
Cotisation annuelle
Carte de membre individuelle :  25 $
Carte de membre couple :  40 $

SHÉDO
C.P. 1044,
Saint-Donat (Québec) J0T 2C0

COMMENT DEVENIR MEMBRE

Achetez votre carte lors d’une de nos activités
ou faites parvenir votre chèque à :

Mot de la présidente De bonnes raisons
pour devenir membre

Plus de 50 % d’économie sur le prix de l’ensemble des 
conférences et des activités.

Des réductions intéressantes dans plusieurs commerces, 
principalement les pépinières locales et ailleurs au 
Québec.

La SHÉDO est membre du Regroupement des Sociétés    
« d'horticologie » du Nord. Votre carte de membre 
vous donne accès gratuitement ou à coût minime aux 
conférences des sociétés membres du Regroupement. 
Informations courriel : hortistdonat@gmail.com

Réservés aux membres :
Courriels et rappels téléphoniques 
Gratuité de certaines activités

Objectifs de la Société
Promouvoir l'horticologie  comme forme de 
loisir dans le plus grand respect de 
l'environnement.
Partager et parfaire nos connaissances et 
compétences horticoles.
Sensibiliser les citoyens au respect de 
l'environnement et au développement durable 
pour nous assurer une meilleur qualité de vie. 
Créer un sentiment d'appartenance et favoriser 
une plus grande implication dans la 
communauté. 

« »

Eddy Bélanger 819-424-7145
eddybelanger@hotmail.com

Francine Brault  819-424-4699
francinebrault@sympatico.ca

Réjeanne Castonguay 819-424-4062
rejcas@hotmail.com

Eddy Dupuis 819-424-5424
e.dupuis@hotmail.ca

Fernand Giroux 819-424-4062
fernandgiroux@hotmail.com

Marie Phaneuf 819-424-1532
marie.phaneuf@sympatico.ca

Ginette Plouffe 819-419-0095
ginette.plouffe@cgocable.ca

Pour nous joindre
Courriel : hortistdonat@gmail.com

ou le conseil d’administration
une équipe dynamique!

Réjeanne Castonguay
présidente de la SHÉDO

Un merci particulier à
Claude Cousineau, député de Bertrand
et à la Municipalité de Saint-Donat

pour leur aide financière.
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Ce n'est un secret pour personne, l'horticulture me rend 
heureuse et de bonne humeur.  Le jardinage cultive la 
patience et le passage du temps.  La vie n'est pas toujours rose 
mais le fait de côtoyer la nature de si proche m'aide à y voir le 
beau, le bon et le positif.  Le magnifique nous entoure et j'ai 
tout le loisir de le regarder et d'en profiter.

De faire partie de ce formidable organisme qu'est la Société 
d'horticulture et d'écologie de Saint-Donat (SHÉDO) m'a 
permis de rencontrer de belles personnes, de joyeux 
passionnés par l'horticulture, les oiseaux, l'architecture, la 
photo et j'en passe.  Tous sont des personnes d'expériences qui 
aiment partager et instruire avec générosité.  Nous avons tissé 
au cours des ans un réseau fort et solidaire.

Nous sommes tous très fiers de notre village.  Nous comptons 
continuer à y œuvrer afin qu'il  porte, au-delà de nos 
montagnes, le message d'un environnement sain, beau, 
sécuritaire dans le respect de la nature.

Nul besoin d'entretenir des acres de terre pour s'amuser en 
tant que jardinier.  L'horticulture prend différente forme 
comme : cultiver un potager en pot sur le balcon ou des 
plantes exotiques qui décorent nos intérieurs, peindre en 
nature, faire ses confitures et même son vin … l'horticulture 
n'a pas de limites.

Nous, les passionnés, avons préparé pour vous une saison 
variée qui devrait toucher vos intérêts.  En plus des 
conférences et des ateliers, un pique-nique ainsi qu'une visite 
de jardin privée compléteront cette saison.  Venez mettre du 
positif et du beau dans vos vies en vous joignant à notre 
groupe.  

Saint-Donat en fleursSaint-Donat en fleurs

Photo Jardin de François à St-SauveurPhoto Jardin de François à St-Sauveur



Conférences Ces commanditaires nous encouragent Encouragez-les

Début mai Atelier taille, entretien arbres, arbustes bonsaï et niwaki avec arboriculteur 
chez Réjeanne et Fernand.

 
Vendredi Rendez-vous horticole. Jardin Botanique de Montréal. Le rendez-vous 
26 mai incontournable des jardiniers. Covoiturage, les participants s'occupent

d'acheter leur billet sur place.

