et la qualité des photos seront respectés.  

 Les textes et les photos demeurent la propriété des auteurs 

et toute reproduction totale ou partielle nécessite la permis-

sion expresse de ces derniers. 

Tous les membres sont invités à soumettre des articles et/ou 

photos à haute résolution sur les hémérocalles, sur les jardins 

d’hémérocalles et sur les activités de l’association.  

Les photos devraient être envoyées séparément pour conserver 

une meilleure résolution, par courriel au secrétaire de l’AAHQ.  

Photo : Adele Kohan 
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 Édition 

 Dans ce numéro 

Judith Mercier,  

administrateur 

AAHQ 

 
Ju.Merci@Hotmail.com 

Merci à tous les auteurs qui 

ont su faire de ce numéro un jour-

nal intéressant pour nos lecteurs. 



 

 

Mot du président 

En cours de 2016, mous avions non seulement un port à atteindre, 

mais aussi quelques sources à explorer afin que notre Association 

(AAHQ) puisse réaliser son plein potentiel. La programmation de l’an-

née s’est déroulée avec succès sous la présidence de madame Ju-

dith Mercier et de son équipe; nous la remercions pour tous ses ef-

forts consentis pour notre cause. Quelques jardins ont pris leur envol 

et arriveront sous peu à maturité. Nous avons même assisté à cer-

taines prouesses du secteur Rivière-du-Loup à l’occasion d’une ex-

cursion de groupe. 

Avec le support d’un sous-comité parfois insistant, l’AAHQ a implanté 

de magnifiques cultivars dans un site touristique de prestige, haute-

ment fréquenté, soit le Domaine Joly-de Lotbinière. Nous avons ainsi 

évité de descendre le fleuve jusqu’à son estuaire, mais plutôt choisi 

de remonter à la source. Madame Hélène Leclerc nous a accueillis 

chaleureusement dans sa magnifique Seigneurie de Pointe Platon. 

L’automne est arrivé et, sans transe chamanique prolongée, sans 

avoir à percevoir la forme et les couleurs des cinq membres qui cons-

tituaient alors le conseil d’administration (CA) de l’Association au 

terme de l’assemblée générale, il fut convenu le dimanche 13 no-

vembre 2016 que la présidence du conseil d’administration serait 

confiée à l’administrateur en titre depuis un an, Roland R. Tremblay. 

Depuis novembre 2016, plusieurs réunions ont permis d’actualiser les 

décisions prises lors de l’assemblée générale du 13 novembre; men-

tionnons l’entrée en vigueur de la nouvelle fenêtre d’adhésion à 

l’Association, les dates pour le concours « Coup de Cœur 2017 » et 

la commande d’hémérocalles chez Guidry.  

De plus, nos échanges avec la res-

ponsable de la région 4 de l’AHS, 

madame Adele Keohan, se sont 

amplifiés et l’orchestration de 

« L’hémérocalle, Reine d’un jour » 

au Domaine Joly-de Lotbinière s’est 

précisée. Notre secrétariat d’une 

efficacité remarquable vous infor-

mera en temps opportun à chacune 

des étapes de l’année. Prière de 

consulter régulièrement notre site 

Web pour la programmation de l’an-

née en cours. C’est primordial ! 

Nous espérons que le contenu di-

versifié de ce numéro de l’Amirocal-

lis retiendra votre attention et que 

sa lecture enrichira vos savoirs et 

vos pratiques. Je tiens à remercier 

chaleureusement les nombreux par-

ticipants à cette édition 2017. Au-

tant l’acanthe inspira le style archi-

tectural corinthien, autant les hémé-

rocalles de nos membres devraient 

servir de plante modèle pour l’avan-

cement de la recherche ou enjoliver 

nos jardins. Gardons en mémoire 

que les plantes vivaces demeurent 

un sujet favori des grands peintres 

depuis toujours et les lithographies 

de 1843 en l’honneur de Jane Lou-

don (1807-1858), épouse d’un émi-

nent horticulteur, John Claudius 

Loudon, devraient soutenir notre 

inspiration pour créer de nouvelles 

fleurs. Nous sommes les seuls dé-

tenteurs d’une histoire pour chacun 

de nos hybrides. Quel privilège!  

Roland R. Tremblay,  
président de l’AAHQ  
Les Jardins Merlebleu,  

Portneuf 

Cultivars  offerts au  Domaine Joly de Lotbinière 
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Une journée de l’hémérocalle au  
Québec 

L'été dernier, j'ai eu le grand plaisir de participer à un événement 

unique et au cours duquel les membres de l'Association des Ama-

teurs d'Hémérocalles du Québec (AAHQ, dont je suis membre) ont 

organisé différents concours, une vente aux enchères de plantes, et 

des visites de jardins. L'événement est appelé «la journée de l'hémé-

rocalle» ou «Daylily Day» en anglais. Je voulais assister au Daylily 

Day depuis un certain temps, mais l'événement était en conflit avec 

l’exposition de la New England Daylily Society deux années de suite. 

L'été dernier, il n'y a eu aucun conflit, alors j'ai informé mes chers 

amis Jocelyn Blouin et Judith Mercier de l'AAHQ que j'aimerais assis-

ter à l'événement! 

La journée de l’hémérocalle a eu lieu au Domaine Joly-De Lotbinière, 

un site naturel qui a acquis la réputation d'être l'un des plus beaux 

jardins d'Amérique du Nord. Dans ce cadre magnifique, on peut faire 

des promenades à travers 11 jardins avec 2300 variétés de plantes, 

profiter de l'observation des oiseaux, faire une randonnée dans la 

forêt ou marcher le long de la rivière. J'ai parcouru quelques-uns des 

jardins magnifiquement aménagés avec des combinaisons intéres-

santes de plantes, si plein de couleurs et de textures. J'ai aussi eu 

l'occasion de voir le nouveau Jardin de démonstration de l’AAHQ sur 

la propriété. Si j'entends dire que quelqu'un a l'intention d'aller au 

Québec, je recommanderai fortement qu'ils visitent ce bel endroit. 

Des tables pour les plants vendus 

aux enchères, le concours des hy-

brides et le concours de cultivars 

enregistrés ont été installées près 

de noyers noirs nobles et impo-

sants.  

J'ai été impressionnée par la rapidi-

té que la mise en place a été ac-

complie. En peu de temps, les hé-

mérocalles en pots ont été dispo-

sées sur de longues tables, des 

rangées de coupes en verre rem-

plies d'eau ont fourni une présenta-

tion élégante pour les fleurs d’hy-

brides et de cultivars enregistrés, et 

trois grandes planches de liège sur 

des trépieds ont été couvertes de 

photos: fleurs d’hybrides, fleurs de 

cultivars, les photos de fleurs 

seules, de fleurs en talles, et 

l’hémérocalle en aménagement. Au 

début, quand j'ai vu les verres sur 

les tables et les bouteilles d'eau 

versées dans les verres, je pensais 

que nous allions tous faire un toast! 

