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by Jean-Sébastien Poulin

“We do not understand a par-
ticular truth when we have 
not seen how it relates to 
others. Do you know a build-
ing when we showed you, in 
advance, all the stones? i »

- Henri Bergson

Initial reverie.

Walk the daylily flower beds early in the morning. 
Discover the perfect hybrid. Follow up on its evolu-
tion for several years. See it break the norm by its 
exemplary behavior. Check that the unique beauty of 
the whole plant is constant year after year. Register 
the plant to the AHS. Win a first prize of esteem after 
three years - "Honorable Mention (HM)". Become a 
little known hybridizer. Develop your program around 
the star plant. See the star plant win another prize 
of esteem after six years - "Award of Merit (AM)". 
Become an established hybridizer. Register to the 
AHS other good plants from your program. See the 
star plant win the "Stout medal" after nine years. See 
the consecration of your work. Become a renowned 
hybridizer.

Okay... It may not be everyone's dream. If you only 
hybridize for pleasure, for pure disinterestedness, 
the registration of your plants to earn an AHS merit 
later is probably not in your plans. The authors of 

novels admit it with-
out embarrassment, 
they write to be read 
and… sell books. And 
what they write only 
for themselves, they do 
not publish!

Through a rather 
informal non-scientific 
poll, I have probed the 
members of the "Day-
lily Project" i i on the 
subject, I simply asked 
them: what are the 
reasons that a hybridiz-

er registers a plant with the AHS? The result was very 
instructive. The tendency of the answers was as fol-
lows: for pleasure, to protect intellectual property, to 
honor a loved one during his lifetime or for the mem-
ory of a missing person, to simply register his work for 
posterity, etc. In fact, no one wanted to say de facto 
that the registration process would allow them to put 
their plant in the potential race for the awards/merits 
of AHS, as described in my initial reverie.

The wording of the question may at first glance 
appear very clumsy, since it is to be expected that few 
people are inclined to publicly assert, by modesty or 
humility, that they register [daylily hybrids] with the 
AHS to obtain honors. In our Western civilizations, 
in fact, recognition is often acquired indirectly, after-
ward, and it cannot be asked... It's a cultural trait. This 
restraint, however, disappears when the object or 
action becomes motivated by a commercial or artistic 
interest. We then do the opposite and we put more 
energy into making this object known at all costs. 
So, the activity processes fall into marketing and 
PROMOTION.

When I started my practice in 2012, I wondered 
why no registered Quebec cultivar had so far won an 
AHS award. Did we not have some exceptional plants 
too iii? In fact, the whole assumption of this article is 
based on this assertion: that promotion in Quebec 
may not yet be well established in our values, in the 
sense that we have not yet glimpsed the full potential 
of diffusion related to the annual merits of AHS. It is 
my opinion that as soon as one of our cultivars goes 
up in the pyramid of honors, we can only see all the 
benefits that this achievement will bring, and this, not 
only for the hybridizer recipient of the award, but also 

Praise of the promotion or the art of 
dreaming a silver medal
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for the entire hybrid community of Quebecers.
It's a beautiful project, but what my initial dream 

did not describe earlier is all the promotional work 
I see behind this rise of popularity in the AHS merit 
pyramid. Indeed, for some honors, the nomination 
system requires cultivars to obtain the esteem vote of 
garden judges from several separate AHS regions. For 
example: four (4) regions for HM and eight (8) regions 
for AM. It is therefore necessary that the hybridizer 
be quite certain that the notoriety of the cultivar is 
well established, before submitting it to the vote of 
the garden judges. Recall that it is the hybridizer who 
must submit their own cultivars for merits.  

Below is an excerpt from the solicitation letter for 
the AHS 2018 awards and honors.

