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Prochaines activités de la Société 
 

Le 12 décembre : L’atelier de Noël (Réservé aux membres) 
 

Comme à chaque année, les membres qui le désirent se regroupent lors d’une soirée d’atelier pour 

réaliser des décorations de Noël.  Les personnes présentes s’aident mutuellement. 

Matériel à apporter si vous le possédez déjà : 

Sécateur, ciseaux, pinces, fleurs séchées, fusil à colle. 

Matériel à vendre disponible sur place : 

Oasis, plateau pour oasis, tiges de métal, petits pics (wire pick), supports à chandelle, petites 

décorations, rubans de 2,5 pouces à motifs variés, etc.  Notez que ces articles seront en vente sur place 

au prix coûtant.  Les branches de conifères pour les réalisations sur place sont vendues 1 $.  

Matériel fourni gratuitement :  

Fusil à colle, peinture dorée en aérosol, paillettes dorées et colle en aérosol. 

 

Inscription et informations : France Doyon : 418 658-9844 fradoyon@hotmail.com 

Nous vous attendons en grand nombre, mais il ne faut pas oublier qu’il faut s’inscrire. 

 

   
 

Souhaits de la présidente et du Conseil d’administration 

Toute l’équipe du Conseil d'administration se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à votre 

famille,  un JOYEUX TEMPS DES FÊTES ET UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018. 

Nous espérons que les efforts mis à vous présenter une programmation variée répondent à vos attentes 

et vos demandes et nous demeurons à votre disposition pour écouter toutes suggestions. Que cette 

année soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges.  

 
Activités récentes : Culture et entretien des pommiers .….…………………………………………………………………….…..       p. 2 

Messages aux membres : Commande regroupée de semences………………………….………………………………………….       p. 2 

Conseil de saison : Préparer son jardin pour en profiter durant l’hiver  ……..……………………..…….……………….……        p. 3 

Vendredi  8 Décembre 2017 

mailto:fradoyon@hotmail.com
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBjLfw_-jXAhVr6YMKHeFZAh8QjRwIBw&url=https://archzine.fr/diy/diy-deco/decorations-de-noel-a-faire-soi-meme-60-photos-didees-diy/&psig=AOvVaw0Qhgxl2-NDPsQUimXnFWsQ&ust=1512223688222712
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih0-iy_ujXAhWNw4MKHbYFBDwQjRwIBw&url=https://www.homelisty.com/diy-noel-49-bricolages-de-noel-a-faire-soi-meme-faciles/&psig=AOvVaw0Qhgxl2-NDPsQUimXnFWsQ&ust=1512223688222712
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8hfCBgOnXAhWp7oMKHdPaBbcQjRwIBw&url=http://decoration.journaldesfemmes.com/forum/affich-1119668-sapin-de-noel-a-faire-soi-meme&psig=AOvVaw0Qhgxl2-NDPsQUimXnFWsQ&ust=1512223688222712


 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy http://shsf.fsheq.org 

Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 
8 Décembre  2017 / Numéro 265 

 

2 

Activités récentes 

 
Le mardi 5 décembre  Soirée de Noël 

 

La soirée de Noël de la Société d’horticulture de Sainte-Foy s’est avérée aussi intéressante et 

passionnante que les années précédentes.  Après un apéro animé d’un petit jeu d’attention aux 

mots interdits, oui et non, l’excellent souper fut aussi agrémenté d’un jeu de connaissances 

horticoles.  L’échange de cadeaux fut suivi d’une chaise musicale sans chaise sans chaises, mais 

fort agréable.  De bons souvenirs. 

