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Prochaines activités de la Société 
                                                                     
10 décembre 2019 : Atelier de Noël avec animation 
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 s’inscrire pour cette activité. Vous pouvez encore le faire auprès de France Doyon au 
(418) 658-9844. 
 
Cette année, la formule est différente. Vous pouvez choisir de recréer une des couronnes qui 
ont été présentées le 26 novembre par Christine et Myriam de Vertige Fleurs. Consultez le 
conseil de saison qui suit en page 4, pour voir les photos et la description de leur fabrication. 
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. 

Il sera aussi possible, d’acheter à très bon prix sur place, un assortiment d’éléments 
naturels : branches de sapinage ou d’arbustes, rondelles de bois de différentes grosseurs, 
buchettes, cocottes, etc. N’oubliez pas les rubans et les décorations dont vous aurez besoin 
pour garnir votre couronne, votre gerbe ou votre centre de table. Apportez un sécateur, du 
fil ou de la corde et un fusil à colle, si nécessaire. 

 
 

14 janvier 2020 : Semis et repiquage, par Réal Dumoulin, 
horticulteur 
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Vendredi 6 décembre 2019 

 
Partir des plantes par semis est non seulement économique, 
mais un réel plaisir pour les jardiniers qui s’ennuient au 
milieu de l’hiver et qui ont hâte de remettre les mains dans la 
terre.  Mais comment s’assurer du succès?  Tous les conseils 
utiles et nécessaires seront présentés. 
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Activités récentes  
 
3 décembre 2019 : Souper de Noël 

 
La soirée de mardi dernier : De bien beaux moments passés en très agréable compagnie. 

 
Voici quelques photos : 

 

                                                
           
 
 

 

 

Le comité d’animation : Michèle Roger, 
Suzanne Gingras et Christine Tremblay    

Sur la photo de gauche, les membres  
du Conseil d’administration : 
 
Madeleine Béland 
Laurette Fournier 
Silvy Gallichand 
Josée Brisson 
France Doyon 
Martine Gaudreault 
Yvon Trudeau 
Brigitte Blais 
Jean Morel 
Absentes de la photo : Nicole Caron  
et Katleen Rousseau 
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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    
 

      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 
8 janvier 2020 : Les petits fruits par François Grenier 
 

      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.   
 

 7 janvier : Les pommetiers et les lilas par Suzanne Hardy  
 

 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 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

Les couronnes de Noël de Christine et Myriam 
 
Vous trouverez ci-dessous les instructions pour réaliser les couronnes et autres décorations 
présentées lors de la soirée du 26 novembre dernier.  Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir 
dans ces travaux de décoration et un beau succès.  Un grand merci à nos deux artistes pour leur 
permission de reproduire leurs chefs-d’œuvre, Christine et Myriam de Vertige, Fleurs et 
Cadeaux du 2900, chemin Saint-Louis. 
 

Couronne de l’Avent 
 

 
 

1- Faire un cercle avec des tiges de vignes ou d’autres plantes aux tiges souples. 
2- Fixer les tiges avec du fil de fer. 
3- Y ajouter une branche de pin qu’on fixe avec du fil de fer en la déroulant. 
4- Ajouter de la mousse fraîche. 
5- Attacher de petites tiges de genévrier sur un fil pour faire une petite guirlande de 

genévrier. 
6- Fixer la guirlande de genévrier avec du fil de fer en la déroulant. 
7- Ajouter quelques ouates pour garnir de blanc. 
8- Ajouter quelques feuilles de magnolia roulées. 
9- Fixer un oiseau et 4 chandelles représentant les 4 semaines de l’Avant comme 

décorations finales. 
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Couronne de graminées 
 

 
 

1- Faire un cercle avec des tiges de vignes ou d’autres plantes aux tiges souples. 
2- Fixer les tiges avec du fil de fer. 
3- Enrouler la paille de graminées autour du cercle et l’attacher avec du jute. 
4- Couper les pailles qui dépassent de la couronne. 
5- Fixer 3 à 5 branches d’eucalyptus sur la base de la couronne. 
6- Coller 6 fleurs de coton sur la paille. 
7- Ajouter 3 feuilles de cinéraires, quelques fleurons d’hortensias séchés, de petites 

cocottes entre les fleurs de coton. 
8- Fixer une boucle de couleur plutôt neutre pour compléter la couronne. 
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Couronne de cocottes 

 

 
 

 
1- Utiliser une couronne de broche toute faite à 3 broches. 
2- Mettre un renne au bas de la couronne. 
3- Disposer les cocottes entre les broches de la structure (elles devraient tenir toutes seules 

si elles sont assez grosses) sur toute la surface de la couronne. 
4- Ajouter quelques petites branches de conifères. 
5- Ajouter une grosse boucle, couleur au choix, mais une couleur neutre convient 

davantage. 
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Cadre de Noël 
 

 
 

 
1- Faire un carré avec 4 branches, puis solidifier avec 2 autres branches en haut et en bas 

du cadre. 
2- Coller de petites rondelles de bois, 1 en haut à droite, 1 en bas à gauche et 1 en bas à 

droite. 
3- Ajouter de petites branches sur le côté gauche de la structure, fixées entre les deux 

branches de la base (elles devraient tenir toutes seules ainsi). 
4- Coller un petit sapin de bois sur la rondelle du bas à gauche. 
5- Ajouter quelques petits rouleaux d’écorce et bois roulé, une grosse cocotte (en bas à 

gauche) et de petites cocottes. 
6- Réaliser une petite guirlande avec de petites étoiles de bois fixées sur un fil de fer et la 

fixer sur le haut de la structure. 
7- Ajouter un renne rouge sur la rondelle en bas à droite et quelques mini rondelles de 

bois. 
8- Mettre en haut un ruban coloré rappelant la couleur rouge du renne. 
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Couronne avec des ampoules de Noël  