Quand les membres sont arrivés 

avec leurs fleurs d’hémérocalles, j'ai 

vite appris le but pour les coupes en 

verre.  
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 Journée de l’hémérocalle Photo: Adele Keohan 

M Jean-Sébastien Poulin, Domaine Joly-de-Lotbinière Photo: Adele Keohan  



 

 

Après qu’une fleur a été placée 

dans chaque verre, les tables sem-

blaient assez élégantes, et je 

pense qu'avoir un concours avec 

des fleurs serait idéal pour les pro-

priétaires de jardin ou hybrideurs 

qui peuvent ne pas vouloir couper 

les tiges florales comme il doit ha-

bituellement être fait lors de la par-

ticipation dans les expositions hé-

mérocalles. Jocelyn avait choisi 

des fleurs de son jardin pour entrer 

dans la compétition pour le meil-

leur hybride et meilleur cultivar en-

registré, et il m'a donné quelques 

fleurs pour que je puisse participer à la compétition aussi. 

 

Les membres ont apporté des glacières et des chaises pliantes. Il y 

eut des rires et des conversations. Bien que je continue à travailler 

sur mon français, il est loin d'être fluide, mais tout le monde à qui j'ai 

parlé était patient et m'a fait me sentir très bienvenue. Après le dîner 

est venue la vente aux enchères où j'ai été témoin de mises enflam-

mées entre les membres pour des plants d’hémérocalles vigoureux 

et sains à vendre. Pendant la vente aux enchères, Jocelyn a tenu 

son ordinateur portable pour montrer des photos des plants aux en-

chères. Il s'agit d'une alternative intelligente à la projection d'images 

sur un écran lorsqu'une vente aux enchères se déroule à l'extérieur. 

En voyant tout autour de moi le monde s'amusant à l'ombre des 

arbres, j'ai réalisé que ce type d'événement peut être facilement mis 

en place à peu près n'importe quel emplacement en plein air. Faire 

un événement sur l’hémérocalle si portable est une excellente idée. 

Après les concours terminés et la vente aux enchères terminée, 

nous sommes partis dans les voitures pour visiter le jardin de Daniel 

Lippé et Renée Thibault. Ils sont des hybrideurs talentueux et leur 

jardin a été rempli avec beaucoup de beaux hybrides ainsi que des 

cultivars enregistrés. 

J'attends avec impatience cet été quand je visiterai le Québec pour 

voir mes amis et assister à la journée de l’hémérocalle encore. Je 

recommanderais cet événement à tous ceux qui aiment les héméro-

calles, les jardins et rencontrer des gens merveilleux. 

Adele Keohan, Wakefield, Massachusetts 

L’expérience de 
monsieur Antonio  
en matière de semis 
d’hémérocalles 
 

En 1984, j’ai assisté à une confé-

rence horticole à Rivière-du-Loup 

donnée par M. Claude Quirion trai-

tant de l'hémérocalle. Je n'y con-

naissais que les Fulva et les Flava. 

Je suis reparti de cette conférence 

conquis par cette merveilleuse 

plante.  

 

Le printemps même, j'ai acquis une 

quarantaine de cultivars de  

Beachwood Daylily en Colombie-

Britannique et l'année suivante, j'en 

ai acheté d'autres chez Les Belles 

d'un Jour à St-Jean sur Richelieu. 

 

Au fil des ans, j'ai commencé à hy-

brider les plus belles ensemble pour 

m'y faire la main, mais sans jamais 

semer les graines. 
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Photo: Adele Keohan 

Photo: Antonio Morin Hybrides, 10 septembre 2015 



 

 

C'est en 2013 que j'ai fait mes premiers semis avec le résultat de 

mes hybridations de 2012. Lors de la plantation au début juin de mes 

360 hybrides, j'ai constaté que les racines étaient frêles, aucun no-

dule sur celles-ci. 

 

Ayant étudié à l'ITA de La Pocatière, je me souvenais de l'inoculation 

de la luzerne et du trèfle et ayant travaillé par la suite à la pépinière 

forestière de St-Modeste, j'avais sélectionné des plants d'épinette qui 

ont été envoyés au centre de recherche des Laurentides pour mycor-

hization. Alors, j'ai décidé de mycorhizer mes semis. Depuis 2014, je 

mets de la mycorhizes à tous mes semis.  

 

Je sème dans des bacs d'une 

capacité de 27 litres de terreau 

de semis. Le bac est perforé de 4 

trous pour éviter qu'il y ait un sur-

plus d'eau.  

 

Un faux fond est installé afin de 

faciliter la tâche lors de la trans-

plantation. Avec ces deux poi-

gnées, je sors tout du bac en 

même temps.  

 

Sur des plants avec de la mycor-

hizes, il y a beaucoup de nodules 

aux racines, tu dois tirer tranquil-

lement de côté sur les racines 

pour extraire le plant du bac.  

 

 

Ça prend 27 litres de ter-

reau à semis. Moi, j'utilise 

du BM2 de Berger. Je 

remplis le bac à ras bord 

de terreau. Ensuite, je 

foule celui-ci d'environ 1 

pouce. J'étends une tasse 

(250 ML) de mycorhize. Je 

remplis de nouveau le 

bac. Je sème 78 graines 

par bac. Tu peux te rendre à 97 graines. 

 

 

En 2017, j'ai semé trois bacs avec 

des endomycorhizes et   

trois autres bacs 

avec des endo-

mycorhizes et 

des ectomyco-

rhizes.  Après 

discussion avec M.Gagné, le res-

ponsable du département de my-

corhization chez Premier-Tech de 

Rivière-du-Loup, 

j'ai semé les 10 

et demi autres 

bacs avec des 

mycorhizes  

(GHA297) Glo-

mus intradices. 

J'ai mélangé 

trois tasses et 

demi  de cette 

mycorhizes dans chaque bac rempli 

de terreau d'empotage. 
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Photo: Antonio Morin 

Photo: Antonio Morin 

Photo: Antonio Morin 

Photo: Antonio Morin 

Photo: Antonio Morin 

Photo: Antonio Morin 



 

 

31 jours plus tard après les semis, à l'œil, il ne semble pas y avoir de 

différences entre les jeunes plants.  

 

 

Trois semaines après les semis, j'ai commencé à fertiliser légère-

ment avec du 12-4-8 liquide de Miracle-Gro avec oligo-éléments (fer, 

manganèse, zinc, EDTA (agent chélateur). Ensuite ,15 jours plus 

tard, je fertilise une fois avec du 20-20-20 soluble. Par la suite, je 

fertilise soit  avec 12-4-8 ou18-6-12 ou du 24-8-16. Avec la mycor-

hizes, tu dois utiliser beaucoup 

moins de phosphore.  

 

Lors de la transplantation au jardin, 

j'ajoute une grosse pincée de mycor-

hizes dans chaque trou à la base 

des racines. 

 

 

 

À suivre l'an prochain. Je vous écri-

rai un compte rendu des nouvelles 

expériences. Ce n'est pas scienti-

fique mon affaire, mais ce sont des 

expériences et des observations 

d'un amateur d'hémérocalles.   

 

Hybrides 2015, semés entre 

Noël et le jour de l'An, en date 

du 10 septembre 2015 

Semis 2016 avant leur mise en 

terre à la fin de 

mai 2016 et 

quelques no-

dules sur les 

racines du pre-

mier bac mis en 

terre à la fin de  

mai. 