 

 

 
 

Messages aux membres 

 

Commande regroupée de semences 
 

Les trois principaux catalogues sont maintenant sur les tables au local de culture.  Vous pouvez y 

indiquer vos commandes de semences.  La commande sera faite le 24 janvier 2018 ce qui veut dire 

que vous avez jusqu’au 23 janvier inclus pour indiquer vos choix.  Les commandes doivent être 

payées d’avance lors des soirées de la Société. 
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Conseils de saison 

 

Préparer son jardin pour en profiter durant l’hiver 

 
Quelle tristesse que l’on arrête de profiter de son jardin durant 8 mois par année!  Au contraire, il 

faut en profiter pleinement durant toute l’année.  Pour ce faire, il faut préparer son jardin afin de 

faciliter son usage durant l’hiver.  On entend beaucoup de gens dire : «Il y a tant de neige que ce 

n’est pas la peine, car le tout sera enterré sous la neige!»  Or, rien n’est plus faux.  Il n’y a pas 1,5 

mètres de neige au jardin à partir du 15 octobre, mais uniquement en mars et encore!  Durant les 

mois de novembre, de décembre et souvent jusqu’en mi-février, il y n’y a guère plus de 60 

centimètres de neige sur le sol et on peut toujours profiter du jardin avec des éléments décoratifs.  

De plus, les éléments suspendus ou sous les toits de galerie ne seront pas du tout couvert de neige 

et on peut les déneiger légèrement pour les garder visibles après une tempête. 

 

Planifier son jardin pour en profiter à partir des fenêtres de la maison 
 

La plupart des gens voient au moins une partie de leur jardin à partir de leur intérieur.  Pourquoi ne 

pas l’organiser pour jouir de sa vue durant l’hiver au lieu de le laisser à l’abandon.  Voici quelques 

suggestions afin de rendre son jardin intéressant et magnifique durant ce que l’on appelle la saison 

morte. 

 

Le garnir et le décorer pour le jour 
 

Les arbres et arbustes intéressants pour l’hiver 

 

Quoi de plus triste qu’un jardin qui ne conserve aucune couleur durant l’hiver et sous la neige.  Il 

est évident qu’il est trop tard pour la plantation de conifères colorés ou de feuillus décidus avec des 

écorces et une forme intéressante, mais il est en plein le temps de planifier leur plantation l’été 

prochain.  Voici comment procéder.  On va dans chaque fenêtre de la maison et on regarde notre 

jardin et on note à quel endroit il serait intéressant d’ajouter de la couleur avec un arbuste ou un 

arbre.  Évidemment, on inscrit la note dans un endroit qu’on retrouvera au printemps afin de 

procéder à l’achat et à la plantation de la plante choisie pour cet usage décoratif durant l’hiver. 
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Les éléments structuraux intéressants pour l’hiver 

 

Plusieurs éléments structuraux s’avèrent fort intéressant pour animer le jardin durant l’hiver.  Les 

pergolas, les foyers, les obélisques, les treillis, les meubles de jardin, etc. peuvent tous servir à 

décorer et animer notre jardin en hiver.  On procède comme pour les arbres et les arbustes, c’est-a-

à-dire qu’à partir de chaque fenêtre on essaie d’identifier quels éléments structuraux pourraient 

animer agréablement notre vue de notre jardin à partir de notre maison.  Il est possible d’ajouter 

dès maintenant un certain nombre d’éléments structuraux décoratifs; pour ceux pour lesquels il faut 

attendre au printemps pour les installer, on prend des notes qu’on garde précieusement. 

 

   
 

Les éléments de décoration intéressants pour l’hiver 

 

Plusieurs décorations peuvent rendre le jardin intéressant et vivant durant l’hiver.  Nous avons 

d’ailleurs souvent de tels éléments disponibles à la maison, mais nous ne pensons pas à les mettre 

au jardin durant la saison froide.  Des plateaux avec des lumières, des fanaux suspendus, un petit 
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coin monté comme une table prête à recevoir, bref on peut avec presque rien monter un décor 

magnifique qui fera prendre vie au jardin sous la neige. 

 

   
 

 
 

Les mangeoires d’oiseaux 
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Les mangeoires constituent sans doute les éléments les plus intéressants du jardin d’hiver.  Certes, 

elles enchantent tout autant nos étés, mais durant l’hiver, bien assis dans notre maison, nous 

pouvons tellement nous réjouir à regarder les magnifiques oiseaux venir manger chez nous.   