Dear Hybridizers: 
For several years, it has been AHS practice to 
have you nominate your own cultivars for the 
Awards and Honors ballot. This has accom-
plished our goal of creating a manageable list 
of quality cultivars for consideration by the AHS 
Garden Judges. It is now time to submit your 
nominations for the 2018 Ballot. […] iv

When I ran through my 2017 ballot to fulfill my 
annual “Garden Judge Privilege”, and vote for the 
cultivars that were eligible for the various honors of 
the AHS, I was amazed that the majority of cultivars 
appearing in the AM and HM categories were com-
pletely unknown to me. Worse, in all the specialized 
categories, I did not know any of them. Since the 
daylily world is my full-time hobby for more than 
five (5) years, and I consider that I still know several 
cultivars, I was able to take a concrete measure of 
the very large number of registrations per year. But I 
mostly thought: the promotion of these cultivars may 
not have yet allowed them to reach Quebec or the 
websites that I consult. How long did it take for the 
promotion of a cultivar to elevate it to "recognized" 
cultivar status in most AHS regions?

In the winter of 2016, after reading the article "Fast 
climb to the top" of the Daylily Journalv, article about 
the winner of the Stout silver medal, I stayed for a 
long time thinking about this little paragraph that 
described how a friend of Mr. George Doorakian had 
participated in the promotion of "H. Rose F. Kennedy vi 
" by shipping more than one hundred (100) divisions 

of this cultivar throughout the United States.
My reasoning led me to identify five (5) major steps 

in the process, which I hope could help me achieve 
my initial reverie. Established hybridizers who have 
already won AHS prizes will obviously be able to add 
other steps, but I rely on the indulgence of these peo-
ple, who will see in my exercise, a lot of enthusiasm 
and very little pretension. That being said, I am open 
to all constructive comments.

• Identification: select a candidate cultivar typ-
ical of the Quebec climate, efficient and original. The 
exercise seems trivial, but it is the most important and 
difficult step. Is it better to choose a cultivar already 
established in your garden for a few years, or a hybrid 
about to be registered that is brimming with new 
genetics? As the road to certain merits spans many 
years, you must project your candidate in time and 
ask if its value will be sustainable. Another important 
point, in my opinion, is that the candidate will have a 
catchy registered name that is easy to remember and 
/ or has a universal or very distinctive connotation.

• Multiplication: multiply the daylily candidate 
intensively to obtain at least fifty divisions. Let's say I 
have six (6) fans at the start and I manage to double 
them each year. I will have my fifty divisions in year 4, 
approximately;

• Distribution: search and find the right con-
tacts, to be able to ship a division of the candidate 
cultivar into the circles of influence of all AHS regions. 
Let’s be honest, the best promoters are hybridizers, 
collectors and garden judges and not necessarily 
tradespeople. Let's not forget that my goal is not to 
sell my plant to enrich myself, but to make it known 

Praise of the promotion or the art of dreaming a silver medal
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to people who will become promoters in their turn, 
and ultimately, who will vote for this plant the day it 
will be on the list of nominees. As a plant takes two to 
four years to properly establish itself in a new envi-
ronment, the benefit to be gained from this stage is 
harvested in the medium term. In monetary terms, 
this is probably the most expensive step since it will 
cost a lot to deliver the cultivars, not to mention the 
phytosanitary requirements that apply when a plant 
crosses the border to the United States. 

• Promotion: talk about the cultivar in the usual 
channels. Register the candidate in the popularity 
contests. Write interest notes on Facebook groups fre-
quented by daylily lovers. Publish articles in "newslet-
ters". Follow-up on the garden satisfaction of the new 
owners of the candidate. Let's not forget that I do not 
have any notoriety at this stage, my name is not yet 
associated with a pledge of quality. The good news is 
that I can do all these promotional activities alongside 
the distribution of the cultivar.

• Nomination: subscribe the cultivar (registered 
with the AHS for at least 3 years) on the list of HM 
nominees or any of the specialized awards. This step 
is the easiest if the previous steps have been conduct-
ed in a serious way. The only question is: when do you 
know if the promotion of a cultivar has made it known 
enough for garden judges to recognize it as soon as 
they see its name on the annual ballot?

