
 

 

Plantation des cultivars 

6 juin 2015 # 2015-03 Par : François Paris 

 
Nous avions une belle température pour notre activité 

de plantation des cultivars à la plate-bande du Jardin bota-
nique Roger-Van den Hende samedi dernier, le 6 juin 2015. 
Plusieurs membres ont participé à l’activité. 

 

 
 
Judith a souhaité la bienvenue aux membres et François 

a expliqué le déroulement et a désigné les endroits où se-
raient placés les cultivars de démonstration et les cultivars hy-
bridés et enregistrés par les membres. Alors le travail a com-
mencé… 

 

 
 
On a vite compris que la pelle de Jocelyn ne suffirait pas 

à la tâche dans un délai raisonnable. Nous avons appelé des 
renforts pour accélérer le rythme et nous avons également 
multiplié les équipes de surveillance des travaux. 

 

 

 
 

Ainsi Chantal a pu inciter Daniel à en mettre un peu plus dans 
sa pelle, et Pierre s’est retroussé les manches pour apporter son 
aide. 

 

 
 
Le tout s’est déroulé sous le regard d’admirateurs et d’ad-

miratrices avertis, comme en témoigne la photo suivante… 
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Alors, en un peu moins d’une heure, les cultivars de démonstration et ceux hybridés et enregistrés par des membres de notre 
association ont pris place à  la plate-bande et y présenteront leurs atours pour quelques quatre à cinq années pour le plaisir des 
yeux de tous les visiteurs du Jardin  botanique Roger-Van den Hende. Les visiteurs pourront donc apprendre à connaître les diffé-
rentes variétés d’hémérocalles et voir les réalisations de nos hybrideurs de l’association. Bravo à tous nos généreux participants- 
donateurs des plants qui ont été mis en terre par nos collaborateurs du jour! 

 

Chapeau à chacun! 
 
 

 
 

Votre comité s’affaire à préparer la prochaine activité : La journée de l’hémérocalle 2015 qui se tiendra dans la 

région de Rivière du Loup le samedi 1er août 2015. D’ici là, surveillez vos courriels et prenez de belles photos de vos hémérocalles, 
de la fleur, des tiges et de tout le plant en vue des prochains concours de photos et d’hybrides… 

 
 

À la prochaine activité, le 1er août 2015! 
Votre Équipe du CA.           

 


