Le vendredi 21 juin 2013

Prochaines activités de la Société
Voyage du 13 juillet prochain à Verchères et Montréal
7 h 30

Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Verchères

10 h

Visite du jardin des Lys à Verchères (durée 1 h 30)
Un magnifique jardin victorien de plus de 25 000 pieds carrés sur un site historique
avec des aménagements exceptionnels.

11 h 30 Diner à Verchères avec votre lunch que vous avez apporté
12 h 30 Départ de Verchères vers la Maison Saint-Gabriel
13 h

Visite de la Maison Saint-Gabriel et de ses jardins (durée 1 h 30)
Acquise par Marguerite Bourgeoys, fondatrice de la Congrégation Notre-Dame, en
1668 pour y accueillir les Filles du Roy, cette maison est un monument historique
d’importance. Ses jardins historiques sont hors du commun. On y trouve un jardin
et une allée des métayères, un champ maraîcher, un champ céréalier, un boisé, le
jardin de la métairie reconstitué dans l’esprit de la Nouvelle-France avec potager,
palissade, arbres fruitiers, plantes aromatiques, sous-bois aménagé de plantes
indigènes ainsi que bien d’autres beautés.
Une page de notre histoire vivante absolument à voir !

15 h 15 Visite du château de Ramezay et de ses jardins (durée 1 h 15)
Faisant partie des 1000 sites que l’Unesco présente comme devant absolument être
visité au cours de notre vie, ce château, construit en 1705 par Claude de Ramesay,
alors gouverneur de Montréal, fut le premier monument historique du Canada. Le
jardin reconstitué est absolument exceptionnel. Il comprend un jardin ornemental
fleuri, un potager, un jardin d’arbres fruitiers, un jardin d’herbes aromatiques, etc.
Un lieu historique à voir au moins une fois dans sa vie selon l’Unesco!
16 h 30 Départ pour le souper à Drummondville
18 h

Souper à l’hôtel Le Dauphin (le coût du souper de 35 $ est inclus)

19 h

Départ de l’hôtel pour une arrivée à l’aréna de Sainte-Foy vers 20 h 30

Coût : 115.00 $ membres

130.00 $ non-membres

Le départ se fait de l’aréna de Sainte-Foy (930, av. Roland Beaudin). Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur,
les entrées et le souper à Drummondville.
Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy. Pour information et réservation, contactez Michelle
Turcotte au (418) 654.9282 ou par courriel : michelleturcotte@gmail.com.
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Autres activités de l’été 2013
Visites guidées de l’été à Québec
Visite horticole du Jardin Jeanne-d’Arc : 5 $ par personne
-

18 juillet de 13 h 30 à 15 h 30
15 août de 17 h 30 à 19 h 30

Visite horticole du jardin du Bois-de-Coulonges : 8 $ par personne
1er août de 13 h 30 à 16 h 30

-

Visite guidée du jardin botanique Van den Hende : 25 juillet de 10 h à midi : 3 $ par personne
Visites historiques du Vieux-Québec : 10 $ par personne
-

Autour du Palais Montcalm et Saint-Jean-Baptiste : 27 juin de 13 h à 17 h

-

Saint-Sauveur et Saint-Roch : 11 juillet de 13 à 17 h

Il faut s’inscrire à l’avance auprès de Réal Dumoulin (418-651-4970, learquebec@videotron.ca )
Toutes les visites ont lieu indépendamment de la température. Le nombre de personnes est limité.
D’autres dates peuvent s’ajouter au besoin. Si vous désirez organiser votre propre groupe, une date peut
être spécifiquement déterminée pour les groupes de 8 personnes et plus.

Autres voyages de la Société à l’été 2013
Voyage dans Lotbinière
10 août :

7 h 30

Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Sainte-Croix de Lotbinière

9h

Visite Jardin du Domaine Joly de Lotbinière (durée 3 h)

11 h

Départ de Sainte-Croix vers Lourdes

12 h

Dîner à Lourdes

12 h 45

Visite de Jardin Becs en Cours à Lourdes

13 h 30

Départ vers Princeville

13 h 45

Visite de la Jardinerie Fortier à Princeville

14 h 45

Départ vers Saint-Ferdinand d’Halifax

15 h 15

Visite des Jardins de vos Rêves à Saint-Ferdinand

16 h 30

Départ pour l’aréna de Sainte-Foy et arrivée vers 18 h

Coût : 80.00 $ membres

90.00 $ non-membres
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Voyage dans Lanaudière
28 septembre :

7 h 30

Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Lanaudière

10 h 30

Visite guidée de la Courgerie à Sainte-Élisabeth (durée 1 h 30)

12 h

Dîner et magasinage à la Courgerie

13 h

Départ pour Saint-Gabriel-de-Brandon

13 h 30

Visite du vignoble Saint-Gabriel (durée 1 h 15)

14 h 45

Départ pour la ferme de l’Oie d’or

15 h

Visite de la ferme l’Oie d’or (durée 1 h 30)

16 h 30

Départ pour le restaurant Le Buffet des continents (le coût du souper de 25 $ est inclus)

17 h 30

Souper

18 h 30

Départ pour l’aréna de Sainte-Foy pour une arrivée vers 20 h

Coût : 105.00 $ membres

120.00 $ non-membres

Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées et le souper à
Drummondville ou à Trois-Rivières.
Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy. Pour information et
réservation, contactez Michelle Turcotte au 418.654.9282 ou par courriel :
michelleturcotte@gmail.com.