And the contribution of our local daylily clubs in all 
this beautiful process? The collaboration of your local 

club members could enrich the overall experience 
and act as a catalyst to speed up most of the steps. 
To facilitate promotion, could we imagine a system of 
sponsorship between clubs from different AHS regions 
who would exchange promising cultivars each year? 
Imagine for a moment how much time could be saved 
if members of your club participated in the volunteer 
multiplication of your candidate cultivar? Even if the 
goal is not to promote the clubs themselves, but more 
to highlight the work of the hybridizers that compose 
it, the process described in this article can only have a 
positive effect on the club because of the good publicity 
that the success of its realization could bring.

It's almost a business plan that I have just described 
in this article. The promotion of a first cultivar appears 
to me as a specific project that can spread over the 
medium-long term, with its costs and constraints. This 
whole process, you guessed it, is universal and could 
apply to any market. The goal is simply to expose 
more of the fruits of our work, to make known excep-
tional hybridization programs and people. In the next 
few years, when you see a Quebec cultivar cross the 
border in search of legitimacy, open the doors of your 
garden, and if you like it, do not hesitate to become in 
your turn ... a promoter.

i Free translation of Henri Bergson, La spécialité, Edition Rivages 
poche/Petite bibliothèque : « On ne comprend pas une vérité 
particulière quand on n’a pas aperçu les rapports qu’elle peut 
avoir avec les autres. Connaissez-vous un édifice quand on vous 
en a montré, d’avance, toutes les pierres? »
ii www.facebook.com/groups/hemerocalles
iii Near 1000 Quebecers cultivars have been registered between 
1999-2017
iv 2018_Awards_Nomination_Form.pdf
v The Daylily Journal, Vol. 71 No.4 – Winter 2016.
vi H. Rose F. Kennedy (D, Doorakian, 2007).

[The daylily seedlings pictured on pages 33 and 35 are 
hybrids/seedlings by Jean-Sébastien Poulin. The hybrid pic-
tured on page 33 recently won first place in the category of 
diploids in the contest "Coup de coeur 2018" de l'AAHQ (le 
15 avril dernier). The hybrid on page 35 won third place in 
the same category. Photos: Jean-Sébastien Poulin]

Praise of the promotion or the art of dreaming a silver medal



 36     Daylilies In The Great Northeast Spring  2018 Table of Contents

par Jean-Sébastien 
Poulin

“On ne comprend pas une vé-
rité particulière quand on n’a 
pas aperçu les rapports qu’elle 
peut avoir avec les autres. 
Connaissez-vous un édifice 
quand on vous en a montré, 
d’avance, toutes les pierres?i »
- Henri Bergson

Rêverie de départ.

Parcourir la plate-bande d’hémérocalles de bon matin. 
Y découvrir l’hybride parfait. Faire le suivi de son évolution 
pendant plusieurs années. Le voir briser la norme par son 
comportement exemplaire. Vérifier que la beauté unique 
de son ensemble est constante année après année. En-
registrer le plant à l’AHS. Remporter un premier prix d’es-
time après trois ans - « Honorable mention (HM) ». Devenir 
un hybrideur un peu connu. Développer sa pratique autour 
du plant vedette. Voir le plant vedette remporter un autre 
prix d’estime après six ans - « Award of merit (AW) ». De-
venir un hybrideur établi. Enregistrer d’autres plants d’ex-
ceptions issus d’un bon programme. Voir le plant vedette 
remporter la « Stout medal» après neuf ans. Obtenir la 
consécration. Devenir un hybrideur renommé.

Bon d’accord… Ce n’est peut-être pas le rêve de tout 
un chacun. Si vous hybridez seulement pour le plaisir, par 
pur désintéressement, l’enregistrement de vos plants pour 
remporter ultérieurement un mérite AHS n’est probable-
ment pas dans vos projets. Les auteurs de romans l’avouent 
sans gêne, ils écrivent pour être lus et vendre des livres. Et ce 
qu’ils écrivent seulement pour eux-mêmes, ils ne le publient 
pas!