Je cultive mes hémérocalles à St-

Hubert de Rivière-du-Loup en zone 

3B. Il y a une très bonne couverture 

de neige l'hiver. Le premier hiver au 

jardin, mes bébés de l'année sont 

toilés.  

 

De nombreux plants à feuillage per-

sistant s'acclimatent très bien dans 

ma zone. 

 

J'aimais bien les commentaires de 

M. Michel Lévesque de Carignan 

qui disait; chez moi ce plant a de la 

difficulté, au nord où il y a plus de 

neige, il se comporte très bien. 

 

Bien à vous, 

Antonio Morin 
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Photo: Antonio Morin 

Photo: Antonio Morin 

Photo: Antonio Morin 

Photo: Antonio Morin 

Photo: Antonio Morin 



 

 

Des couleurs dans mon jardin 

Mes trois premières hémérocalles, achetées par catalogue, étaient 

de la même hauteur et avaient la même dimension de fleur, une hâ-

tive, une mi-saison, une  tardive, et roses.  Pensez-y!  Rose alors 

que je croyais qu'il n'y avait que les jaunes, les oranges et les 

rouges.  Je pensais obtenir une belle plate-bande avec une floraison 

très longue, et rose, comme dans les livres d'aménagement paysa-

ger. 

 
Mais la hâtive a décidé de rester en fleurs jusqu'à l'arrivée de la tar-

dive, qui n'a pu se retenir et a empiété sur celle de la mi-saisonnière.  

Quant au rose, ou plutôt roses, l'harmonie n'était pas au programme.  

J'ai donc eu trois plates-bandes différentes.  Au fur et à mesure de 

mes coups de coeur, les plates-bandes se sont ajoutées avec toute 

les couleurs et les formes et les tailles des hémérocalles. 

 

Les ouvrages d'aménagement paysager recommandent d'imiter la 

nature, de grandes plaques de la même couleur en contraste les 

unes avec les autres. 

 
Pour un petit jardin comme 

le mien, on propose de se 

limiter à une palette de 

couleur et de choisir des 

couleurs complémentaires. 

Si vous interprétez bien 

mes coups de coeur, ce 

n'est pas aisé de réussir 

l'Eden que les ouvrages de 

jardinage nous montrent.  

Mais j'y travaille… 

Au fond de la cour, le 

blanc domine avec H. 

Peggy Jeffcoat, les échi-

nacées blanches et Rosa  

hybrida 'White Meidiland'  

 
À l'avant de la maison, les 

passants lorgnent la plate-

bande bleue et jaune avec 

H. Fragrant Treasure et H. 

Going Bananas et les éri-

gérons.   

Dans mon petit jardin urbain, j'ai 

choisi de jouer avec les harmonies 

de couleurs.  Les associations mo-

nochromes donnent cet effet de 

grandes taches. Elles sont plus fa-

ciles avec des plantes différentes.  

Rosiers, échinacées, astilbes, hos-

tas  permettent de jouer des zones 

d'ensoleillement ou d'ombre avec 

mes hémérocalles. Quelques 

exemples :   
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Hémérocalle Peggy Jeffcoat 

Hémérocalle Fragrant Treasure et  
H.émérocalle Going Bananas et les érigérons. 

Photo: Maud Godin 

 

Photo: Maud Godin 

L’or des coréopsis et  
l'hybride Viva Cent écus 

Photo: Maud Godin 

Les roses de John MacDonald et  
Hémérocalle Disraeli.  

Photo: Maud Godin 

« Les associations  

monochromes donnent 

cet effet de grandes 

taches. » 

- Maud  Godin 



 

 

Les associations monochromes peuvent aussi se faire entre héméro-

calles, mais c'est plus difficile parce que la seule manière de bien 

évaluer la couleur d'une fleur est de l'acheter déjà en fleur.    

  

Voici deux exemples : 

Les jaunes sont plus faciles à har-

moniser. Très fréquents chez l'hé-

mérocalle, ils s'harmonisent à 

l'orange et au vert des feuillages.  

 

Ces harmonies favorisent la vue 

d'ensemble du jardin.  Mais je veux 

aussi que mon regard s'accroche 

sur la beauté de l'hémérocalle.  Les 

contrastes attirent l'attention.  On 

peut les créer par d'autres fleurs, 

les feuillages et même les tiges  

des fleurs participent à cet effet. 

 

Dans la photo suivante la couleur 

de feuillage du Berberis thunbergii 

'Concorde'  intensifie l'oeil de Hé-

mérocalle Night Breeze.  Les as-

tilbes sont intéressantes par leur 

forme et leur couleur.  
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Hémérocalle Crème de la crème, Hémérocalle Aztec headdress,  
Hémérocalle Mary's Todd sur fond de  kale, coreopsis et Euphorbia polychroma 

Hémérocalle Purple d'oro, Hémérocalle Crossfire hurricane et  
Hémérocalle Spirit of life sur fond de Berberis thunbergii 'Aurea nana' 

Hémérocalle Night Breeze 

« Mais je veux aussi 

que mon regard s'ac-

croche sur la beauté de 

l'hémérocalle.  Les con-

trastes attirent l'atten-

tion. » 

- Maud  Godin 

Photo: Maud Godin 

Photo: Maud Godin 

Photo: Maud Godin 



 

 

Ici, l'astilbe rose est dans la même tonalité que l’hémérocalle Allyson 

de l'Isle. Même la tige de l'astilbe est en harmonie.  Les astilbes don-

nent un beau contraste et permettent d'exploiter les zones plus om-

bragées tout en laissant le soleil aux hémérocalles.   

Mes photos permettent de prendre du recul. Alors je vois ces cou-

leurs qui grincent.  La difficulté est de planter  au bon endroit cette 

nouvelle hémérocalle dont je ne suis sûre ni de la couleur ni de la 

hauteur, car les photos sur internet peuvent tromper et la description 

est à vos risques et périls.  Pour compliquer le tableau, on ne perçoit 

pas les couleurs de la même manière et le terrain et la température 

affectent le développement des plantes. La plus grande fidélité dans 

les couleurs et les descriptions des hémérocalles je la trouve chez 

les hybrideurs du Québec.  On a comme le même terrain et le même 

climat n'est-ce pas?  Pourquoi les centres de jardins ne sont-ils pas 

inondés d'hybrides du Québec? 

                                                        Maud Godin  

Billingslea, Oliver.  Landscaping with dayllilies ; a comprehensive guide for the use of 
daylilies in the garden /  drawing by Cheryl Postlewait.  Dexter,MI : Thomson-Shore, 
Inc, 2012. 336p. 

Burrell, C. Colston.  Perennial combinations ; stunning combinations that make your 
garden look fantastic right from the start.   [Emmaus, Pa.] : Rodale ; [New York] : Dis-
tributed to the trade by Holtzbrinck, c2008.  384 pp.  

Fine Gardening, Newtown, CT : Taunton Press, c1988   
http://www.finegardening.com/ 

Hobhouse, Penelope.  Color in your garden.  Toronto : Little. Brown and Company, 
1985. 240 pp. 