 

 
 

 
1- Utiliser une couronne de broche toute faite à 3 broches. 
2- Fixer chaque lumière de Noël dans un nid de feuilles décoratives. 
3- Remplir toute la structure de la couronne avec des ampoules en les collant les unes aux 

autres. 
4- Ajouter une boucle (couleur et grosseur au goût). 
5- Vaporiser légèrement de neige artificielle. 
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Couronne à base de laines et tissus 
 

 
 

 
1- Utiliser une couronne de broche toute faite à 3 broches. 
2- Entourer la structure de papier bulle pour donner du volume à la couronne. 
3- Découper des rectangles de tissus divers (environ 3 sortes) qui donneront un bel effet 

ensemble. 
4- Enrouler les rectangles de tissus sur la base de couronne. 
5- Fixer les tissus avec de la laine brute, de la feutrine ou des cordons de laine, disposés 

aux jonctions des différents tissus. 
6- On fait un cordon de laine pour suspendre. 
7- On peut ajouter au goût quelques décorations comme des cocottes, etc.  
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Petite couronne de paille 
 

 
 

 
1- Faire un cercle avec des tiges de vignes ou d’autres plantes aux tiges souples. 
2- Fixer les tiges avec du fil de fer. 
3- Enrouler la paille de graminées autour du cercle et l’attacher avec du jute. 
4- Couper les pailles qui dépassent de la couronne. 
5- Ajouter des feuilles de magnolias, de petites étoiles de bois, des rondelles d’orange 

séchées, des bâtons de cannelle, etc. au goût. 
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    Couronne aux emporte-pièces 
 

 
 

 
1- Faire un cercle avec des tiges de vignes ou d’autres plantes aux tiges souples. 
2- Fixer les tiges avec du fil de fer. 
3- Attacher de la laine brute en paquet à espaces réguliers. 
4- Fixer des aiguilles de pin avec du fil de fer et fixer les paquets d’aiguilles de pin de 

sorte qu’ils flottent dans les airs au -dessus de la couronne. 
5- Fixer des emporte-pièces de biscuits différents avec du fil de fer sur la couronne (plus 

ou moins 8 selon la grosseur de la couronne). 
6- Ajouter dans le bas un petit ourson ou autre toutou. 
7- Ajouter une boucle verte ou d’autre couleur au goût dans le haut de la couronne ainsi 

qu’un cordon pour suspendre. 
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Couronne avec base en carton 
 

 
 

1- Faire deux cercles de carton rigide. 
2- Enrouler 2 sortes de papiers différents, 1 uni et 1 autre avec motifs et qui s’agencent 

bien, chacun sur environ la moitié de la couronne. 
3- Faire de petits cadeaux avec du carton enveloppé de papiers d’emballage cadeau 

différents décorés de petits rubans de laine de couleur contrastante. 
4- Fixer ces petits cadeaux sur le pourtour de la couronne. 
5- Décorer de petites cocottes, de rubans de laine ou de petits morceaux d’étoffe colorés. 
6- Faire une petite guirlande de cocottes fixées sur un fil de laine coloré et disposer la 

guirlande sur la couronne. 
7- Ajouter une boucle en carton découpé dans du carton ondulé pour un effet plus naturel. 



 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy https://shsf.ca/  
Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 

6 décembre 2019 / Numéro 321 
 

13 

Couronne avec guirlande électrique 
 

 
 

 
1- Utiliser une couronne de broche toute faite à 3 broches. 
2- Insérer entre les broches une guirlande électrique de 2 mètres. 
3- Recouvrir de tulle décoratif la couronne. 
4- Attacher la tulle avec de petits rubans minces de couleur s’agençant bien à 3 endroits 

différents. 
5- Ajouter quelques petites étoiles dorées. 
6- Ajouter une très grosse boucle en haut et une attache pour suspendre. 
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Couronne extérieure sur structure carrée 
 

 

 
 

 
1- Faire une structure carrée avec 4 bâtons de 2 pouces de diamètre. 
2- Faire un cercle à l’intérieur avec une guirlande artificielle de couleur vert pâle (ou autre 

au goût). 
3- Fixer cette couronne sur la base carrée avec du fil de fer. 
4- Ajouter des morceaux de guirlande artificielle de couleur vert foncé (ou autre au goût). 
5- Fixer des fleurs artificielles de poinsettias, de grosses cocottes, des baies rouges 

artificielles. 
6- Enrouler du ruban autour et ajouter du fil de fer pour suspendre. 
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Couronne sur un panier (centre de table) 
 

 
 

 
1- Faire une couronne de petites branches attachées en rond avec attaches argentées. 
2- Disposer la couronne sur le pourtour du dessus d’un panier argenté, l’intérieur 

recouvert d’un plastique, de la même dimension que la couronne. 
3- Ajouter un gros bloc de mousse florale dans la corbeille. 
4- Mettre de petites branches de cèdre et de pin sur le pourtour du panier, fixées dans 

la mousse florale, toutes dans le même sens. 
5- Ajouter de la mousse naturelle pour couvrir toute la mousse florale. 
6- Décorer avec des boules et des étoiles argentées. 
7- Insérer des fleurs naturelles dans la mousse florale (œillets, ornithogales, souffle de 

bébé, etc.). 
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Cœurs avec des tiges d’eucalyptus ou autres 
 

 
 

 
1- Attacher la base de deux branches d’eucalyptus ou d’autres plantes. 
2- Replier de chaque côté, ce qui composera un cœur. 

Laissez-vous inspirer, réveillez votre esprit créatif… 
Bonne chance dans la fabrication de vos 

décorations de Noël. 
 

    

       
         Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 
 
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 