 

   
 

Le garnir et le décorer pour la nuit 
 

L’éclairage de nuit 

 

L’éclairage du jardin prend tout son sens justement durant la saison automnale et hivernale alors 

que les nombreuses heures de noirceur permettent d’en profiter, notamment à partir des fenêtres de 

la maison.  D’ailleurs, les lampes solaires ne sont guère sensibles au froid et on peut les utiliser 

toute l’année.  Pourquoi limite-t-on l’éclairage à la période de Noël?  On peut certes planifier un 

éclairage particulier pour Noël, mais aussi pour le reste de la saison froide.  Il n’est pas nécessaire 

de mettre une grande quantité de lumières, surtout lorsqu’il y a de la neige, car elle reflétera la 

luminosité très loin.  On essaie d’illuminer les éléments structuraux les plus intéressants.  De plus, 

les lumières DEL ne coûtent presque rien en énergie.   

 

   
 

Planifier son jardin pour en profiter dehors 
 

De plus en plus de gens décident de profiter de leur jardin à l’extérieur durant l’hiver.  On voit 

maintenant fréquemment des groupes de personnes bien emmitouflées assises autour d’un foyer 

extérieur bien chaud qui discutent tout en dégustant un apéro ou un breuvage chaud.  C’est un 

exemple à suivre, surtout durant les belles soirées douces ou au soleil de l’après-midi.  C’est 

d’autant plus possible depuis quelques années puisque nous trouvons maintenant à des prix fort 

raisonnables des éléments chauffants au gaz propane ou à l’électricité. 
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Les galeries, les kiosques, les terrasses 

 

Une galerie ou une terrasse peut devenir un magnifique espace de décoration et de détente même 

en hiver comme en témoigne les photos ci-dessous.  Comme mentionné précédemment, on peut 

simplement s’y installer le jour ou le soir, pour lire, discuter, prendre un verre alcoolisé ou 

simplement un café, un thé ou un chocolat chaud. 

 

   
 

 

 

 

 

Les foyers extérieurs 

 

Quelle tristesse de voir tous ces foyers extérieurs enveloppés pour l’hiver alors qu’il semble bien 

plus normal de s’en servir durant la saison froide que durant les grandes chaleurs!  Un foyer bien 

chaud permet de profiter de l’extérieur agréablement sans, comme on dit, «se les geler»! 
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Les sentiers dans la neige 

 

Évidemment, pour profiter de son jardin, il faudra nettoyer un peu la neige qui tombe sur les objets 

utilitaires et décoratifs ainsi que sur les sentiers d’accès.  D’ailleurs, surtout si notre jardin est assez 

grand, on peut simplement profiter de celui-ci en allant marcher dans les sentiers qu’on a dégagé.  

Parfois, on n’a pas le goût d’aller marcher loin, mais 10 minutes de marche dans notre jardin nous 

fait tout de même le plus grand bien, surtout après les excès des repas des fêtes. 
 

    
 

Les meubles 

 

Chaises, banc, balancelles, balançoires, fauteuils, banc, foyers, spas, tous ces meubles peuvent 

servir autant durant l’hiver que durant l’été.  La plupart de ces meubles sont faits pour subir sans 

dommages les rigueurs de l’hiver.  Quel plaisir de se faire chauffer au soleil durant les beaux jours 

pas trop froids! 

 

 

 
J’espère que tous ces exemples vous convaincront d’organiser votre jardin pour en profiter durant 

l’hiver tout autant de l’intérieur que de l’extérieur. 

 

Bon hiver au jardin! 
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Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte. 

Note 2 : Pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca . 

 
 Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant / Photos de la Soirée de Noël : Judith Brillant 

mailto:chbelange@videotron.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8mYmDlvPXAhVoxoMKHTufDaAQjRwIBw&url=https://www.1001gardens.org/2016/12/what-do-garden-winter/&psig=AOvVaw0lfJQszTgaxFWPpMXU6_xX&ust=1512573502172201