Lord, Tony.  L'encyclopédie des harmonies végétales ; 4000 combinaisons pour plus 
de 1000 plantes /  Photographies de Andrew Lawson,  Paris : Octopus/Hachette- livre; 
2005.  416 pp. 

RECETTE  
D’HÉMÉROCALLES 
Lucie Turcotte, 
Les Jardins Merlebleu, Portneuf 
 

Boutons d’hémérocalles  
marinés 

 
 

 500 ml de boutons d’hémérocalles 

de 2 cm ou moins 

 100 ml de vinaigre de riz  

non assaisonné 

 100 ml de vinaigre de cidre 

 200 ml d’eau 

 2 c. à table d’échalote française,  

de tige d’ail ou d’oignon haché 

 1 ½ cuillère à table de cassonade  

 Sel et poivre 

 
Amener l’eau et les vinaigres à 

ébullition. Ajouter la cassonade et 

l’échalote hachée. Laisser frémir 

pendant 10 minutes. Plonger les 

boutons dans le liquide bouillant et 

laisser mijoter pendant 3 à 5 mi-

nutes. Mettre en pot par la suite. 
 

Note: on s’en sert comme des 

câpres. 

 
 
 

Recette de madame Nathalie Béland,  
section « Les Comestibles »  
sur Google, février 2008 

 
 

Volume 14 Numéro 31  avril 2017 

10 

Hémérocalle Allyson de l'Isle Photo: Maud Godin 



 

 

PORTRAIT D'UN PIONNIER 
Monsieur Jacques Doré  

Sous la forme d'échange de courriels entre deux nouveaux membres 

de l'AAHQ;  Monsieur Jacques Doré des Jardins Osiris et Maurice 

Paradis. 

Bonjour Monsieur Doré, 

Merci pour votre réponse. Je respecte votre décision même si je 

pense que votre contribution au développement et à l'essor de l'hé-

mérocalle et, surtout de son hybridation au Québec, devrait être pro-

mue et reconnue. 

L'association des Amateurs d'hémérocalles du Québec (AAHQ) est 

composée de plusieurs hybrideurs avec enregistrements AHS et de 

passionné(e)s d'hémérocalles dont le président actuel Roland R. 

Tremblay, sa conjointe Lucie Turcotte, de Fernande Martel, de Jo-

sette Ratté , des trois frères Goulet, de David Mussar, de Robert 

Muckle et Jean-Sébastien Poulin créateurs de techniques avancées 

d'hybridations, et plusieurs autres. Nous avons accès, pour les 

membres participants, à une banque de données de tous leurs culti-

vars. Nous avons aussi de nouveaux venus dont Daniel Lippé et Re-

née Thibault du Jardin de la Doucefolie qui font du très beau travail. 

C'est très intéressant. 

L'été dernier, je suis allé à quelques reprises aux jardins Osiris. J'ai 

rencontré Monsieur Serge Farfard. J'ai vu vos hybrides en observa-

tion. J'ai vu des plants intéressants. 

J'ai trouvé deux cultivars récemment enregistrés auprès de l'AHS  au 

nom de Doré-J. : 

Ginette Thibault (Doré-J., 2014) 34/7 ML Dip. 

Ginette Patenaude (Doré-J., 2015) 26/6 M Tet. 

Sont-ils vos bébés? Où peut-on les acheter? 

J'ai aussi trouvé plusieurs de vos hybrides chez Vivaces de l'isle, 

propriété de Sylvie Machabée qui elle, aussi, a créé plusieurs hy-

brides, jamais enregistrés dont plusieurs regroupés sous deux col-

lections : ICI et VIVA, telles VIVA ALERTE ou ICI FEZ. Vous con-

naissez-vous? Qui a commencé à hybrider en premier? 

Au plaisir d'avoir de vos nouvelles. J'aime beaucoup vous lire.  

Merci 

Maurice Paradis 

Réponse de Monsieur  

Jacques Doré. 

Re-bonjour! 

Je pense que dans un premier 

temps je vais devenir membre de 

l’AAHQ et apprendre à connaître un 

peu mieux le cercle des passionnés 

et hybrideurs d’hémérocalles du 

Québec (ou de la région de Qué-

bec). Je suis allé sur leur site et pris 

connaissance des récentes publica-

tions de cette société et ce que j’ai 

vu c’est du sérieux. Merci pour cette 

découverte. 

Normal que l’on ne se soit pas ren-

contrés aux Jardins Osiris. Depuis 

2012, j’y vais 1 ou 2 fois par se-

maine surtout dans la période de 

floraison des hémérocalles. Mon 

ami Serge a mis à ma disposition 

un coin de terrain où je cultive et 

évalue mes hybrides. Si vous venez 

y faire un tour l’été prochain, faudra 

se donner rendez-vous. 

 

J’ai récemment enregistré ces 2 

hybrides en l’honneur de ces 2  

‘Ginette’. L’un est une commande 

de ses collègues comme cadeau de 

retraite que la Docteur Ginette Thi-

bault est venue choisir parmi mes 

hybrides. L’autre est un cadeau de 

ma part à une amie que j’ai eu peur 

de perdre à cause du cancer. 

 

Dans les 2 cas j’ai donné la plus 

grande partie de ces 2 plants à ces 

2 personnes et il me reste quelques 

divisions que je ne suis pas pressé 

de vendre. 
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Pour répondre à votre question, je pense avoir com-

mencé à hybrider en premier en 1979. À cette époque 

j'étais l'un des seuls à hybrider hémérocalles et hostas 

au Québec. Je me rappelle quand Claude Gauthier, pro-

priétaire décédé de Hemerocallis Monfort, était un régu-

lier pour venir jaser avec moi et apprendre les rudiments 

de l’hybridation de l’hémérocalle.  

 

À la fin des années 70-début des années 80 quand 

j’étais membre de l’AHS, nous n’étions qu’une douzaine 

de membres canadiens, une bonne moitié étant des 

jardins botaniques ainsi que la station de recherche 

d’Agriculture Canada à Ottawa. Au Québec, il n’y avait 

que moi, W.H. Perron et le Jardin Botanique de Mon-

tréal comme membres. J’ai enregistré les Jardins Osiris 

en 1983 pour pouvoir vendre mes plants (hémérocalles, hostas, iris 

et pivoines) à ces entités publiques qui ne pouvaient acheter de par-

ticuliers. C’est Mr Cole de la Station de recherche qui m’a convaincu 

de m’enregistrer parce qu’il ne pouvait plus se contenter d’échanger 

des plants avec moi. Les nouveautés que je rapportais de mes 

voyages aux États-Unis étaient des plants très récents que j’étais 

souvent le seul à offrir en vente au Canada. C’est pourquoi mon ca-

talogue (Mes listes) de vente des premières années n’était rédigé 

qu’en anglais que j’envoyais aux membres canadiens de l’American 

Daylily Society, American Hosta Society et American Peony Society. 

 

Pour les hémérocalles et les hostas, en plus de faire connaître la 

diversité et les caractéristiques des cultivars plus récents, je me plai-

sais à démystifier les bases de l’hybridation pour inciter les mordus à 

s’y adonner. 

