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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   


Voyages de l’été 2011 

 
16 juillet :   7 h 30 départ de l'aréna de Sainte-Foy 

  10 h      visite du Jardin du Héron à Saint-Pie 

  12 h 15 visite du Jardin Daniel-A.-Séguin à Saint-Hyacinthe 

  14 h 45 visite du Jardin de la Rivière Noire à Saint-Liboire 

  17 h      souper au restaurant Le Dauphin à Drummondville 

   18 h 30 départ pour l'aréna de Sainte-Foy      

                         Coût :    105 $   membres               115 $  non-membres 
 Ce tarif inclût le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les   

 entrées et le souper.  

13 août :   8 h     départ de l'aréna de Sainte-Foy 

  10 h     visite du Verger d'Argousier à Armagh 

12 h     départ pour la Ferme Cassis & Mélisse et visite des installations, 

            dîner sur place avec votre lunch 

14 h     départ pour Saint-Odilon-de-Beauce  et  visite du jardin  

            "Les Rêves de Mamy" 
16 h     départ pour Saint-Rédempteur-de-Lévis et visite du Jardin Scul-té 

17 h 30 départ pour l'aréna de Sainte-Foy 

Coût :    75 $    membres                       85 $  non-membres 
Ce tarif inclut le transport, le pourboire au chauffeur et les entrées. 

24 sept :  7 h 30  départ de l'aréna de Sainte-Foy 

   8 h 45  visite du Centre d'interprétation de la canneberge à Saint- 

                                     Louis-de-Blandford 

  11 h 30 départ pour le dîner dans une aire de repos, avec votre lunch 

  13 h 15 visite du Vignoble Clos-Mont-Saint-Hilaire 

  15 h 30 visite du Verger du Flanc Nord à Mont-Saint-Hilaire 

17 h 30 départ pour le souper dans un restaurant de Drummondville à vos 

             frais 

19 h 30 départ pour l'aréna de Sainte-Foy 

Coût :   90 $  membres                            100 $  non-membres 
Ce tarif inclut le transport, le pourboire au chauffeur et les entrées. 

Pour information et réservation, contactez Louise Beaudet au : (418) 652-0114, cellulaire :   

(418) 809-7917 ou par courriel : beaudet.louise@videotron.ca  

21 mai 2011 
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Activités récentes 
 

Le mercredi 18 mai : Échanges de plantes 

 
Comme d’habitude à cette période de l’année, les membres intéressés ont échangé des 

plantes lors de la soirée du 18 mai dernier.  L’échange de plantes avait été retardé étant 

donné le printemps tardif que nous connaissons.  Ce fut une belle soirée et chacun a pu y 

faire de belles découvertes.  Bonne saison de culture. 

  


 

Petits conseils de saison 

    
Trucs et astuces pour créer une illusion d’espace dans les petits jardins 

 

Les jardins de villes deviennent de plus en plus petits, car les municipalités tentent 

de densifier leur territoire et exigent des promoteurs de rétrécir le terrain de chaque 

résidence.  Au lieu des 10 000 pieds carrés des années 1950 ou des 5000 pieds carrés 

des années 1985, on a maintenant souvent droit qu’à 3000 pieds carrés.  La plupart 

du temps, le terrain est presque tout occupé par la maison et le garage, alors qu’il 

faut encore loger un spa, une piscine, une terrasse, etc.  Il va sans dire que le tout a 

souvent l’air surchargé.  Il faut donc user d’astuces pour donner une impression 

d’espace alors qu’il y en a peu.    En voici quelques-uns : 

 

- surtout ne pas tout couvrir en dur ou du même matériau, car cela réduit 

justement l’impression d’espace; 

- mettre une porte qui n’ouvre pas dans une clôture opaque à l’arrière du 

terrain donne l’illusion que le terrain se prolonge plus loin; 

- mettre une clôture non opaque à quelques pieds ou mètres du fond du terrain 

et planter des fleurs et des arbustes de l’autre côté de la clôture, mais en 

cachant le fond du terrain fait penser que le terrain se continue loin derrière; 

- créer un effet trompe-l’œil en ne mettant pas les bordures de façon parallèle 

ni de la même hauteur, mais les posant plus hautes et plus larges près de la 

maison et plus étroites et plus basses en s’éloignant de la maison; cela donne 

l’illusion que le terrain est plus grand, car on a l’impression que le fond est 

plus loin qu’il ne l’est en réalité; 

 

 

 

- mettre des pots plus gros et plus hauts près de la maison et plus petits et plus 

bas au fond du terrain, ce qui donne l’illusion que les pots plus petits et plus 

bas sont plus loin qu’en réalité; faire la même chose avec les plantes; 
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- utiliser de larges bordures de plates-bandes surélevées comme sièges au lieu 

de mettre des sièges séparés comme des chaises ou des fauteuils dégage de 

l’espace au jardin et donne aussi une illusion d’espace; 

- utiliser des couleurs pâles donne un effet de grandeur contrairement aux 

couleurs foncées qui rapprochent; 

- diviser l’espace en différentes pièces de différents niveaux donne aussi une 

impression d’espace contrairement à ce qu’on pourrait penser, car on ne 

découvre pas tout du premier coup d’œil, mais il faut se déplacer pour voir 

chaque nouvelle pièce; 

- laisser des espaces dégagés entre les espaces occupés laissent aussi à penser 

que le terrain est plus grand que dans la réalité; 

- contrairement à ce qu’on pourrait penser à première vue, une grande 

quantité de petites plantes ne créent pas une illusion d’espace, bien au 

contraire; il faut plutôt de grandes plantes accompagnées de plus petites en 

arrière-plan ce qui donne à penser que le jardin caché derrière les grandes 

plantes est plus grand qu’il n’est réellement. 

 

Voilà quelques petits trucs et astuces qui permettent de donner l’illusion d’un 

espace plus grand que dans la réalité. 

 

Note : 

 

Comme tous les étés, le Bulletin ne sera pas publié 

régulièrement, mais seulement lors d’activités de la Société 

comme les voyages.  Bon été de jardinage! 
 
Rédaction : Textes : Réal Dumoulin  