En sondant de manière informelle et non scientifique les 
membres du « Projet Hémérocalle »ii sur le sujet, je leur 
demandais tout simplement : quelles sont les raisons qui 
font qu’un hybrideur enregistre un plant à l’AHS? Le résultat 
fut fort instructif. La tendance des réponses allait comme 
suit : pour le plaisir, pour protéger la propriété intellectuelle, 
pour honorer un proche de son vivant ou par respect pour 
la mémoire d’un disparu, pour tout simplement inscrire son 
travail dans la postérité, etc. En fait, personne n’a voulu 
affirmé de facto que le processus d’enregistrement leur 
permettrait d’inscrire leur plant dans la course potentielle aux 
mérites de l’AHS, tel que décrit dans ma rêverie initiale.

La formulation de la question pourra de prime abord 
apparaître fort malhabile, puisqu’il faut s’attendre à ce que 
peu de gens soient enclin à affirmer publiquement, par 
modestie ou par humilité, qu’ils enregistrent à l’AHS pour 
obtenir des honneurs. Dans nos civilisations occidentales, 
en effet, la reconnaissance s’acquiert souvent de manière 
indirecte, après coup, et ne se demande pas… C’est un trait 
culturel. Cette retenue disparait toutefois  quand l’objet 
ou l’action devient motivé par un intérêt commercial ou 
artistique. Nous faisons alors tout le contraire et nous 
mettons davantage d’énergie à faire connaître à tout prix 
cet objet. L’activité verse dès lors dans le marketing et la 
PROMOTION.

Lorsque j’ai commencé ma pratique en 2012, je me suis 
demandé pourquoi aucun cultivar québécois enregistré 
n’avait à ce jour remporté un prix de l’AHS. N’avions-nous pas 
des plants d’exception nous aussi iii? En fait, tout le postulat 
du présent article repose sur cette affirmation : que la pro-
motion chez nous n’est peut-être pas encore bien implantée 
dans nos valeurs, dans le sens où nous n’avons pas encore 
entrevu le potentiel de diffusion lié aux mérites annuels AHS. Il 
m’est avis qu’à partir du moment où l’un de nos cultivars va 
grimper dans la pyramide des honneurs, nous ne pourrons 
que constater tous les bienfaits que cette réalisation apportera, 
et ce, non seulement pour l’hybrideur récipiendaire du prix, 
mais aussi pour toute la collectivité d’hybrideurs Québécois.

Éloge de la promotion ou l’art de rêver 
une médaille d’argent 
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C’est un beau projet, mais ce que ma rêverie de dé-
part ne décrivait pas, c’est tout le travail de promotion 
que j’entrevois derrière cette montée en popularité dans 
la pyramide des mérites AHS. En effet, pour certains 
honneurs, le système de nomination exige que les culti-
vars obtiennent le vote d’estime de juges de jardin de 
plusieurs régions AHS distinctes. Par exemple : quatre 
(4) régions pour le HM et huit (8) régions pour le AM. Il 
faut donc que l’hybrideur soit certain que la notoriété du 
cultivar est bien établie, avant de soumettre celui-ci au 
vote des juges de jardin. Rappelons que ce sont les hybri-
deurs qui doivent soumettre leurs propres cultivars pour 
les mérites.  