 

 

 

Bon! Assez de retour en  

arrière pour aujourd’hui. 

À la prochaine! 

Jacques!  

Épilogue : 

Je me nomme Maurice Paradis. Je 

demeure dans le domaine du lac 

Kildare à Rawdon. J'ai commencé à 

collectionner les hémérocalles en 

2011. Ma belle soeur, Suzie, m'a 

donné mes premiers cultivars. Puis 

une amie m'a donné une copie du 

catalogue papier de Vivaces Nor-

diques.  

Je m'intéresse à l'histoire de l'hybri-

dation des hémérocalles au Qué-

bec, et c'est dans cette optique que 

je voulais partager mes trouvailles. 

Je pense que Monsieur Jacques 

Doré  a joué un rôle très important 

dans l’essor de l’hybridation tant 

des hostas que des hémérocalles.  
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Hémérocalle Encore et Encore 

Hémérocalle Cœur Atout 

Photo: Jacques  Doré 

Photo: Jacques  Doré 

Amie de cœur        Photo: Jardin de la Doucefolie 



 

 

À cet effet, on retrouve, encore 

aujourd'hui, chez certains re-

vendeurs quelques uns de ses 

hybrides dont : Encore et En-

core que j'affectionne, Grande 

Distinction, Amie de 

Coeur,  Coeur Atout, Tout en 

Nuances, Rayon de Soleil, Avec 

Panache, Confidence, Coup de 

Coeur, Dehara, Doux Velour(s), 

Pruneau, Sans Reproche et 

finalement, Provocante utilisé 

comme parent pour créer le 

premier hybride enregistré de 

Madame Lucie Turcotte en 

2002 nommé Petits Jardins. 

Madame Lucie Turcotte était la 

quatrième hybrideur québécoise a enregistrer auprès de l'AHS. 

 

En fait, le premier enre-

gistrement québécois 

auprès de l'AHS arrive 

vingt ans plus tard en 

1999. Cet enregistrement 

revient à Madame Ma-

ryse Roy avec son hy-

bride nommé Danièle 

Gendron suivi de trois 

enregistrements en 2000 

par Monsieur Pierre-

André Rocheleau. Le 

troisième hybrideur qué-

bécois fut Daniel Martin, 

en 2001, avec son culti-

var Rose des Appa-

laches. 

 

 

 

 

Merci beaucoup Monsieur Doré, pionnier hybrideur au Québec. 

 

     Maurice Paradis 

RECETTE  
D’HÉMÉROCALLES 
Lucie Turcotte, 
Les Jardins Merlebleu, Portneuf 
 

Tapenade d’hémérocalles 

 
 ¾ tasse de boutons d’hémérocalles 

marinés, égouttés 

 1 c. à soupe d’olives noires dé-

noyautées 

 1 gousse d’ail hachée 

 2 c. à soupe d’huile d’olive 

 

Passer tous les ingrédients en-

semble au robot pour les hacher 

finement. Ajouter un peu d’huile 

d’olive au besoin. 

 

Tartiner sur une biscotte, du pain ou 

servir avec des crudités. 

 

Cuisine du Québec.com 
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Hémérocalle Dehara 

Hémérocalle Ecore et Encore 

Photo: Jacques  Doré 

Photo: Jacques  Doré 



 

 

Le top 20 des hybrideurs québeçois 

Sur un total de 57 noms d'hybrideurs québécois (et 929 enregistre-

ments) répertoriés dans la base de données de l'American Hemero-

callis Society, voici la liste des top 20 hybrideurs québécois avec le 

plus grand nombre d'enregistrements : 

Qui sera le premier hybrideur québécois a obtenir une reconnais-

sance AHS ? 

Définitivement le Québec a beaucoup d'hybrideurs d'hémérocalles, 

dont plusieurs hybrident de très beaux cultivars sans pour autant les 

enregistrer. Un gros merci à vous tous qui, par vos efforts continus et 

votre persévérance, faites rayonner le Québec et les hybrides qué-

bécois d'hémérocalles.                      

RECETTE  
D’HÉMÉROCALLES 
Lucie Turcotte, 
Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

Gâteau au fromage  
avec hémérocalles 

 454 g de fromage à la crème  

ramolli 

 ¾ t. de sucre 

 4 œufs à température pièce 

 1 tasse moitié lait-moitié crème 

 2 tasses de pétales d’hémérocalles 
en fines lanières  

Chauffer le four à 325°C. Beurrer 

ou huiler un moule carré de 9 

pouces. Battre le fromage à la 

crème au batteur électrique à la 

vitesse élevée jusqu’à ce qu’il soit 

crémeux. Ajouter le sucre et bien 

battre. Ajouter les œufs un à la fois 

et battre à vitesse moyenne. À 

faible vitesse, ajouter le mélange de 

lait-crème et mélanger jusqu’à ce 

que ce soit complètement incorpo-

ré. Ajouter les deux tasses d’hémé-

rocalles délicatement à la spatule. 

Verser la pâte dans le plat de cuis-

son et déposer dans un plat rempli 

d’eau chaude jusqu’à la moitié. 

Cuire 1 heure ou jusqu’à ce que le 

centre soit encore un peu mou. 

Refroidir et démouler en faisant 

tremper le plat de cuisson 10 se-

condes dans l’eau chaude. 

Retourner dans une assiette déco-

rative et servir avec des fruits frais 

ou dans une hémérocalle. 

Recette de Kerry Downey Romaniello, West-
port Rivers Vineyard, The Daylily Journal, 
Vol. 70, No. 2, Summer 2015  
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Rang  Nom                    Prénom   Nb enrg. AHS  

(jan. 2017)  

1 Harrison Daniel 282 

2 Matton Daniel 87 

3 Jaimes José 62 

4 Bellemare Yvon 48 

5 Martel Fernande 46 

6 Gauthier Claude 37 

7 Quirion Claude 29 

8 Forget Marie 26 

9 Turcotte Lucie 24 

10 Niquet Louise 23 

11 Ratté Josette 20 

12 Rocheleau Pierre-André 20 

13 Tremblay  Jean 20 

14 Bolduc-Perreault Guylaine et Laurent 14 

15 Rocheleau-Landry  13 

16 Rocheleau-J. Jean 12 

17 Ramsay Louise 11 

18 Audet Nicolas et Jean-Pierre 11 

19 Rioux Robert 10 

20 Thibault Renée 10 

Maurice Paradis 



 

 

Des fleurs à déguster 
Il y a environ 250 espèces de fleurs comestibles; elles peuvent servir 

à enjoliver nos repas à la gloriette ou en plein air. L’effet de surprise 

et l’originalité ne changent jamais: répondre aux questions de nos 

invités, leur prodiguer les remarques d’usage et observer leurs réac-

tions avant la première croquée demeure un plaisir. 

 

On ne se lance pas toutefois dans la cueillette des fleurs sauvages 

ou de culture et leur consommation sans avoir des connaissances de 

base en biologie végétale, quelques lectures pour supporter nos im-

pressions et manifester une grande prudence envers les pesticides 

qui circulent dans nos environnements. Ces substances sont d’em-

blée cancérigènes. Il faut également se rappeler que certaines fleurs, 

tels les aconits, le muguet et la digitale sont toxiques et bien 

d’autres. Les restaurateurs sont particulièrement prudents puisqu’ils 

veulent des fleurs cueillies le matin; ils les rincent à l’eau froide rapi-

dement et les conservent au réfrigérateur dans un sac bien fermé. 