Samedi Participation à la Fête de la famille et de l'environnement. 
3 juin

Mi-juillet Pique-nique champêtre   Maison Antoine-Lacombe à St-Charles Borromée.

Samedi Visite d'un jardin secret "Vie Éternelle" à Ste-Marguerite. Covoiturage, 
29 juillet 10 $ par personne qui sera remis au profit du jardin des 5 sens pour son 

entretien. Les participants pourront se procurer des végétaux rares.  

Abattage d’arbres dangereux
Claude Charbonneau/nacelle, émondage, élagage
Tél. : 819-424-7582 / 819-324-7611

Abattage d’arbres J.F. Charbonneau enr.
Émondage, élagage, déchiquetage
Tél. : 819-325-3007

Ameublements Barbeau & Garceau Inc.
435, rue Principale
Tél. : 819-424-2133 / 1-800-959-2133

Arboriculture P.L. Lavoie
Arboriculteur, élagueur
Cell. : 819-507-0075

Boulangerie du Village (La)
Plaisirs sucrés - Plaisirs salés
413, rue Principale  Tél. : 819-424-2227

Boulangerie Saint-Donat
9, chemin des Ancêtres
Tél. : 819-424-2220

Café Ohana
Café spécialisé, déjeuners, diners
Tél. : 819-419-0403

Carl Émond Excavation
Aménagement paysager, terre-compost
Tél. : 819-424-1750

Centre de Jardin La Jardinière
de Sainte-Agathe
1300, Principale (Route 117)
Tél. : 819-326-8826

Centre Jardin St-Donat
1174, rue Principale
Tél. : 819-419-0443

Chez Geneviève et Nancy
Coiffure
Tél. : 819-424-5914

Constructions Georges Desrochers (1991) inc.
C.P. 1062
Tél.: 819-424-3259

Dominic Roy Ingénieur forestier Expert-Conseil
530, rue Principale
Tél. : 819-419-0175

Entreprises M. Laurin
Transport en vrac terre noire, déneigement, mini-pelle
Tél. : 819-424-3257 / 819-324-7735

Entreprises Vert-Tige Inc.
Aménagement paysager / renaturalisation 
Cell. : 514-799-3674 / 819-216-3674

Entretien Dominic Charron
Gazon, taille haie de cèdre, déménagement
Tél. : 819-424-1983

Fleuriste St-Donat
Pots fleuris, jardinières, annuelles
Tél. : 819-424-2661

Groupe Sutton - Humania
Madame Linda Minotti
Tel. : 819-424-7155

Home Hardware Centre de Rénovation
M. Paul Bourdeau, propriétaire
Tél. : 819-424-3911

Horticulteur-Paysagiste
Sylvain Barbeau
Cell. : 819-324-8410

La Jardinière du Village 
1069, rue Principale
Tél. : 819-325-0146

Les Excavations Beauséjour Inc.
Mini-pelle,  déneigement, sable, gravier, terre
Tél. : 819-424-3829

Les Excavations R. Légaré Inc.
Terre, sable, gravier
Tél. : 819-424-2175

PAYSANORD.com Centre d’aménagement
Pavé, pierre, terre, végétaux, spa Nature
Tél. : 819-419-0408

Pharmacie Michel Deschamps
Familiprix
Tél. : 819-424-2626

RFDéveloppement Inc.
Service de mini excavation / service de technologue
Cell.: 514-799-3674 / 819-216-3674

Services Pro-Vert
Programme d'entretien écologique pour la pelouse
Tél. : 819-688-3455

Signé Efrat, Robert Inc.
Paysagement, entretien, pelouse,  déneigement
Cell. : 819-321-7557 / 819-631-1015P
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Salle communautaire Jules St-Georges de l’Hôtel de ville à 19 h. 
490, rue Principale,  Saint-Donat.  Stationnement et entrée arrière.

10 $ pour les non-membres

Activités

Jeudi Inscription, Présentation de la saison de conférences, ateliers et sorties. 
23 mars assemblée générale Tout sur les outils de jardin commandités par Home Hardware.

Apportez votre outil préféré pour nous en parler. 

Jeudi Conférence par Aménagements comestibles
27 avril Guillaume Pelland  

Jeudi  Conférence par Jardin d'eau en pots  
25 mai Jean-Philippe Laliberté 

Jeudi Conférence par Les plantes toxiques
22 juin Normand Fleury

Jeudi Conférence par Plantes acidophiles
24 août Joelle Venne

Jeudi Conférence par Plantes médicinales 
28 septembre Johanne Fontaine

de Herbothèque
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