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Prochaines activités de la Société 
                                                                     
3 décembre 2019 : Souper de Noël 
Cette activité est réservée aux membres et à leurs invités. L’inscription et le paiement sont obligatoires 
à l’avance. 

          

 
                                                      
C’est toujours une soirée bien agréable. Au programme : un cocktail et un repas chaud suivis 
d’une soirée récréative et d’un échange de cadeaux. Le coût est de 31 $.  Tous les participants 
sont invités à apporter un cadeau, à caractère horticole, d’une valeur approximative entre 15 $ 
et 20 $. Nous vous prions d’écrire votre nom sur le cadeau. 
Cette soirée aura lieu au Centre communautaire Claude Allard, 3200, avenue d’Amours. 

       Il est important de s’inscrire. Vous pouvez le faire auprès de France Doyon au  
(418) 658-9844. 

 
 

10 décembre 2019 : Atelier de Noël 
Cette activité est réservée aux membres. L’inscription est obligatoire à l’avance. 
 
L’atelier de Noël aura lieu à la Sacristie de la Visitation, 801, route de l’Église.  
Il faut aussi s’inscrire pour cette activité. Vous pouvez le faire lors de votre présence à la 
prochaine activité ou auprès de France Doyon au (418) 658-9844. 
 
Cette année, la formule sera différente. Vous pourrez choisir de recréer une des couronnes qui 
seront présentées le 26 novembre par Christine et Myriam de Vertige Fleurs. Du matériel, et 
des photos aide-mémoire, seront disponibles à cet effet le 10 décembre. Si vous avez un coup 
de cœur pour un autre modèle, apportez une photo. Des animateurs seront là pour fournir des 
conseils si besoin. 
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Activités récentes  
 
26 novembre 2019 : Couronnes pour le Temps des Fêtes, par 
Christine Phan et Myriam Cadoret, Équipe de la boutique Vertige fleurs et cadeaux 
 
               

      
 
 

 
Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 
Tendances 2019 pour les plantes de maison 
 
Même si vous ne vous préoccupez pas des modes dans les plantes de maison, il est toujours 
intéressant de connaître les tendances actuelles, ne serait-ce que pour y trouver des éléments 
qui pourraient nous intéresser. 
 
Les plantes  
 
Quelles sont les plantes les plus in en 2019 ?  Évidemment, il n’y a pas qu’une seule plante 
populaire ou tendance, mais il y en a tout de même qui ressortent du lot.  En voici quelques-
unes. 
 
Les petites succulentes 
 
C’est la grande tendance du moment : la multiplication de petites succulentes, notamment les 
petits cactus.  On les arrange individuellement dans de petits pots qu’on regroupe la plupart du 
temps dans des formes géométriques, surtout rectangulaires, disposées dans des plateaux 
décoratifs agencés avec les petits pots.  On dit qu’en 2019, la croissance de ventes de petites 
succulentes fut de 230 % et de plus de 500 % pour les petits cactus !  Est-ce assez tendance 
pour vous ?  Quelles sont les raisons pour ces tendances ?  Elles sont assez évidentes : manque 
de temps.  En effet, rien de plus simple que de cultiver dans la maison de petites succulentes, 
car elles n’exigent quasi aucun entretien.  Elles ont rarement besoin d’arrosage et elles ne 

Christine, la propriétaire de VERTIGE Fleurs 
et sa collaboratrice Myriam sont tellement 
créatives. Pour notre grand plaisir, elles ont 
réalisé 12 projets dont plusieurs couronnes 

pour le temps des Fêtes! 
Étape par étape, avec un grand souci du détail 
et de l’environnement, elles ont su mettre en 

valeur de nombreuses matières recyclées. 
Plusieurs personnes ont eu la chance de 

repartir à la maison avec de belles décorations. 
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souffrent pas trop de négligence si on oublie de les arroser, elles n’exigent aucune fertilisation 
et aucun tuteurage, elles ne souffrent quasi jamais d’infestation ou de maladies, etc.  Bref, elles 
sont presque en plastiques ! 
 

 
 
Les agencements muraux 
 
C’est la deuxième tendance la plus intense en 2019.  Il ne s’agit plus de disposer de grands 
murs végétalisés comme cela était au début il y a quelques années.  Non seulement, cela 
prenait trop d’argent, mais aussi trop de temps d’entretien.  Non, ce qui est particulièrement 
tendance ce sont les cadres de plantes, surtout xérophiles pour éviter devoir les arroser trop 
fréquemment.  On trouve sur le marché un grand nombre de cadres déjà garnis de plantes et 
prêt à accrocher sur nos murs.  Souvent, un peu de brumisation suffira à leur entretien.   Les 
ventes de cadres muraux ont augmenté de 287 % depuis le début de 2019 ! 
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Les plantes sculpturales, surtout suspendues 
 
Les très grosses plantes reviennent à la mode, mais on cherche surtout à les suspendre et non 
de les disposer au sol.  Comme les appartements sont de plus en petits, on cherche à gagner de 
l’espace et, évidemment, c’est dans l’espace aérien de nos maisons qu’on en trouve le plus.  
Souvent, on va créer un rideau de plantes en remplacement de vraies tentures, car elles sont 
actuellement out ! 
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Les pots 
 
Y a-t-il aussi des tendances pour les pots ?  Évidemment oui.  On trouve deux tendances 
majeures pour les pots.  Premièrement, pour les petites succulentes, la tendance est aux pots 
très décoratifs avec de petits animaux notamment comme des hiboux, des chats, des oiseaux 
aussi.  Ces petits pots se vendent souvent par groupe de 5 ou 6 agencés entre eux. 
 

