
Conseil d’administration 2021 
 
Présidente:            Mme Ann G. Beaulieu 

 

Vice-présidente:   Mme Annette Pelletier 

 

Trésorière:            Mme Thérèse Gagnon 

 

Secrétaire et responsable du Jardin Saint-

François: M. Normand Gendron 

 

Responsable du Jardin Bellevue: Mme 

Annette Pelletier 

 
 

Inscriptions 
Que vous soyez débutant ou amateur 
chevronné, vous êtes les bienvenus! 
La carte de membre individuelle coûte 
20$ pour la saison et vous donne droit en 
2021 : 
• d’obtenir des rabais chez plusieurs de nos 

partenaires; 
• de demander une parcelle de terrain 
   potager au Jardin Bellevue ou bien Saint-

François. L’inscription doit se faire avant 
le 1 mars 2021. Les places sont limitées. 

• assister aux conférences si et seulement 
si nous réussissons à présenter des 
conférences en septembre, octobre et 
novembre 2021. 

Votre carte est valide de janvier 2021 à 
décembre 2021, il est donc avantageux de 
s’inscrire dès le mois de janvier pour 
profiter des rabais du printemps 2021. 

 

Calendrier des conférences potentielles pour 
l’automne 2021 

Société d’horticulture de Rivière-du-Loup 
 
 
8 septembre 2021 
Conférencier : M. François 
Grenier 
Les fleurs comestibles, du 
jardin à la table. 
 
13 octobre 2021 
Conférencier : M. Rock Giguère 
Les hostas et les plantes accompagnatrices. 
 
10 novembre 2021 
Conférencier : M. Larry Hodgson 
Une visite au plus beau jardin 
Longwood Gardens`. 
 
9 février 2022  
Assemblée générale 
annuelle du CA de la 
SHRDL. 

Adresse postale: SHRDL 

C.P. 164, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y8 

Courriel: shrdl@hotmail.com 

Site web: shrdl.fsheq.com 

Pour informations: 

Mme Ann G. Beaulieu 

418 867-1703 

 

Les conférences, si elles ont lieu sont 
présentées le deuxième mercredi du mois à 
19h30. 
Lieu de rencontre:  
Musée du Bas-Saint-Laurent, 
300, rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup 
(Auditorium Vidéotron). 
 

Pour devenir membre: 
• Remplissez le formulaire d’inscription 2021 
• Payez par interac, en argent ou faites votre 
chèque à l’ordre de la « Société 
d’horticulture de Rivière-du-Loup ». 
• Votre carte sera remise par courrier. 

 

Pour connaître les activités des autres sociétés à travers le Québec, consultez le site de la Fédération des 
sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec.  https://www.fsheq.com/ 

  

http://www.fsheq.com/
http://www.fsheq.com/


 

Vous devez présenter votre carte de la SHRDL avant tout achat pour profiter des rabais.  

 
10% sur tout (sauf items sur circulaire et 

produits avec rabais en quantité 
 

 
 

10 % sur les livres de jardinage et 
d’horticulture 

 
10% sur 

les 

articles à 

prix 

régulier. 

 
 

10 % sur tous les végétaux 
 

 
 

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

 

Merci à nos partenaires 

 
10% sur tous les articles de jardinage 

 

 
10% sur l’achat des plantes de maison 

seulement 

 
 

10% sur les plantes à prix réguliers 
 

Bon d’achat de 50.00$ 

 


