
JOURNÉE DE L’HÉMÉROCALLE – 2021 

  
  
Notre fameuse journée de l’hémérocalle se tiendra vendredi le 23 juillet 
2021 aux Jardins du Grand Duc au 1460, rang Saguenay, St-Raymond de 
Portneuf, QC, G3L 3G3. Pour de plus amples détails, veuillez consulter leur 
site internet : 
  
https://lesjardinsdugrandduc.ca 

  
C’est un endroit magnifique avec toutes les commodités : salle d’eau, grand 
chapiteau avec 125 chaises, boutiquesouvenir avec rafraîchissements à 1$, 
aménagements divers accompagnés d’une empreinte historique et 
ancestrale. Notre hôte, Madame Rita Le Duc, nous offre une visite de 
groupe guidée et un cocktail de bienvenue. 
Pour la nourriture, nous vous suggérons d’apporter votre lunch, vos 
rafraichissements et votre chaise, si vous avez l’intention de piqueniquer 
ailleurs que sous le chapiteau. 
N.B. Il y a plusieurs restaurants à St-Raymond. 
  
Accueil et enregistrement de 9 :00 à 10 :00 : 
Nous recherchons des bénévoles pour enregistrer les plants pour l’encan 
et des fleurs coupées pour le concours des fleurs coupées dans des coupes 
d’eau.  
  
Coups de Cœur 2020 et 2021 : 
Comme nous n’avons pas eu de rencontre depuis près de deux ans, l’ordre 
du jour sera un peu différent. Nous remettrons à tous les gagnants 
présents leurs certificats pour les concours Coups de Cœur 2020 et 2021. 
Aucun certificat sera posté. Suite aux commentaires reçus, nous allons tirer 
au hasard un prix de 100$ parmi les gagnants de certificat pour chacune 
des années. 
  
Présentation du 20e anniversaire : 
Remerciements à nos co-fondateurs. 
Présentation des personnalités du 20e anniversaire. 
Présentation du nouveau logo de l’association. 
  
Bénévoles : 
Présentation de notre équipe de bénévoles. 

https://lesjardinsdugrandduc.ca/


Entretien au Jardin universitaire et botanique Roger-Van den Hende.  
Jardins gratuits, à visiter : 
https://www.jardin.ulaval.ca 

Remerciements et remise de reconnaissance. 
  
Concours des fleurs coupées : 
Les fleurs coupées seront divisées en deux catégories : Diploïde et 
Tétraploïde 

Résultats des votes du public. Remise de deux prix de 50$. 
N’oubliez pas d’apporter vos fleurs coupées. 
  
Visite guidée des jardins du Grand Duc : 
Madame Rita Le Duc partagera avec nous les fameux secrets bien gardés 
du Grand Duc. 
  
  
Encan : 
  
La journée de l’hémérocalle ne serait pas la même sans son incontournable 
ENCAN. C’est une belle opportunité pour rire, avoir du plaisir et partager 
des plants d’hémérocalles (cultivars ou hybrides). Que ce soit des cultivars 
recherchés, ou des surplus que vous avez divisés. Tous les plants 
d’hémérocalle seront acceptés pour l’encan (même les plants avec juste un 
fan). Nous aimerions que chaque membre apporte au moins un plant, 
sinon plusieurs. 
  
Deux options s’offrent à vous quant au partage des revenus de la vente : 

1- 50/50, 50% du prix de vente pour vous et 50% pour l’association 
2- 100% à l’association 

  
C’est une façon pour l’association de cumuler des revenus afin d’avoir de 
meilleures activités. Merci de participer et de votre grande générosité. 
  
Nous recherchons plusieurs bénévoles pour la gestion de cette activité. 
En tant que bénévole, vous pouvez aussi participer à l’encan. 
  
AVIS :  Un petit aveu soufflé par le vent d’hybrideurs très généreux nous a 
dit que certains hybrides gagnants au concours Coups de Cœur ainsi que 
des cultivars très recherchés seront offerts à l’encan. Pour ne rien 
manquer, il faudra être présent. 

https://www.jardin.ulaval.ca/


  
Il y aura d’autres petites surprises qui seront dévoilées la journée même 
ainsi que de beaux prix de présence. 
  
C’est pourquoi nous vous demandons de RSVP votre présence, au 
moins une semaine avant, par courriel à : 
  
mauricep029@hotmail.com 

  
  
Au plaisir de se rencontrer, 
  
Maurice Paradis 
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