 

Nous limiterons notre propos à six fleurs destinées à la consomma-

tion courante sans oublier évidemment l’Orchidée du Pauvre. 

 

Les fleurs de capucine 
(Tropaeolum majus) 

Les boutons, les fleurs, les feuilles et les graines sont comestibles. 

Toute la plante possède un goût épicé. La feuille est excellente 

mélangée à de la laitue à laquelle elle ajoute une saveur piquante. 

La fleur est souvent utilisée en décoration dans les salades et les 

plats de crudités. Les boutons floraux et les graines encore tendres 

sont confits dans du vinaigre avec de l’estragon et utilisés en con-

diment comme les câpres. 

Les fleurs de pensée (Viola) 

Elle a une saveur douce et sucrée. Les fleurs de pensée sont très 

décoratives avec leurs coloris vifs et leurs pétales veloutés. Elles 

agrémentent les salades vertes et les salades de fruits. Elles parfu-

ment les crèmes. Dans les glaçons, elles ornementent les cocktails 

et cristallisées, elles décorent les gâteaux. 

 

 

Les fleurs de monarde 
(Monarda didyma) 

Les fleurs de monarde offrent une 
saveur mentholée et rappellent 
l’oregano. Elles sont très parfu-
mées. Le plus souvent, on l’utilise 
pour faire des beurres aroma-
tiques que l’on dépose sur un 
poisson grillé. Infusées dans du 
lait, elles parfument les crèmes et 
séchées, elles servent d’épices 
pour les viandes 

Les fleurs de bégonia 
(Begonia) 

Elles sont croquantes et offrent 

au palais un petit goût d’amer-

tume qui nuance le contenu en 

concombre d’une salade de lé-

gumes. Manger une belle fleur 

double de bégonia Nonstop peut 

être un moment privilégié. Qui 

plus est, si vous préparez une 

décoction selon les règles de l’art, 

votre rhume pourrait même s’atté-

nuer plus rapidement et votre di-

gestion ne s’accompagnerait pas 

d’irritation gastrique. 
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Les fleurs de lavande                                        
(Lavandula angustifolia) 

Voir un champ de lavande dans les livres horticoles ou à la télévi-

sion demeure impressionnant; si on a voyagé en Europe, on se 

rappelle ses origines en Provence et les débuts de sa culture as-

sez extensive au Québec. Nous en avons de magnifiques champs. 

La multitude de petites fleurs mauves ou violettes en cours d’été 

exhalent un parfum suave. Le goût parfumé de la fleur rend nos 

truites indigènes encore plus savoureuses.  

 

 

Les fleurs de l’Orchidée du Pauvre  
(Hemerocallis) 

En Asie, cette « beauté d’un jour » est utilisée à des fins médici-

nales ou culinaires. En Amérique, la finalité culinaire l’emporte sur 

les vertus thérapeutiques parce que la fleur au petit goût sucré 

s’harmonise bien avec les desserts. Dans beaucoup de recettes 

(1), les fleurs sont émincées dans les sauces, les potages, les gâ-

teaux ou encore les grandes corolles sont farcies avec des houm-

mous (purée de pois chiches), des préparations de fromage, de 

salades de poulet ou de crevettes, des sorbets ou de la crème gla-

cée. 

Il est suggéré de récolter des fleurs fraîches aux couleurs diversi-

fiées, aux grandes corolles et d’enlever l’appareil reproducteur si 

vous désirez les farcir. Par contre, si vous utilisez des boutons flo-

raux dans les soupes ou sautés, pas de souci avec les étamines! 

Peu importe la couleur, l’hémérocalle est délicieuse, a une saveur 

légèrement sucrée (goût d’amande) ou poivrée et un parfum subtil 

qui se marie très bien avec des plats salés autant que sucrés. On 

peut également faire de la gelée avec les fleurs d’hémérocalles; 

celle-ci offre un goût légèrement herbacé. Sur un craquelin avec 

un pâté de foie ou de gibier, c’est tout à fait délicieux. (voir Tur-

cotte, Lucie:  L’Amirocallis No. 18, Septembre 2008). 

 

 

CONCLUSION 

Manger des fleurs, direz-vous, n’est 

pas très nouveau. C’est une pra-

tique culinaire que les Grecs et les 

Romains préconisaient dès l’Anti-

quité lors de leurs festins. Toutefois, 

ils consommaient tellement de vin 

que le goût des fleurs échappait 

sans doute à leurs papilles! De nos 

jours, la présence de fleurs dans les 

assiettes des grands restaurateurs 

est une pratique courante, car le 

bien manger commence avec l’œil 

et se poursuit avec les papilles gus-

tatives. En tant qu’amateurs d’hé-

mérocalles, on se devrait d’utiliser 

plusieurs des parties de l’héméro-

calle (fleurs, racines) pour en dé-

couvrir les multiples vertus et les 

partager entre amis avec un bon 

vin! Se référer à l’article de ma-

dame Nicole Martel-Grandbois, 

membre de l’AAHQ. 

 

 

Lucie Turcotte 
Les Jardins Merlebleu 

  

 

RÉFÉRENCE  

Leach, Warren: Delicious daylilies; more 
than a feast for the eyes. The Daylily Jour-
nal, Vol. 70, No. 2, pages 28-33, Summer 
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ON LES DIT SOUVENT EN BONNE  
SANTÉ, POURQUOI ? 

INTRODUCTION 

À l’occasion de rencontres de groupe, de promotions dans les re-

vues ou sites Internet pour la vente d’hémérocalles, de conférences 

reliées à la santé des plantes, on réfère souvent à l’hémérocalle 

comme une plante jouissant d’une bonne santé à l’exception de pe-

tites maladies virales dont la maladie classique du printemps 

(Aureobasidium microstrictum) et des maladies fongiques sans trop 

de conséquences. On l’accuse toutefois d’être faible face à un nou-

veau champignon très morbide, soit Puccinia hemerocallis. Comme 

on peut l’anticiper chez Homo sapiens (HS) dont le génome a été 

caractérisé chez un sujet âgé de 40,000 ans en 1994, le système 

immunologique n’était sans doute pas le même que celui des Homi-

nidés d’aujourd’hui; ce système de défense s’est adapté en relation 

avec les différents environnements où a vécu HS et les composantes 

microbiennes et parasitaires de ces milieux. 

LES DÉFENSINES 

Il en est de même avec les plantes dont les systèmes de défense (ou 

défensines) ont évolué dans le temps pour lutter contre plusieurs 

affections ou agressions prenant origine dans les sols, l’air ou les 

pratiques horticoles des hommes. Puccinia hemerocallis étant trop 

récent, l’hémérocalle n’a pas encore eu le temps de développer ses 

défensines contre le champignon et de ce fait l’éradication des culti-

vars atteints est inévitable actuellement. 