Extrait de la lettre de sollicitation pour les mérites AHS 
2018

Dear Hybridizers: 
For several years, it has been AHS practice to have 
you nominate your own cultivars for the Awards 
and Honors ballot. This has accomplished our goal 
of creating a manageable list of quality cultivars for 
consideration by the AHS Garden Judges. It is now 
time to submit your nominations for the 2018 Ballot. 
[…] iv 

Lorsque j’ai parcouru mon bulletin de vote 2017, afin 
d’exercer mon privilège annuel de juge de jardin et 
ultimement voter pour les cultivars qui étaient éligibles 
aux différents honneurs de l’AHS, j’ai constaté avec stupéfac-
tion que la majorité des cultivars apparaissant dans les 
catégories AM et HM m’étaient complètement inconnus. 
Pire encore, dans toutes les catégories spécialisées, je 
n’en connaissais aucun. Comme le monde de l’héméro-
calle est mon hobby à temps plein depuis plus de cinq (5) 
ans et que je considère connaître quand même plusieurs 
cultivars, j’ai pu prendre la mesure du très grand nombre 
d’enregistrements par année. Mais je me suis surtout fait 
la réflexion suivante : la promotion de ces cultivars n’avait 
peut-être pas encore permis à ceux-ci d’atteindre le Québec 
ou les sites web d’intérêts que je consulte. Combien de 
temps alors fallait-il pour que la promotion d’un cultivar le 
hisse au statut de cultivar « reconnu » dans la majorité des 
régions AHS?

À l’hiver 2016, suivant la lecture de l’article « Fast 
climb to the top » du Daylily Journalv , article traitant 
du récipiendaire de la médaille d’argent Stout, je suis 
demeuré pendant de longues minutes à réfléchir à ce 
petit paragraphe qui décrivait comment une amie de 
Monsieur Georges Doorakian avait participé à la promo-
tion de « H. Rose F. Kennedyvi  » en expédiant plus de cent 
(100) exemplaires de ce cultivar dans tous les État-Unis.

Ma réflexion m’amena à identifier cinq (5) grandes 
étapes au processus qui, je l’espère, pourraient m’aider 
à réaliser ma rêverie initiale. Les hybrideurs établis qui 
ont déjà remporté des prix AHS pourront évidemment 
ajouter d’autres étapes, mais je me fie sur l’indulgence 
de ces personnes qui sauront voir, dans mon exercice, 
beaucoup d’enthousiasme et fort peu de prétention. 
Ceci étant dit, je suis ouvert à tous les commentaires 
constructifs.

• L’identification : sélectionner un cultivar candidat 
typique au climat québécois, performant et original. L’exercice 
semble trivial, mais c’est l’étape la plus importante et la plus 
difficile. Est-ce qu’il est préférable de choisir un cultivar déjà 
établi dans son jardin depuis quelques années, ou bien un 
hybride sur le point d’être enregistré qui déborde de nouvelle 
génétique? Comme la route vers certains mérites s’étale sur 
de nombreuses années, vous devez projeter votre candidat 
dans le temps et vous demandez si sa valeur sera pérenne. 
Autre point non négligeable, à mon sens, le candidat devra 
avoir un nom d’enregistrement accrocheur, qui est facile à 
retenir et/ou ayant une connotation universelle ou très dis-
tinctive.
• La multiplication : multiplier le candidat de manière 
intensive afin d’en obtenir une cinquantaine d’exemplaires. 
Posons que je dispose de six (6) éventails au départ et que 
je parviens à les doubler chaque année. J’aurai donc mes 
cinquante exemplaires à l’année 4, approximativement.
• La distribution : rechercher et trouver les bons 
contacts qui permettront d’expédier un exemplaire du cultivar 
candidat dans les cercles d’influence de toutes les régions 
AHS. Il ne faut pas se raconter d’histoire, les meilleurs promo-
teurs sont les hybrideurs, les collectionneurs et les juges de jar-
din et non pas nécessairement les commerçants. N’oublions 
pas que mon objectif n’est pas de vendre mon plant pour 
m’enrichir, mais de le faire connaître à des gens qui vont 
devenir des promoteurs à leur tour et, ultimement, qui vont 
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voter pour ce plant le jour où il sera sur la liste des nominés. 
Comme un plant prend deux à quatre années avant de 
s’établir correctement dans un nouvel environnement, le 
bénéfice à retirer de cette étape se récolte à moyen terme. 
Sur le plan monétaire, c’est probablement l’étape la plus 
onéreuse puisqu’il faudra débourser beaucoup pour effectuer 
la livraison des plants, sans compter les exigences phytosani-
taires qui s’appliquent quand un plant traverse la frontière 
vers les États-Unis. 
• La promotion : faire parler du cultivar dans les 
canaux habituels. Inscrire le candidat dans les concours 
de popularité. Rédiger des billets d’intérêts sur les groupes 
Facebook fréquentés par les amoureux des hémérocalles. 
Publier des articles dans les « newsletters ». Faire un 
suivi sur la satisfaction au jardin des nouveaux propriétaires 
du candidat. N’oublions pas que je n’ai pas de notoriété à 
ce stade, mon nom n’est pas encore associé à un gage de 
qualité. La bonne nouvelle, c’est que je peux effectuer 
toutes ces activités de promotion en parallèle de la distribution.
• L’inscription : inscrire le cultivar (enregistré à l’AHS 
depuis au moins 3 ans) sur la liste des nominés pour le 
mérite HM ou l’un ou l’autre des mérites spécialisés. Cette 
étape est la plus facile si les étapes précédentes ont été 
conduites de manière sérieuse. En effet, à quel moment 
sait-on si la promotion d’un cultivar est parvenue à le faire 
connaître assez pour que les juges de jardin le reconnaissent 
aussitôt qu’ils voient son nom sur le bulletin de vote annuel?

