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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 5 décembre  Soirée de Noël 
 

La soirée commencera par un cocktail de bienvenue offert par la Société d’horticulture de Sainte-Foy 

à 18 h 30, suivi à 19 h d’un repas chaud préparé par un traiteur.   Nous vous offrirons également le vin 

de table rouge ou blanc à votre choix.  Le repas sera suivi d’un échange d’étrennes et d’animations 

diverses. Tous les participants sont invités à apporter un cadeau, à caractère horticole, d’une valeur 

approximative de 15 $. Nous vous prions d’écrire votre nom sur le cadeau.  Il fallait s’inscrire au plus 

tard le 28 novembre.  Il n’est pas possible d’annuler les réservations après cette date. 

Informations : France Doyon : 418 658-9844 fradoyon@hotmail.com 

 

 
 

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. 
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Activités récentes 

 
Le mardi 28 novembre : Les décorations de Noël pour l’extérieur 

par l’équipe de la boutique Vertige fleurs et cadeaux : Christine Phan, 

propriétaire, et Myriam Cadoret, employée  
 

La très intéressante présentation des talentueuses animatrices a permis de nous inspirer pour 

réaliser de magnifiques décorations extérieures.  Dans la section des conseils, vous trouverez les 

photos de ces superbes décorations de Noël ainsi que les recettes pour les réaliser chez vous ou lors 

de l’atelier de Noël du 12 décembre.  Un grand merci à Jean Morel et Michèle Roger pour les 

éléments décoratifs naturels provenant de leur terre à bois.  Ceux-ci seront de nouveau disponibles 

lors de l’atelier de Noël.   

 

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. 

 

Conseils de saison 

 
Choix, achat et entretien des plantes de Noël 

 
Ces différents sujets ont été plusieurs fois traités dans les Bulletins suivants : 10, 43, 44, 111, 112, 

146, 177, 235.  On peut consulter ces bulletins sur le site Internet de la Société.   

 

     
 

Décorations présentées lors de la soirée de décorations de Noël  

 
Vous trouverez ci-dessous les photos des décorations réalisées lors de la soirée, les listes des 

éléments nécessaires pour les réaliser et les recettes de montage. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS6sW4vOHXAhWjyoMKHXKmDMwQjRwIBw&url=http://meghan59.canalblog.com/archives/2006/12/09/3387517.html&psig=AOvVaw360LpOULzPLk7Qz4f-8SnS&ust=1511965421785407
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigybLKvOHXAhVF6YMKHa-mCgkQjRwIBw&url=https://www.visoflora.com/photos-nature/photo-cactus-de-paques-5.html&psig=AOvVaw360LpOULzPLk7Qz4f-8SnS&ust=1511965421785407
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiImdzgvOHXAhVBwYMKHWixABEQjRwIBw&url=https://jardinierparesseux.com/2015/11/26/une-plante-de-noel-venu-du-grand-nord/&psig=AOvVaw360LpOULzPLk7Qz4f-8SnS&ust=1511965421785407
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Couronne de Noël extérieure naturelle 
 

s  

Liste des éléments nécessaires 
- Petites branches de bouleau, de cornouiller rouge et de thuya (cèdre) 

- Fil de fer pour attacher et suspendre 

- Cocottes 

- Feuilles de magnolia 

- Fruits de sorbier 

- Ruban coloré bourgogne ou autre couleur au goût 

Montage 
- Attacher avec du fil de fer les petites branches de bouleau, de cornouiller rouge, puis de thuya 

en formant un cercle de la grandeur voulue, en les disposant toutes dans le même sens pour 

donner un air d’uniformité; autrement, la couronne aura l’air échevelé.  On ne met pas trop de 

branches de thuya, car on veut laisser voir la structure de cornouiller et de bouleau.  Il n’est pas 

nécessaire que le cercle soit parfait, surtout au début, car on pourra le former graduellement et 

avec les décorations, les petites déformations ne paraîtront pas.  On utilise les branches les plus 

fraîches possible, car elles sont plus flexibles et faciles à travailler.  Naturellement, on peut 

ajouter des branches d’autres conifères, mais on faisant attention à ne pas trop surcharger. 