Qu’en est-il des défensines en général, terme générique pour se ré-

férer au système immunitaire? 

Ce sont de petits peptides (entendre composantes des protéines) de 

masse moléculaire oscillant entre 3,5 et 6,0 kDa (18 à 45 acides ami-

nés) qui sont impliqués dans l’immunité innée ou naturelle en raison 

de leur activité antimicrobienne. On les retrouve tant chez les verté-

brés (poissons, reptiles, batraciens, mammifères) que les invertébrés 

(insectes, mollusques, crustacés). Cette terminologie paraphylétique 

réfère à un taxon commun. Les défensines font partie du système 

immunitaire et elles aident les cellules leucocytaires à phagocyter 

(manger) les corps étrangers. Leur stratégie consiste à s’incruster 

dans les membranes cellulaires en formant de petits trous qui provo-

quent la sortie d’ions essentiels à la signalisation intracellulaire et la 

raréfaction de l’entrée de nutriments dans les organismes. Ainsi, les 

défensines favorisent la mort 

d’agents nocifs qui infectent Homo 

sapiens. On réfère en général à des 

champignons, des virus, des proto-

zoaires (animal unicellulaire au plus 

bas degré de l’échelle animale). 

Qu’en est-il des défensines des hé-

mérocalles ? 

Les chercheurs s’intéressent aux 

défensines des plantes depuis une 

quinzaine d’années et l’avancement 

des connaissances permet déjà des 

revues de littérature exhaustives 

(1). Là encore, nos hémérocalles 

sont ignorées; on s’intéresse da-

vantage aux propriétés antioxy-

dantes des fleurs d’hémérocalles et 

de la manière dont elles éliminent 

les radicaux libres de l’oxygène (2) 

grâce à des composés phénoliques. 

À l’occasion d’une recherche réali-

sée au CHU de Québec depuis trois 

ans avec une équipe en protéo-

mique, l’auteur de ces lignes a ob-

servé, non sans étonnement, 17 

séquences peptidiques correspon-

dant à 5 enzymes abondantes dans 

les grains de pollen et 11 dans le 

stigma des fleurs (3). Des plantes 

évoluées, telle l’hémérocalle, peu-

vent donc produire une grande 

quantité de substances chimiques 

qui sont dotées d’activité antimicro-

bienne. Ces substances sont obser-

vées à la suite d’une contamination 

(phytoalexines) ou synthétisées 

d’emblée chez des hémérocalles 

non infectées sous forme de molé-

cules inactives qui deviennent 

toxiques en réponse à des agents 

pathogènes (phytoanticipines). 

Après une revue extensive de la 
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littérature, c’est la première fois qu’autant de composés à activité 

biocide sont décrits dans le pollen et l’exsudat stigmatique de la fleur 

d’hémérocalle. 

Notre découverte avait été précédée par le modeste travail d’une 

équipe japonaise (4) qui a identifié 4 nouvelles substances alka-

loïdes (hémérocallisamines) d’un extrait au méthanol de boutons 

d’hémérocalles. Ces alkaloïdes sont si puissants qu’ils inhibent 

l’agrégation de Ab42 in vitro, protéines amyloïdes contribuant au dé-

veloppement des plaques caractéristiques de la maladie d’Alzhei-

mer. 

CONCLUSION 

Après tant de siècles, on comprend mieux pourquoi les hémérocalles 

roturières ou contemporaines se développent bien sous différentes 

latitudes (à l’exception de climats très chauds comme nous l’avons 

exploré en Amérique du Sud il y a plusieurs années). Elles tolèrent la 

sécheresse, l’ombre de nos boisés, les sols trop humides et survi-

vent en général à de nombreux stress grâce à un système de dé-

fense que l’on commence à peine à découvrir et à explorer avec les 

nouvelles technologies.  

Roland. R. Tremblay 
Les Jardins Merlebleu 
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Faire du vin  
d'hémérocalles, 
pourquoi pas? 

Selon les spécialistes en vinifica-

tion, il serait possible de faire du vin 

avec tout ce qui est végétal, bon au 

goût et comestible. Pourquoi ne pas 

faire du vin avec des fleurs d'hémé-

rocalles? 

Après une étape importante de re-

cherche de procédé de vinification, 

j'ai démarré une première expé-

rience en août 2007. J'ai trouvé une 

spécialiste disponible, passionnée 

et qui accepte de m'accompagner 

dans mes découvertes. 

Les ingrédients et l'équipement qui 

me sont nécessaires s'avèrent 

d'une simplicité étonnante : 

Ingrédients:  

eau de source, sucre, pétales de 

fleurs d'hémérocalles, levure, nutri-

ment, tanin, mélange acide. 

Équipement:  

un ensemble conçu pour la vinifica-

tion comprenant une cuve de fer-

mentation primaire, une tourie de 

23 litres, une bombe hydraulique, 

un siphon, un hydromètre et un 

thermomètre. (Équipements faculta-

tifs au moment de l’embouteillage : 

filtre et bouchonneuse.) 
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Les étapes de fabrication : 

 Préparation du moût; cueillette des fleurs, décoction, ajout 

d’eau, de sucre, mélange acide, nutriment et tanin. 

 Fermentation primaire dans la cuve; ajout des levures 

 Fermentation secondaire dans la tourie 

 Clarification 

 Garder en tourie le temps nécessaire 

 Filtration, ajustements au besoin et embouteillage 

Afin d'obtenir un vin de belle couleur, j'ai récolté les fleurs de couleur 

rouge, pourpre et qui sont parfumées. La quantité de fleurs néces-

saire pour réaliser la recette n'est pas très importante, environ six 

saladiers. La couleur est plus intense en rouge grâce à l'utilisation de 

fleurs pourpre foncé. 

Ces expériences me donnent finale-

ment des produits de qualité très ap-

préciés lors des dégustations, au 

goût unique, doux et agréable, de 

couleur rosée. Le taux d'alcool obte-

nu est d’environ 12%. C'est un vin 

léger et doux, car il contient des 

sucres résiduels non transformés par 

la fermentation. Il fait un apéro inté-

ressant, un kir en ajoutant de la 

crème de cassis, un « cooler » quand 

on le mélange à un soda ou un vin 

servi au moment du dessert. 

Le temps qu'il m'a été nécessaire 

pour finir le produit demeure long en 

raison d'une fermentation difficile, 

lente et incomplète. C'est le sucre du moût qui doit se transformer en 

alcool sous l'action des levures lors de la fermentation. Les héméro-

calles ne sont pas du raisin et sont difficiles à fermenter. Il est sage 

d'user de patience, de laisser vieillir le vin avant de l'embouteiller et 

de le décanter plusieurs fois afin de le clarifier. 

Afin d'obtenir une maturité idéale, ce vin doit vieillir plusieurs mois en 

bouteille avant l'utilisation. Il peut être entreposé en garde de nom-

breuses années. J'ai nommé ce produit « L'HÉMÉROCALLIS ». 

Le but dans mes expériences est 

d'apprendre et de m'instruire, de 

créer des nouveautés et de parta-

ger ce savoir avec mon entourage. 