Petits conseils de saison
Photographier ses fleurs et son jardin avec succès
Plusieurs personnes prennent des photos de leur jardin ou de leurs fleurs, mais la plupart d’entre
nous hésitent à les montrer en public. Voici quelques trucs qui vous aideront à réaliser de belles
photos et à être fières et fiers de les partager.
Éviter le plein soleil
Un grand nombre d’entre nous apprécions grandement le plein soleil, mais ce n’est le cas de notre
caméra qui a de la difficulté à gérer les hauts contrastes provoqués par la trop vive lumière du
soleil. Les couleurs s’en trouvent délavées et les photos s’avèrent alors ternes. Il faut plutôt
choisir une journée nuageuse voire pluvieuse ou le début ou la fin du jour pour prendre des
photos. Le résultat vous enchantera, car les couleurs seront plus vives, plus chaudes, plus riches.
De près, c’est bien plus beau!
Il est vrai qu’on peut obtenir de belles photos prises debout dans une position confortable, mais
elles s’avèrent banales, car c’est ainsi que la plupart des gens font. Pour une photo vraiment
magnifique et hors du commun, il faut s’approcher et ne pas hésiter à s’agenouiller, même à se
coucher par terre. Il faut essayer tous les angles de caméra, particulièrement celles prises de près
et au sol. Il n’est pas nécessaire de toujours prendre une photo de l’ensemble de la platebande ou
de la plante. En effet, les photos les plus spectaculaires sont prises de très près, ne montrant
qu’un détail de la fleur ou de la plante.
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Un monde de «bibittes» fascinantes
Il n’y a pas que les oiseaux et les papillons qui peuvent faire l’objet d’une photo digne de gagner
un concours. Les abeilles, les coccinelles, les bourdons, les fourmis pris en gros plan sur une
fleur peuvent constituer le point central de magnifiques photos.
La beauté sous la pluie
Les feuilles, les fleurs, les pétales, etc. luisent lorsque mouillés. Que dire des gouttes de pluie ou
de rosée au bord des pétales ou des feuilles? On dirait des bijoux, des pierres précieuses qui
décorent notre jardin! Les photos auront plus de profondeur et de plus riches contrastes sous des
conditions mouillées. Vous craignez pour votre caméra? Achetez une caméra pour la plongée.
Certaines vont jusqu’à 12 mètres sous l’eau et ne craignent donc pas quelques gouttes de pluie ou
de rosée!
La simplicité, c’est bien plus beau!
N’essayez pas de tout prendre dans une seule photo. Il faut choisir un sujet d’intérêt et en faire
vraiment le sujet de votre photo, sans essayer aussi de montrer la magnifique fleur qui se trouve à
côté, car votre photo se trouvera alors avec deux vedettes qui s’annuleront mutuellement et ne
trouvera sans véritable intérêt. Il faut décider avant ce qu’on veut vraiment photographier et
mettre en vedette et s’y tenir.
Essentiel focus!
Aucune photo n’a d’intérêt si le focus n’est pas bon. Le focus automatique n’est pas toujours
facile à obtenir pour certaines photos à grand angle. Il faut s’y reprendre plusieurs fois et
persévérer. Souvent, il suffit de changer la fonction de votre caméra pour l’obtenir.
Utiliser toutes les fonctions de votre caméra
Les spécialistes disent que 90 % des gens n’utilisent que 5 % des fonctions de leur caméra!
Toutes les caméras numériques modernes ont des fonctions pour les paysages, les portraits, les
fleurs, le plein soleil, l’ombre, la nuit, et bien d’autres. Bien souvent, il suffit d’une touche pour
changer la fonction et obtenir une photo quasi professionnelle au lieu d’une banale photo! Lire
son livre d’instruction ou suivre un petit cours, souvent gratuit ou bon marché à l’achat d’une
caméra, peuvent produire des miracles.
Retravailler vos photos
Tous les logiciels des caméras numériques permettent un certain nombre de modifications à vos
photos prises auparavant. C’est souvent très facile et les résultats sont probants.
Voilà quelques conseils qui peuvent vous aider à prendre des photos de votre jardin dont vous
serez fières et fiers de montrer au monde entier.
Bonne photographie!
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy /21 juin 2013 / Numéro 130

4