Et l’apport de nos clubs d’hémérocalles locaux dans tout 
ce beau processus? La collaboration des membres de votre 
club local pourrait enrichir l’expérience globale et agir 

comme catalyseur pour accélérer la plupart des étapes. 
Pour faciliter la promotion, pourrait-on imaginer un sys-
tème de parrainage entre clubs de différentes régions 
AHS qui s’échangeraient des cultivars prometteurs à 
chaque année? Imaginer un instant le gain de temps si 
les membres de votre club participaient à la multiplication 
bénévole de votre cultivar candidat? Même si le but n’est 
pas de promouvoir les clubs eux-mêmes, mais davantage 
de mettre en valeur le travail des hybrideurs qui le 
composent, le processus décrit dans le présent article 
ne pourra avoir qu’un effet positif sur le club par la 
bonne publicité et le succès que sa réalisation pourrait 
apporter.

C’est presque un plan d’affaire que je viens de décrire 
dans cet article. La promotion d’un premier cultivar m’ap-
paraît comme un projet précis qui peut s’étaler sur le 
moyen-long terme, avec ses coûts et ses contraintes. Tout 
ce processus, vous l’aurez deviné, a une portée universelle 
qui pourrait s’appliquer à n’importe quel marché. L’objectif 
est simplement d’exposer davantage le fruit de notre tra-
vail, soit de faire connaître des  programmes d’hybridation 
et des gens exceptionnels, mais peu connus. Dans les pro-
chaines années, lorsque vous verrez un cultivar québécois 
traverser la frontière en quête de légitimité, ouvrez-lui les 
portes de votre jardin, et si vous l’appréciez, n’hésitez pas à 
devenir à votre tour… un promoteur.

i  Henri Bergson, La spécialité, Edition Rivages poche/Petite bi-
bliothèque
ii  www.facebook.com/groups/hemerocalles
iii  Il y a eu un peu moins de 1000 enregistrements de cultivars 
Québécois de 1999-2017.
iv  2018_Awards_Nomination_Form.pdf
v  The Daylily Journal, Vol. 71 No.4 – Winter 2016.
vi  H. Rose F. Kennedy (D, Doorakian, 2007).

Toutes les photos de cet article sont de Jean-Sébastien 
Poulin.

Note de l'éditrice: L'hybride de Jean-Sébastien en page 33 
(version en anglais) s'est mérité la première position de la 
catégorie diploïde lors du concours Coup de Coeur 2018 
de l'AAHQ le 15 avril dernier. Son hybride en page 35 a 
terminé en troisième position dans cette même catégorie.
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