  
 
Pour les agencements muraux, il y a vraiment deux tendances selon votre décor.  Dans les 
appartements très modernes, les cadres d’aluminium brossé sont favorisés alors que dans les 
décors plus traditionnels, on choisit plutôt des cadres de bois. 
 

  
 
Pour les gros pots, suspendus ou non, on favorisera une multitude de styles pour les pots, ce 
qui donne parfois un effet un peu fouillis, mais c’est ce qui est in. 
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Rappelez-vous : la meilleure tendance sera celle qui vous plaît ! 

 
Autres conférences et ateliers de nos     
partenaires  
 

Société éducative Roger-Van den Hende  
 

Les conférences ont lieu à 10 h, les dimanches du mois, aux Floralies Jouvence, 2020, 
rue Jules-Verne, Québec; stationnement gratuit. La salle contenant tout au plus 30 
personnes, il est conseillé de réserver votre place auparavant au 522-981-1034 ou 
societeeducativeRVDH@gmail.com ou jean.denis.brisson@globetrotter.net  
Les conférences des 2e et 3e dimanches du mois sont gratuites pour tous. Les 
conférences de la Société pour ses membres ont lieu le 1er dimanche du mois; elles sont 
gratuites pour les membres, 1 $ pour les membres d’une société horticole ou 2 $ pour 
les autres.  
 
8 décembre : Confectionner ses décorations de Noël – à confirmer    
15 décembre : Ces plantes à donner en cadeau – Faire le meilleur choix pour les 
récipiendaires, car il n’y a pas que les poinsettias ! par Jean D. Brisson   
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 Pour les membres de la SRVH : 
 1er décembre : Botanique 101 : Histoire de fleurs (évolution et classification) 

par Michel Bédard 
 Conférence suivie du repas de Noël pour les membres  

 
      Société d’horticulture de Beauport (http://www.horticulturebeauport.ca/conferences.php)   

Réunion à 19 h 30, le 2e mercredi du mois, au Centre municipal Mgr-Laval, 35 rue du 
Couvent (voisin de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité)  
Responsable : Christine Arbour (581) 988-2566; houdeg@sympatico.ca). Le 
programme est téléchargeable à : http://www.horticulturebeauport.ca/depliant-2019-
2020-1.pdf   
 

                        11 décembre : Plantes comestibles et parfumées par Larry Hodgson  
 

      Société d’horticulture de Québec (http://www.shq-jardinage.com/conferences/)  
Réunion à 19 h 30, le 1er mardi du mois au Centre communautaire Marchand,  
2740, 2ième avenue, à Québec. 
Responsable : Ginette Moisan (418-871-1665) ou André Caron (418-956-6389); 
societehorticulturequebec@hotmail.com ; 6 $ pour les non-membres.   
 

 3 décembre : Décorations intérieures de Noël, par Christine Phan  
 

 Vertige, fleurs et sa propriétaire Christine Phan proposent des  
 Ateliers de composition florale 

Ateliers en petit groupe, au coût de 35 $. Ils ont lieu à la boutique, au 2900, chemin 
Saint-Louis, les vendredis, de 13 h 30 à 15 h ou de 16 h à 17 h 30. Pour réserver un 
atelier, appeler au 418-656-0947 ou par courriel : fleurs.christinephan@gmail.com . 

 
 6 décembre : Décorations de table pour le Temps des Fêtes, plusieurs idées à préparer         
à l’avance 

Photo à partager par Suzanne Gingras 
 
Lors de la conférence de Christine Phan, mardi dernier, elle a utilisé des tranches d’oranges séchées et 
ça m’a inspiré pour mes décorations. Voici la façon de faire :  
 

o Faire des tranches d’environ 5 mm d’épaisseur 
o Les étaler sur une plaque recouverte de papier parchemin 
o Mettre au four à 200°F pendant 2 heures. Les retourner et les remettre au four un autre 2 heures 
o Important de les surveiller afin d’éviter qu’elles ne brûlent. 
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Le résultat :    Joli, n’est-ce pas ? … 
 

                    
 

     
        

 
             

      Amusez-vous !!! 
 

                     
 
 
Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte. 
Note 2 : Pour s’abonner ou se désabonner du Bulletin, écrire à  shsf.bulletin@gmail.com. 
 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 

Pour rester dans le thème des oranges… 
Autre tranche de vie, lorsque je prépare mes 
centres de table du Temps des Fêtes, j’y mets 
toujours des oranges ou des clémentines. J’en 
profite pour faire référence aux temps anciens 
lorsque les enfants ne recevaient qu’une orange 
comme cadeau.  
 
Cela m’amène à parler aux enfants de 
l’abondance dans laquelle nous vivons et j’en 
profite pour souligner que nous devons être 
reconnaissants. Avec les années, ils voient le 
centre de table, me devancent et racontent 
l’histoire. Je me dis alors que le message est 
passé. 
 


