
CONCOURS MARIE-VICTORIN 
MISE EN CANDIDATURE 

Date

No membre 

1. Identification de l’organisation

Nom 

Adresse 

Ville Code postal 

Région administrative 

Courriel Téléphone 

Date de fondation de l’organisation si connue 

Nombre de membres au cours des trois dernières 
années, incluant la période d’évaluation 

2. Identification du responsable

Nom 

Fonction 

Téléphone (résidence) Téléphone (bureau) 

Courriel 

3. Activités et services aux membres

La période d’évaluation va du 1er janvier au 31 décembre d’une année. 
Seules les activités comprises entre ces dates seront considérées. 

Veuillez cocher les activités organisées pour vos membres au cours de la période d’évaluation. 

Conférences – Inscrire le titre des conférences ci-dessous 



 Ateliers (en serre ou sur le terrain) – Inscrire le titre des ateliers ci-dessous 

 

 Cours/Formations – Inscrire le titre des cours ou formations ci-dessous 

 

 Voyages/Visites – Veuillez indiquer les endroits visités ci-dessous 

 



Autres activités que celles mentionnées précédemment – Veuillez indiquer les activités et préciser 

Conseils horticoles Documentation/Bibliothèque 

Abonnements Achats de groupe 

Échanges de plantes Expositions florales 

Publication d’articles sur le jardinage Chronique télévisée 

Autres 

Présicez : 

4. Réalisations

Avez-vous déja particpé à un des programmes de la FSHEQ? 

Horti-Jeunes Nombre de jeunes impliqués 

Horti-Aînés Nombre d’aînés impliqués 

Écologie et environnement Nombre de personnes impliquées 

Présicez : 

NonOui



Collaboration avec d’autres groupes ou organismes municipaux, scolaires, écologiques, environnementaux, etc. 
dans des projets communautaires et lesquels? 

Création de jardins communautaires Projet de compostage 

Embellissement d’espaces publics Nettoyage de berges ou de parcs 

Plantation de végétaux Autre 

Préparation ou jugement de concours d’embellissement, de décorations, etc. 

Précisez : 

Dans la section suivante, fournissez tous les détails que vous jugerez opportuns qui sont destinés à mettre en valeur 
votre organisme et ses membres (annexer une feuille au besoin). 

5. Signature

Cliquer dans la case 
à droite pour insérer une 

signature numérique ou une 
photo d’une signature 

Soumettre ce formulaire incluant les documents pertinents par courriel à la FSHEQ avant le 31 mai 
à l’adresse fsheq@fsheq.com. 

►

mailto:fsheq@fsheq.com
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