Ce texte n’est pas une recette. Il 

s’avère être un résumé du procédé 

de fabrication du vin d’hémérocalles 

afin de donner de l’information gé-

nérale aux personnes intéressées. 

J’ai aussi fait quelques autres expé-

riences avec les fleurs d’héméro-

calles : 

Sirop d’hémérocalles 

Hémérocalles farcies de mousse au 

chocolat et de crème fouettée aro-

matisée 

Huile d’olive aromatisée à l’héméro-

calle avec ciboulette et poivre  

 Nicole Martel Grandbois 
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Soutirage Photo: Nicole Martel Grandbois   

Soli Deo Gloria Photo: Jocelyn Blouin       



 

 

UN JEUNE AMOUR  
DANS UNE VIEILLE SEIGNEURIE 

Un jour, il y eut une rencontre entre un des membres de notre CA 

(Jacques Hallé) et la directrice générale du Domaine Joly-De Lotbi-

nière. En ce moment de 2015 prit naissance un projet qui s’est réali-

sé en fin de 2016; le mot HÉMÉROCALLE y figurait d’après la petite 

histoire qui vous est racontée. 

Lors d’une réunion de notre CA, il fut convenu d’introduire plusieurs 

hémérocalles de nos membres sur ce site (classé « Lieu historique 

national en 2003 ») à l’invitation de madame Hélène Leclerc. La pro-

position était irrésistible en considération de l’histoire du Domaine, 

de ses nobles propriétaires, dont Michel-Eustache-Gaspard-Alain-

Chartier de Lotbinière (MEGAC) qui laissa à ses trois filles, cultivées 

et intelligentes, un superbe Domaine et une résidence quasi royale à 

l’époque du Bas-Canada. À tout Domaine est historiquement associé 

un jardin devant être utile tant pour l’art culinaire que pour le bon 

plaisir des « trois Grâces » ou les trois filles de MEGAC de Lotbi-

nière. 

Quelle fut notre stratégie pour rencontrer l’objectif d’introduire davan-

tage d’hémérocalles dans les plates-

bandes du Domaine ? 

Dans un premier temps, il fut proposé 

à tous nos membres de contribuer au 

projet en donnant une ou plusieurs 

hémérocalles; douze membres nous 

ont alors confié 150 hémérocalles de 

belle facture. La collecte fut réalisée 

par Yves, le transport par Yves, Ro-

land et Lucie. Après deux tentatives 

de plantation en juillet 2016, les plants 

furent enfin mis en plates-bandes le 

26 juillet par une grosse équipe com-

posée de Sylvie Champagne, Yves 

Pomerleau, Denise Simard, Roland 

Dufour, Lucie Turcotte et Roland R. 

Tremblay. L’équipe de terrain de ma-

dame Leclerc nous supportait effica-

cement et joyeusement, plans à l’ap-

pui, sous la supervision de madame 

Leclerc.  

L’opération fut un succès. C’est ain-

si que lors de la Journée de l’Hémé-

rocalle du 30 juillet au Domaine Joly

-de Lotbinière (voir le compte rendu 

de cette journée sous la plume de 

madame Adele Keohan, représen-

tante de la région 4 de l’AHS), nos 

membres présents ont eu le plaisir 

de visionner notre travail et de se 

faire photographier à proximité du 

site principal de plantation: c’était 

un véritable bal floral sur un sol 

amendé à la perfection. Quelques 

jours plus tard, soit le 13 août, je 

présentais une conférence au sous-

sol du manoir de Lotbinière sur la 

culture et les aspects esthétiques 

de l’hémérocalle. La présentation 

s’adressait au grand public. 
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Mme Hélène Leclerc, Mme Judith Mercier et Mme Adéle Keohan Photo: Adele Keohan   



 

 

Y a-t-il une suite à cette opération ? 

Effectivement, le 6 août 2017 se déroulera une activité intitulée 

« L’hémérocalle, Reine d’un jour », activité destinée aux visiteurs du 

Domaine. Plusieurs kiosques seront mis à la disposition des 

membres, notamment pour l’accueil des visiteurs avec nos nouveaux 

dépliants, des démonstrations sur la division des cultivars, l’hybrida-

tion, la récolte des capsules de graines, les petits soins à apporter 

aux graines et finalement la vente des cultivars de nos membres au 

grand public. Un kiosque de 10 x 10 sera partagé par deux 

membres. 

À l’occasion de cette  

journée, madame Leclerc 

nous dévoilera son choix  

d’hybride en l’honneur 

d’une femme qui a mar-

qué l’histoire du Manoir 

et qui jouit de la plus 

haute estime de cette 

dernière, soit dame 

Agnès de Lotbinière. 

Trois membres ont don-

né quelques hybrides de 

haut de gamme au Do-

maine pour que madame 

Leclerc puisse effectuer 

un choix éclairé. 

 

D’autres conséquences découlant de ces activités ? 

Bien évidemment! Notre Association y trouvera une visibilité encore 

inégalée et vous comprenez le processus qui nous a conduits à ai-

mer le Domaine Joly. À nous d’en bénéficier! Il vous appartient de 

trouver plusieurs petits moyens pour que notre plante fétiche soit 

aimée de tous les visiteurs et transportée dans leurs jardins!  

 

Roland. R. Tremblay    
Les Jardins Merlebleu 

 

 

 

 

 

 

Hémérobrunch 

Dimanche 9 avril 2017 à 9h30 

Hôtel Clarion, 3125,  

boulevard Hochelaga  

à Sainte-Foy. 

Les noms des gagnants pour le  

concours "Coup de Cœur"  

seront dévoilés.  

Journée de  
l’hémérocalle 

Samedi 29 juillet  2017 

Nous serons accueillis par  

Mme Lucie Turcotte et  

M. Roland R. Tremblay aux  

Jardins Merlebleu à Portneuf 

L'hémérocalle,  
Reine d'un jour  

Dimanche 6 août 2017 

Journée grand public au  

Domaine Joly-De Lotbinière. 

Ateliers divers et vente de 

plants d’hémérocalles. 

Assemblée générale 

Dimanche 12 novembre à 9h 
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Programmation 

 

2017 

Dame Agnes de Lotbinière le jour de ses fiançailles en 1911 
 
Photographie gracieusement fournie à l'AAHQ en avril 2016 par 
madame Hélène Leclerc, directrice du Domaine Joly-De Lotbinière  



 

 

 

N’hésitez pas à nous  

écrire pour obtenir des  

informations supplémentaires . 

aahq_secretaire@ 

hotmail.com  

Visitez notre site web :  

www.AAHQ.info 

 

 

Roland R. Tremblay, 

président 

Lucie Turcotte, 

secrétaire 

Jacques Hallé,  

trésorier 

Judith Mercier,  

administrateur 

Louise Boudreault,  

administrateur 

 Nous contacter 

 Membres du CA 

Association des Amateurs d’Hémérocalles du Québec 

www.aahq.info 

Sigmund Freud aurait dit peu de temps avant sa mort : 

« J'ai perdu mon temps ; la seule chose importante dans la vie, c'est le jardinage. » 

 Membres commerçants 

mailto:aahq_secretaire@hotmail.com
mailto:aahq_secretaire@hotmail.com

