
Tirage de deux prix lors d’une conférence, 
une gracieuseté de : 

165 route 295, Auclair 

(Québec) G0L 1A0 

418 899-1481 

lajardinierebsl.com 

 
B.P. 1191, Rimouski (Le Bic) 

(Québec) G0L 1B0 

418 736-1301 

jardindejulie.com 

Merci à 
nos partenaires ! 

 
 
 

65, rue de l’Hôtel de Ville, Rivière-du-Loup 
villerdl.ca 

 
 

 
 

 
1, avenue Premier, Rivière-du-Loup 
418 867-8883 | premiertech.com 

Profitez des rabais 
offerts chez nos 
partenaires 

Veuillez présenter votre carte 

de membre de la Société 

d’horticulture avant la facturation. 
 

 
10, côte St-Jacques, Rivière-du-Loup 

418 863-5441 | botanix.com 

10 % de rabais sur tout 
(sauf items en circulaire et produits 

avec rabais en quantité) 

 

 
600, rue Lafontaine 

Rivière-du-Loup 

 
230, rue Lafontaine 

Rivière-du-Loup 

418 862-2896 

librairiejaboucher.qc.ca 

 

10 % de rabais sur les livres de jardinage 
et d’horticulture 

 

 
298, boul. Armand Thériault 

Rivière-du-Loup 

418 862-3561 

librairieduportage.com 

10 % de rabais sur les livres de 
jardinage, de faune et d’horticulture 

 

 
216, rue Lafontaine 

Rivière-du-Loup 

418 862-2115 

fleuristemoisan.com 

 

10 % de rabais sur les plantes de maison 

418 862-2977   

homehardware.ca 
 

 
 

311, boul. Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup 
418 862-9520 | hoteluniverselrdl.com 

 
 

 

 
445, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup 

418 862-4348 

 
 

 
 

Valérie Beaulieu 

designer graphique 

valeriebeaulieu.ca 

 
10 % de rabais sur les articles de jardinage 

 

 
 

409, rue Témiscouata 

Rivière-du-Loup 

418 863-5420 

 

 
10 % de rabais sur les articles à prix régulier 

 

 

126, chemin des Pionniers, Saint-Arsène 

418 868-0899 | serreschouinard.com 

10 % de rabais sur les articles à prix régulier 

226 rue Lafontaine, 

Rivière-du-Loup 

418 816-1728 

info@levrac.ca 

 

5 % de rabais sur tout en magasin et 
10 % de rabais sur les semences biologiques 

pour la germination certifiées Ecocert 

 

d
es 

 
Programmation  2023 

 
 
 
 
 

 
Société d’horticulture 

de Rivière-du-Loup 

mailto:info@levrac.ca


 

Pour devenir membre: 

• Remplissez le formulaire 

• Payez en argent, par virement 

Interac à shrdl@hotmail.com 

ou par chèque à l’ordre de la 

« Société d’horticulture de 

Rivière-du-Loup ». 

• Présentez-vous dès 

19 h à l’une de nos 

conférences et nous 

vous remettrons votre 

carte de membre. 

Juillet 2023 (date à préciser) 

13 septembre 2023 

11 octobre 2023 

8 novembre 2023 

13 décembre 2023 à 18 h 

Conseil d’administration 
(Sujet à changement à l’AGA du 8 février 2023) 

 

Présidente 

Mme Ann G. Beaulieu 

Vice-président(e) 

Vacant 

Trésorière 

Mme Thérèse Gagnon 

Secrétaire 
M. Normand Gendron 

Inscriptions 

Que vous soyez débutant 
ou amateur chevronné, 

vous êtes les bienvenus ! 

La carte de membre individuelle coûte 

25 $ pour la saison et vous donne droit : 

• d’assister gratuitement aux 

conférences et activités de la société 

d’horticulture de Rivière-du-Loup; 

Calendrier 2023 des conférences et des activités 

Administratrice et responsable 

du Jardin Bellevue 
Mme Annette Pelletier 

Administratrice 

Mme Diane Caron 

Responsable du Jardin 

communautaire et écologique 

Saint-François (hors CA) 
M. François Simard 

 

Société 
d’horticulture de 
Rivière-du-Loup 

 

Adresse postale : SHRDL 

C.P. 164, Rivière-du-Loup 

(Québec) G5R 3Y8 

Pour information : 

Mme Ann G. Beaulieu 

418 867-1703 | shrdl@hotmail.com 

fsheq.com 

• d’obtenir des rabais chez plusieurs 

de nos partenaires; 

• de demander une parcelle de terrain 

potager au Jardin Bellevue ou au 

Jardin communautaire et écologique 

Saint-François. Les places sont limitées. 

La carte est valide de janvier 

à décembre 2023. 

Non-membres : admission au 

coût de 10 $ par conférence. 

 

Assemblée générale annuelle de 
la SHRDL et inscriptions 

Les frigos partagés, l’escouade 
alimentaire et les initiatives pour 
la sécurité alimentaire 

Conférencière : Mme Chantal Parenteau 

 

 

Prélèvement et conservation des 
semences (fleurs et légumes) 

Conférencier : M. Patrice Fortier (Société 
des plantes) 

 

 

Plantes pour des os solides à tout âge 

Conférencière : Mme Daphnée Grandbois 

 

 

L’aménagement paysager pour attirer 
les oiseaux chez soi 

Conférencier : M. Bruno Carpentier 
 

Sortie pour l’identification et 
l’utilisation de plantes sauvages 
médicinales 

Au Parc des Chutes de Rivière-du-Loup. 
Par Mme Daphnée Grandbois. En cas 

de pluie, l’activité sera reportée au 18 juin. 
 

Visite du jardin de M. Michel Goulet 
 

Le monde des champignons 

Conférencier : M. Fernand Gagné 
 

Comment et pour qui le thé de 
compost 

Conférencière : Mme Andrée Deschênes 
 

Pousses et germinations 

Conférencière : Mme Nottaway Desjardins 
 

Souper de Noël 

Détails à venir 

10 mai 2023 

12 avril 2023 

15 mars 2023 

 
Les conférences ont lieu le deuxième mercredi de chaque mois à 19h30. 

En tout respect des normes sanitaires en vigueur. 

Lieu de rencontre : Maison de la Culture, 67 rue du Rocher, 

Rivière-du-Loup, Salle Bon-Pasteur (auditorium) 

17 juin 2023 - Atelier sur inscription 8 février 2023 

mailto:shrdl@hotmail.com
mailto:shrdl@hotmail.com