- Attacher les cocottes de pin.  Pour ce faire, on passe du fil de fer entre les parties de la cocotte 

autour du centre de la cocotte et on attache avec le reste du fil à la base de la couronne.  On les 

dispose selon son inspiration au tour de la couronne. 

- On fixe ensuite les feuilles de magnolias en laissant apparaître le revers qui est fort décoratif, 

puis les fruits de sorbier.  On les dispose selon ses goûts. 

- On réalise une boucle avec le ruban et on le pose sur la couronne.  Pour voir comment réaliser 

une boucle, voir sur Internet les présentations à cet effet : 

https://www.youtube.com/watch?v=7UHSPLAsbuE et  https://fr.wikihow.com/faire-un-

n%C5%93ud-avec-du-ruban  

- Avec le fil de fer, on réaliser une boucle pour suspendre la couronne en cachant le bout dans 

les branches. 

https://www.youtube.com/watch?v=7UHSPLAsbuE
https://fr.wikihow.com/faire-un-n%C5%93ud-avec-du-ruban
https://fr.wikihow.com/faire-un-n%C5%93ud-avec-du-ruban
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Couronne de Noël extérieure artificielle 
 

 
Liste des éléments nécessaires 
- Couronne de styromousse achetée  

- Tissu d’emballage de la couronne de base (tissu d’emballage, feutrine, etc.) 

- Cocotte (selon la couleur choisie, ici argenté) 

- Fleur de poinsettia (selon la couleur choisie, ici blanc) 

- Boules de Noël (selon la couleur choisie, ici blanc pour une grosse et argenté pour les autres) 

- Ruban brillant de tulle très large pour la boucle (selon la couleur choisie, ici argenté) 

- Ruban de tulle étroit (selon la couleur choisie, ici argenté) 

Montage 
- Enrober la base de styromousse avec le tissu choisi.  Il n’est pas utile de lisser le tissu, car les 

inégalités et les aspérités constitueront des éléments décoratifs.  On peut même effectuer des 

élévations sous le tissu.  On attache le tissu solidement. 

- On fait une boucle avec le tulle argenté simplement en attachant le milieu d’un bout de tulle et 

on fixe la boucle avec du fil de fer. 

- On ajoute ensuite le poinsettia au milieu de la boucle et les boules de Noël à droite de la fleur 

(ou à gauche si on préfère).  On les fixe avec du fil de fer qui sera caché (autour de la base pour 

une boule ordinaire ou à travers pour une boule de styromousse). 

- On suspend la cocotte vers le haut de la couronne avec un ruban étroit de tulle. 

- On fait une suspension avec le même ruban de tulle étroit. 
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Couronne de Noël horizontale 
 

 
Liste des éléments nécessaires 
- Petites branches de bouleau, de cornouiller rouge et de thuya (cèdre) 

- Fil de fer pour attacher les branches 

- Cocottes 

- Ruban pour faire de petites boucles 

- Ruban pour suspendre les éléments décoratifs 

- Ruban pour suspendre la couronne 

- Objets décoratifs au goût : boules de Noël, cannes de Noël, cocottes, etc. 

Montage 
- Attacher avec du fil de fer les petites branches de bouleau, de cornouiller rouge, puis de thuya 

en formant un cercle de la grandeur voulue, en les disposant toutes dans le même sens pour 

donner un air d’uniformité; autrement, la couronne aura l’air échevelé.  On ne met pas trop de 

branches de thuya, car on veut laisser voir la structure de cornouiller et de bouleau.  Il n’est pas 

nécessaire que le cercle soit parfait, surtout au début, car on pourra le former graduellement et 

avec les décorations, les petites déformations ne paraîtront pas.  On utilise les branches les plus 

fraîches possible, car elles sont plus flexibles et faciles à travailler.  Naturellement, on peut 

ajouter des branches d’autres conifères, mais en faisant attention à ne pas trop surcharger. 

