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Prochaines activités de la Société 
                                                                     
29 octobre 2019 : Les pivoines, un charme rétro et nouveau, par 
Rock Giguère, spécialiste horticole, auteur et conférencier 
 
Le charme rétro et le parfum des sélections anciennes des pivoines herbacées et arbustives nous 
fascinent toujours, tout autant que les nouveaux cultivars qui nous offrent de riches coloris et des 
formes inhabituelles. Lors de cette conférence nous explorerons le monde des pivoines botaniques, 
hybrides, à fleurs doubles, japonaises et intersectionnelles aussi appelées Itoh. Nous verrons leur 
histoire, leurs caractéristiques horticoles, leurs modes de culture et la façon de les aménager à travers 
notre réalité québécoise. 

      
 
 
 

5 novembre 2019 : Le café, par Jean-Marie Deaye, messager du café 
 
Le conférencier nous propose de parcourir le chemin du café depuis sa terre natale jusqu’à votre tasse, 
le tout accompagné des valeurs Biologiques et Équitables. 
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Activités récentes 
 
22 octobre 2019 : De l’achocha au topinambour, des légumes à 
découvrir, par Lili Michaud, agronome, auteur et conférencière 
 
Comme toujours, Madame Michaud a donné une conférence des plus enrichissantes. Elle a fait un retour sur les 
pratiques écologiques et elle a décrit de très nombreux légumes moins familiers mais faciles à cultiver. Elle 
ajoutera sur son site les détails et particularités de chacun. Voici l’adresse : https://www.lilimichaud.com 
En consultant ce site, vous pourrez vous abonner à son infolettre. Je vous le conseille, c’est vraiment intéressant. 
 
  

Photo à partager par Suzanne Gingras 
 
La fin de semaine dernière, nous avons fait une petite virée à New York, ma fille et moi. Quel belle fin de 
semaine mère/fille. Évidemment, tel que vous me connaissez, en plus de la visite touristique, je me suis 
beaucoup intéressée aux arrangements floraux de « La grosse pomme ».  
Les gratte-ciels ne laissant pas beaucoup de place au soleil, les horticulteurs utilisent les plantes d’ombre 
avec brio. Les choux de toutes les couleurs sont présents partout. De plus, à cette période de l’automne, les 
chrysanthèmes sont à l’honneur. De toute beauté... 

             
 
J’ai aussi découvert un bel endroit pour marcher : La promenade plantée ou « High line ». 
 
 

                   
 
 

  
Il s’agit d’une ligne ferroviaire aérienne qui a 
été abandonnée pendant 20 ans. C’est 
maintenant devenu une promenade totalement 
piétonne de 2,3 km perchée à 9 m de 
hauteur. En suivant les rails dont de 
nombreuses portions ont été conservées et 
polies, on constate que la nature sauvage y est à 
l’honneur et en se faufilant entre les immeubles 
cossus et les anciens entrepôts, on y découvre 
des trésors d’architecture. Tout a été pensé pour  
apprécier la nature et découvrir la ville sous un 
autre angle. 
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Message aux membres par Suzanne Gingras 

 
La période des Fêtes approche à grands pas !  Sortez vos agendas ! 
 
3 décembre 

 
Nous voulons vous rappeler que le souper de Noël aura lieu le 3 décembre. C’est toujours une 
soirée bien agréable. Au programme : un cocktail et un repas chaud suivis d’une soirée 
récréative et un échange de cadeaux. Le coût est de 31 $. 
 
Cette soirée aura lieu au Centre communautaire Claude Allard, 3200 Avenue d’Amours. 
Il est important de s’inscrire. Vous pouvez le faire lors de votre présence aux prochaines 
conférences ou auprès de France Doyon au 418-658-9844 
 
10 décembre 
 
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 aux 
prochaines conférences 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. 
 
À titre d’exemple, l’an dernier, j’ai vu une garniture de porte sur l’application Pinterest. Je 
m’en suis inspirée pour réaliser mon projet. 
 

                                                
   Le modèle           Mon projet 
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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.  

              10 novembre : Fermeture du jardin et protection hivernale, 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   
13 novembre : Décorations de Noël, par Élisa Paquet Lessard  

 
 

• 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.   

