
 

 

Journée de l’hémérocalle et visite de jardins 

1er août 2015 # 2015-05 Par : François Paris 

 
Quel bel accueil avons-nous reçu chez tous nos hôtes de la ré-

gion de Rivière-du-Loup au cours de notre passage chez eux? Merci 
de tout cœur à tous les Morin, Gamache et Goulet qui nous ont ac-
cueillis au cours de ces deux jours du 1er et 2 août 2015. 

À tout seigneur, tout honneur. C’est Antonio Morin et sa con-
jointe Gaétane qui nous ont accueillis sous le chapiteau monté der-
rière leur résidence pour la journée de l’hémérocalle 2015. 
 

 

 
 

 
 
Dès 11 :00 heure, la journée était déjà en branle. Une fois les 

photos remises à l’accueil et le "bonjour je m’appelle" affiché sur 
soi, les membres présentant des fleurs se présentaient à Jocelyn 
pour identification des cultivars et /ou des hybrides. D’autres ap-
portaient leurs plants destinés à l’encan en s’annonçant à Sylvie qui 
prenait note de tous ces généreux dons. 

 

 

 
 

 
La compétition s’annonçait plutôt relevée, autant du 

côté des cultivars que des hybrides. Du côté des concours 
photo, les participants étaient nombreux à vouloir présenter 
leurs « clichés ». 
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Après un certain temps, tout le monde était arrivé, incluant 
les absents… qui voulaient participer à l’encan à distance… 

 

 
La journée et la parlotte ont pu commencer… Même la 

télé avait été demandée pour tourner des images de l’activité. 
Les participants ont ainsi pu voir « télé-cino » se promener au-
tour des tables et panneaux de photos. Antonio était fier de 
montrer que l’événement avait déplacé des gens de Québec 
pour l’occasion. (http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-

La_bonne_nouvelle_CIMT_Les_amateurs_d_hemero-

calles_se_donnent_rendez_vous-21065).  Antonio avait tout 
de même pris soin de montrer ses derniers chiots qui ont fait le 
délice de quelques-unes des invitées… 

 

 
 

Tout un chacun a pu exprimer son vote pour ses préfé-
rés, après avoir mangé. Une fois la compilation des votes ter-
minée, les gagnants ont pu être annoncés… 

Christian Falardeau et Rodrigue Gamache sont arrivés 
ex aequo dans la catégorie fleur seule et un tirage au sort a 
déterminé que Rodrigue serait l’heureux gagnant du prix de la 
catégorie. Lucie Turcotte a remporté le prix dans la catégorie 
de la photo de l’hémérocalle en talle et votre humble servi-
teur, celui dans la catégorie de la photo de l’hémérocalle en 
aménagement. 

Pour les fleurs d’hémérocalles en vase, la catégorie des 
cultivars a été remportée par Antonio Morin. Quant à la caté-
gorie des hybrides, la compétition s’est révélée chaude, 
puisque cinq concurrents ont remporté le même nombre de 
votes. Il s’agissait de Roland Dufour, Serge Goulet, Lucie Tur-
cotte, Claude Goulet et Michel Goulet. Le sort a finalement 
désigné Lucie Turcotte pour recevoir le prix. Félicitations à 
tous ceux qui ont participé aux divers concours et bravos à 
tous les gagnants! 

 
Avant le début de l’encan, notre hôte Antonio Morin a 

fait tirer au sort des plants en guise de prix de présence aux 
participants. Un grand merci à Antonio de cette générosité. 

 

 
Notre encanteur Jocelyn Blouin a pu prendre le crachoir, 

comme on dit, et a mené rondement la vente à l’encan des dons 
et des plants qui avaient été reçus en boni lors des achats de 
groupe du printemps. Ainsi, plusieurs membres ont pu s’offrir  

http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-La_bonne_nouvelle_CIMT_Les_amateurs_d_hemerocalles_se_donnent_rendez_vous-21065
http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-La_bonne_nouvelle_CIMT_Les_amateurs_d_hemerocalles_se_donnent_rendez_vous-21065
http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-La_bonne_nouvelle_CIMT_Les_amateurs_d_hemerocalles_se_donnent_rendez_vous-21065
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des plants à bon prix. Certaines insistant auprès de leur conjoint, 
pour assouvir des désirs gardés secrets jusque-là… 

 
Nous avons ensuite dégusté un gâteau et avons tout ramassé 

pour nous diriger à St-Modeste, visiter le coin de paradis de Ro-
drigue Gamache et Lina Ouellet. Avant de vous parler plus abon-
damment de cette visite, je me permets de remercier tous ceux 
qui ont conjugué leurs efforts pour le succès de cette journée, 
particulièrement Renée Thibault, nos hôtes Antonio Morin et 
Gaétane Thériault, et votre CA. 

Après nous être suivis plus ou moins à la queue leu leu, nous 
sommes arrivés chez Rodrigue et Lina. 

 
Nous étions bien au bon endroit, à St-Modeste; au dire de 

plusieurs, nous ne pouvions pas imaginer ce qui nous attendait à 
l’arrière à la vue de l’avant de la maison, où les hôtes avaient subi 
des travaux d’excavation pour réparer un bris d’aqueduc de la mu-
nicipalité, quelque temps avant notre venue… 

  

Plusieurs visiteurs ont été impressionnés par l’atmos-
phère de sérénité qui se dégageait dans ces beaux jardins, l’inti-
mité, le calme et la sérénité avaient un air apaisant pour chacun, 
une sorte de recueillement nous accompagnait… Laissons parler 
les quelques images qui suivent… 

 
 

 
 

 
Quelques photos ne peuvent pas rendre toute l’atmos-

phère que nous y avons retrouvée, mais nous remercions bien 
sincèrement nos hôtes de ces moments de doux bonheur parta-
gés avec nous dans leur paradis si bien aménagé. Merci, Ro-
drigue et Lina, de la part de tous vos visiteurs! 