- On fait de petites boucles avec des bouts de ruban de 5 cm par 10 cm tout simplement en les 

attachant au centre, puis on les fixe avec du fil de fer sur la couronne, mais plutôt sur le côté 

pour qu’elles soient visibles lorsque la couronne sera suspendue. 

- On fixe des cocottes sur la couronne avec du fil de laine de la couleur choisie. 

- Avec de longs rubans, on réalise une attache pour suspendre la couronne en s’assurant que le 

couronne sera parfaitement horizontale et ne penchera pas d’un côté ou de l’autre. 

- On retourne la couronne et on y attache les divers éléments décoratifs choisis. 
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Sphère de Noël illuminée 
 

 
Liste des éléments nécessaires 
- Petites branches de bouleau et de cornouiller rouge 

- Fil de fer pour attacher les branches 

- Ruban de voilage pour enrouler sur la sphère 

- Ruban pour suspendre la sphère 

- 2 rubans de couleur différente pour la grosse boucle du dessus 

- Guirlande lumineuse avec lumière DEL 

Montage 
- Attacher avec du fil de fer les petites branches de bouleau et de cornouiller rouge.  Il n’est pas 

nécessaire que le cercle soit parfait, surtout au début, car on pourra le former graduellement et 

avec les décorations, les petites déformations ne paraîtront pas.  On utilise les branches les plus 

fraîches possible, car elles sont plus flexibles et faciles à travailler.  Pour faciliter la réalisation 

de la sphère, on commence par former trois anneaux de même diamètre avec les branches ; on 

attache d’abord deux ensemble, puis le troisième qui forme comme l'équateur.  On pourra 

continuer à compléter la sphère ensuite.  On ne remplit pas trop celle-ci, car elle doit être 

aérienne et non compacte. 

- On enroule la guirlande lumineuse autour de la sphère en répartissant les lumières. 

- On enroule du ruban de tulle assez étroit (quelques centimètres) autour de la sphère, sans toute 

la couvrir surtout pour donner de la couleur durant le jour, mais aussi laisser voir la couleur le 

soir.  On évite la symétrie. 

- On réalise une double boucle avec les deux rubans différents qu’on fixe avec le fil de fer sur le 

dessus en laissant pendre de longs rubans qu’on frise ensuite. 

- On ajoute un long ruban pour suspendre. 
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Arbre de Noël en tipi 
 

 
Liste des éléments nécessaires 
- Pot 

- Mousse florale ou sable 

- Branches de bambou ou autres 

- Guirlande de conifère naturelle ou artificielle 

- Branches de pin ou autre 

- Fil de fer 

- Rubans 

- Boules de Noël 

- Facultatif : guirlande lumineuse ou autre  

Montage 
- Mettre la mousse florale ou la mousse dans le pot et y planter les branches qu’on attache en 

haut en tipi avec du fil de fer. 

- On enroule une guirlande de conifère autour des branches tout en laissant voir les branches. 

- On ajoute des branches de pins (ou autres conifères) tout le pourtour de la base en les plantant 

dans la mousse florale ou le sable tout en laissant plus de la moitié supérieure dégagée. 

- On réalise une grosse boucle de ruban qu’on fixe tout en haut des branches tout en laissant 

retomber le ruban et de petites boucles avec le même ruban qu’on dispose autour sur la 

guirlande de conifère. 

- On ajoute de grosses boules de Noël brillantes à des endroits de notre choix. 

- On peut mettre une lumière dans le pot ou mettre une guirlande lumineuse autour de la 

guirlande de conifère. 
 

Arbre de Noël en chapeau de lutin 
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Liste des éléments nécessaires 
- Cage à tomates 

- Feutre rouge pour couvrir le tuteur 

- Petites branches de bouleau et de cornouiller rouge  

- Fil de fer pour attacher les branches 

- Grosse boule de Noël 

- Source lumineuse facultative 

Montage 
- Couvrir la cage à tomates de feutre rouge ou de feutre de protection pour les plantes en hiver 

(ce chapeau peut servir de protection des vents desséchant pour une plante durant l’hiver; il 

faut alors le fixer au sol.) et le fixer avec de la laine rouge.  Si on veut mettre une source 

lumineuse, il faut la mettre avant le feutre rouge. 

