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Toujours avare de mots, cette publication sera toutefois généreuse en 

images! Bref, voici un coup d’œil en un clin d’œil!  – JS Poulin 

 
Crédit photo : JS Poulin 

  
Crédit photo : JS Poulin  

L’Hôtel Days Inn de Lévis (arr. St-Nicolas)  : un emplacement fort agréable pour cette rencontre amicale de 
2019! Merci à notre ami Jacques Hallé pour la gestion de la logistique de cette activité! 
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Le président Jean-Sébastien Poulin annonce que la 
journée de l’hémérocalle 2019 aura lieu au Domaine 
Joly-de Lotbinière!! 
 
Monsieur Guénolé Savina, hybrideur d’hémérocalle 
dont la pratique se déroule en Bretagne (France) sera 
notre conférencier invité pendant cette journée! 
 
D’autres projets sont en cours avec le Domaine : 
informations à venir!  
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Jean-Sébastien Poulin présente le « Projet Hémérocalle » au cours de sa conférence intitulée 
« Donner vie à une idée qui ne pousse pas seulement au jardin ». 
Créée pour un auditoire hors Québec, et présentée à Toronto (Canada) et à Madison (États-Unis) 
en 2018, cette présentation a pour objectif de mettre en valeur le travail et la pratique d’une 
dizaine d’hybrideurs Québécois toujours actifs. 
On y propose également un modèle de promotion des cultivars axé sur l’atteinte à moyen terme 
des mérites AHS par des hybrideurs Québécois. 
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Résultat du concours 2019 – Coup de cœur – Volet diploïde : 

 
De gauche à droite : Serge Goulet, Jocelyn Blouin, Lucie Turcotte, Jean-
Sébastien Poulin, Michel Goulet. 
Crédit photo : Maurice Paradis 

Gagnante : Josette Ratté 

 

Mentions spéciales 
Serge Goulet 

 

Josette Ratté 

 

Jocelyn Blouin 

 
Jean-Sébastien Poulin 

 

Lucie Turcotte 

 

Jean-Sébastien Poulin 

 
 Fernande Martel 
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Résultat du concours 2019 – Coup de cœur – Volet tétraploïde : 

 
De gauche à droite : Dany Goulet, Michel Goulet. 
Crédit photo : Jean-Sébastien Poulin 

Gagnant : Justin Goulet 

 

Mentions spéciales 
Josette Ratté 

 

Justin Goulet 
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Résultat du concours 2019 – Coup de cœur – Volet cultivar : 

 
De gauche à droite : Jocelyn Blouin, Sylvie Champagne, Michel Goulet, 
Roland R. Tremblay. 
Crédit photo : Jean-Sébastien Poulin 

Le conseil d’administration de l’AAHQ 
tient à remercier Monsieur Michel 
Goulet pour son apport important dans 
l’organisation des trois volets de 
l’édition 2019 du concours annuel : 
cueillette des photos, hébergement 
web des données, compilation des 
résultats! 
 
Nous remercions également Monsieur 
Serge Goulet pour sa collaboration lors 
de cette activité! 

Gagnants ex-aequo 
Roland R. Tremblay 

 

Daniel Leclerc 

 
Mentions spéciales 

Fernande Martel 

 

Sylvie Champagne 

 

Jocelyn Blouin 

 
Lina Ouellet 

 

Rodrigue Gamache 

 

 

 