Nous sommes repartis vers nos chambres aux divers hô-
tels, que nous avions choisis, avant de nous retrouver au St-Hu-
bert pour un souper dans un salon privé où nous avons pu nous 
ravitailler, échanger et rire des histoires contées par les uns et  
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par les autres… Le temps du repos étant venu, nous sommes re-
tournés nous coucher pour la plupart, alors que d’autres allaient 
débloquer leurs freins… 

Yves nous avait donné rendez-vous le dimanche matin au 
Days Inn pour que nous puissions nous suivre et nous diriger chez 
Michel Goulet et Louise Ouimet, qui nous ouvraient les portes de 
leur jardin en cette matinée ensoleillée… Malgré quelques dé-
tours, nous sommes arrivés à destination à temps… 

 
Une nouvelle journée, un nouveau lieu et un arrangement 

différent. Voilà ce que Michel nous avait promis, des endroits of-
frant des variétés différentes et des arrangements diversifiés, et 
nos hôtes ont tenu parole, nous avons été choyés à chacun de ces 
endroits. Laissons parler ici aussi quelques images… 

 
 

 
Nous avons pu observer diverses formes au jardin, et 

quelques objets de décoration. L’histoire ne nous dit pas s’il s’a- 

gissait là du premier vélo de Michel qui se serait aussi bien con-
servé… Quoi qu’il en soit, nous y avons bien vu un souci de dé-
coration et cela à plus d’un endroit au jardin! 

 
 

 
 

 
Avant de partir, Michel et Louise ont tenu à remercier les visi-
teurs en offrant des plants en prix de présence ici aussi. Merci 
de cette attention, mais merci d’abord et surtout de nous avoir 
offert de visiter votre coin de paradis à vous aussi. Nous en 
sommes repartis avec des idées de forme de plate-bande pour 
d’aucuns, et des idées d’aménagement pour d’autres. Merci 
beaucoup de votre accueil Michel et Louise. 
 
Michel nous a ensuite conduit chez sa sœur Maryse qui accueille 
les bébés de la famille, les hybrides, entendons-nous bien!... 
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À notre arrivée chez Maryse et Louis, nos hôtes étaient 

heureux de nous accueillir et le conjoint de Maryse, Louis nous 
partageait la devise de tout bon huissier, « Nous voulons votre 
bien et nous l’aurons… » Sur cette touche d’humour, la visite 
débuta… 

 
 

 
 

 
 
Nous avons eu l’opportunité de voir de très beaux spé-

cimens en observation. Michel nous expliquait que Maryse et 
Louis accueillent les hybrides de Claude, Michel et Serge et 
garnissent ainsi leur cour arrière de belles hémérocalles qui 
sont constamment renouvelées. Claude est, semble-t-il 
l’homme à tout faire auquel Maryse n’hésite pas à faire appel 
pour divers travaux tant en horticulture qu’en menuiserie… Il 
est très habile de ses mains, nous a-t-on dit! Ses talents ne sont 

pas négligeables non plus, quand vient le temps de raconter des 
histoires.  Si vous mettez Antonio et lui ensemble dans un party, 
vous allez rire à vous taper les cuisses… mais attention aux his-
toires un peu trop salées au goût de certaines…  

 
 

 
 

 
 

 
Et voilà qui mettait fin à cet avant-midi de visite des jar-

dins de Michel et Louise, et de celui de Maryse et Louis.  Merci 
encore d’avoir partagé avec nous ces beautés qui comblent vos 
« œils », comme dirait un ami à moi, de toutes ces belles cou-
leurs, de ces formes et de leurs odeurs que la brise porte à vos 
nez! 

Nous sommes repartis heureux de nos découvertes et 
pleins d’espoirs pour la suite. Il nous fallait tout de même pren-
dre une pause « pipi » et nous ravitailler à nouveau, avant de 
nous rendre chez Serge à Notre-Dame du Portage.  
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À notre arrivée chez Serge, notre nouveau membre de 

l’Ontario avait déjà fait la tournée du jardin et était prêt à re-
partir. Longue route oblige! Serge était très content lui aussi 
de nous accueillir chez lui. Plusieurs visiteurs ont été impres-
sionnés par l’immense rosier en fleurs à l’avant de la maison. 

 
 

 
 

 
 
Le terrain en pente a été exploité d’une manière origi-

nale en utilisant des plates-bandes au format réduit et varié, 
et en plus grand nombre. Les conifères servent de coupe-vent 
pour les plantations de fleurs. Il était plus difficile pour le pho-
tographe de faire une prise de vue de l’ensemble. J’ai donc pris 
plusieurs parties de l’ensemble pour essayer de rendre justice 
au lieu.  

Voici quelques exemples : 

 

 
 

 
 

 
Nous pouvons donc dire en terminant, un autre grand 

merci à Serge pour nous avoir ouvert son jardin et avoir offert 
des plants en guise de prix de présence lui aussi.  

Nous sommes repartis de cette belle région du Bas-Saint-
Laurent heureux de chacune de nos rencontres tant avec les 
gens qu’avec l’expression de leur passion au travers leurs jar-
dins. Merci à tous pour l’accueil, pour votre participation et au 
CA pour l’organisation de cette fin de semaine. 

Nous espérons que vous travaillez déjà au choix de vos 
hybrides à mettre bientôt au Jardin botanique Roger Van Den 

Hende. Au plaisir de vous y voir nombreux!   François 



 