- Ajouter des branches sur le dessus qui pendent d’un côté comme un chapeau de lutin, les fixer 

avec du fil de fer, les couvrir aussi avec du feutre rouge et enrouler de la laine rouge par-

dessus. 

- On décore avec quelques branches à notre goût. 

- On ajoute la grosse boule au bout du chapeau du lutin. 

Gerbe à suspendre 
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Liste des éléments nécessaires 
- 2 branches de bouleau ou autre d’environ 1,2 mètre 

- Quelques branches de cornouiller 

- Fil de fer 

- Grosses boules de Noël allongées 

- Large ruban de tulle 

- Objets décoratifs naturels (morceau de bois, etc.) 

Montage 
- Attacher avec du fil de fer les 2 branches ensemble ainsi que quelques petites branches de 

cornouiller pour ajouter de la couleur. 

- Fixer avec du fil de fer le large ruban de tulle : a) en haut b) puis sur la branche de gauche en 

laissant de l’ampleur qui retombera, c) sur la branche de droite de la même façon, et  

d) finalement en bas des branches où on coupe le ruban. 

- On ajoute les objets décoratifs naturels comme des morceaux de bois, des cocottes ou autres 

selon notre goût ou ce qu’on a sous la main. 

- On ajoute finalement à différentes hauteurs les boules allongées qui s’agencent bien avec 

l’ensemble.  On peut aussi ajouter du pin, du thuya ou d’autres décorations de Noël au goût. 

Décoration de rampes ou de manteau de cheminée 
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Liste des éléments nécessaires 
- Branches de bouleau et de cornouiller rouge  

- Branches de pin 

- Fil de fer pour attacher les branches 

- Cocottes dorées 

- Grosses boules de Noël 

- Écorces de bouleau 

- Source lumineuse facultative 

Montage 
- On attache avec du fil de fer deux grosses branches de pin et quelques branches de cornouiller 

rouge et/ou de bouleau, les extrémités opposées.  Si on le désire, c’est le moment de mettre la 

guirlande lumineuse. 

- On y attache avec du fil de fer d’autres branches de conifères, idéalement garnies naturellement 

de cocottes. 

- On fixe une grosse boucle de tulle au centre ainsi que symétriquement de grosses boules de la 

même couleur. 

- On ajoute symétriquement quelques cocottes dorées et quelques morceaux d’écorce de 

bouleau. 

 
 

Petit panier de Noël décoratif 
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Liste des éléments nécessaires 
- Panier avec intérieur imperméable 

- Fil de fer 

- Mousse florale 

- Mousse horticole 

- Rondelle de bois 

- Branches de bouleau 

- Branches de thuya 

- Grosse cocotte de sequoia 

- Petites cocottes 

- Fleur artificielle de poinsettia 

- Source lumineuse facultative 

 

Montage 
- On met la mousse florale déjà hydratée dans le panier. 

- Puis on met la rondelle de bois de bout à l’arrière du panier. 

- On fixe à droite du panier dans la mousse florale la grosse cocotte de sequoia avec du fil de fer. 

- On ajoute de petites branches de bouleau horizontalement. 

- On place une feuille de poinsettia artificielle. 

- On garnit de quelques petites branches de thuya (ou autres conifères) avec quelques petites 

cocottes. 

- On peut ajouter un oiseau ou une boule de Noël. 

- On peut mettre une lumière DEL dans le panier comme source lumineuse. 

 

 

On peut se procurer tous les matériaux qui ont servi à confectionner les différentes compositions 

ainsi qu’obtenir  toutes les informations pour leur réalisation à la boutique VERTIGE Fleurs et 

Cadeaux, située au 2900, chemin Saint-Louis. 

 

Bon succès dans vos réalisations de décorations de Noël ! 
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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 des décorations de Noël : Judith Brillant 

mailto:chbelange@videotron.ca