 
5 novembre :  Travaux d’automne par Louis St-Hilaire (1h30) et concours de photos horticoles  

 
 

• 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 00 ou de 16 h 00 à 17 h 30. Pour réserver un atelier, appeler au 418-656-
0947 ou par courriel : fleurs.christinephan@gmail.com 

 
8 novembre : Décoration de porte à base de tulle et éléments naturels 

              22 novembre : Panier hivernal, décoration avec des éléments séchés et artificiels 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 

Préparer son jardin d’hiver 
 
Il est tout à fait le temps de préparer son jardin pour pouvoir en profiter durant l’hiver.  Pourquoi 
laisser son jardin à l’abandon durant six mois par année, alors qu’on pourrait en jouir, du moins 
visuellement, durant toute l’année.  C’est justement le temps de planifier et réaliser les installations 
qui feront de votre jardin un lieu de beauté et d’usage régulier durant ce qu’on nomme souvent à 
tort la morte saison.  Que faut-il faire pour que le jardin continue de nous réjouir sous la neige ?  
Voici quelques conseils à cet effet. 
 
Choisir les éléments structuraux qu’on veut utiliser ou 
décorer pour la saison hivernale 
 
Il n’est évidemment pas nécessaire d’utiliser tout l’espace extérieur durant l’hiver.  On peut choisir 
un ou quelques éléments comme une galerie, une terrasse, un passage, une pergola, etc. qu’on 
décide de décorer ou d’utiliser régulièrement.  On pourrait par exemple décorer une galerie 
donnant sur la rue ou qu’on voit de l’intérieur comme décor hivernal.  Ou bien, on pourrait 
s’assurer de l’accès à une terrasse où se trouve un foyer qu’on aimerait allumer pour en profiter les 
belles journées ensoleillées notamment.  Pourquoi ne pas dégager régulièrement la balançoire ou la 
balancelle pour s’en servir les beaux jours.  Bref, il faut analyser son extérieur et choisir les 
éléments qu’on veut garnir ou utiliser durant l’hiver.  Naturellement, il faut bien choisir les 
éléments de mobilier qu’on désire utiliser durant l’hiver pour s’assurer qu’ils sont résistants à notre 
climat. 
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Choisir les végétaux qu’on veut mettre en vedette durant 
l’hiver 
 
Il y a dans chaque jardin, des végétaux qui jouent le rôle de vedette qu’on peut encore accentuer 
durant la saison froide, surtout durant la période des fêtes.  Certains arbres ou arbustes peuvent 
devenir les supports pour les décorations saisonnières ou pour toute la saison froide.  D’autres 
plantes se suffisent à elles-mêmes de par leur port décoratif comme les conifères ou les arbustes à 
fruits persistants.  Une fois, les végétaux repérés, il faudra ensuite choisir les éléments décoratifs. 
 

 
 
 
Choisir les éléments décoratifs 
 
Veut-on illuminer ces éléments structuraux choisis ou non ?  Si oui, il faut alors choisir quels types 
d’éclairage on veut y mettre.  Des spots ou des guirlandes lumineuses ?  De quelle intensité ?  De 
quelle couleur ?  Quels autres éléments décoratifs veut-on pour les garnir ?  Des pots, des 
guirlandes, des boucles, d’autres éléments ?  Le choix est infini.  Il vaut mieux choisir un thème ou 
une ou deux couleurs et s’y tenir pour obtenir une décoration agréable à l’œil.  Ne pas oublier les 
mangeoires et les bains d’oiseaux chauffants ! 
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Installer les éléments décoratifs 

 
 
C’est justement le bon moment de procéder aux installations, car les journées sont encore 
confortables pour travailler à l’extérieur.  On peut d’ailleurs préparer certains éléments comme les 
potées ou autres éléments du décor à l’intérieur avant de les installer. 
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Planifier l’entretien de ces décors extérieurs 
 
Évidemment, il n’y aura pas de jardinage comme tel, mais il faudra tout de même entretenir un 
minimum les éléments décoratifs extérieurs.  Il faudra dégager de la neige ceux qui seront trop 
enneigés.  Il faudra certainement redresser ou rattacher certains éléments après les grands vents ou 
les grandes bordées de neige.  Bref, il y aura certes un certain travail à effectuer, mais il sera 
minime si on planifie bien et on installe correctement. 
 
 

 
 

Allez, n’hésitez pas, profitez pleinement de votre jardin durant l’hiver ! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 chbelange@videotron.ca  
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


