
 

 
 

Appel de candidatures pour le conseil 

d’administration de la FSHEQ 
 

Le comité de candidatures de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du 

Québec (FSHEQ) sollicite des propositions de candidatures afin de pourvoir quatre 

postes d’administrateur au sein de son conseil d’administration. 

 

Les élections se dérouleront lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la 

FSHEQ dans le cadre de la Journée de la Fédération qui aura lieu le 20 août 2022, 

à Québec. 

 

Responsabilités 
 

Les membres du conseil d’administration veillent aux intérêts généraux de la Fédération 

et à la réalisation de sa mission. Ils œuvrent dans l’intérêt de l’ensemble des membres 

de la Fédération partout au Québec au regard de l’énoncé de valeurs de la FSHEQ et 

de ses membres, du code d’éthique et des politiques de la FSHEQ. Ils représentent une 

ou des régions du Québec. 

 

Ils participent aux séances du conseil d’administration et à l’assemblée générale 

annuelle des membres. Ils sont invités à faire partie de comités des gestion pour assurer 

une gouvernance dynamique, intègre, démocratique et engagée de l’organisation. Leur 

collaboration est souhaitée dans l’organisation d’activités et d’évènements de 

la Fédération. 

 

Critères d’éligibilité 
 

Pour être éligible, toute personne doit être un membre en règle d’une organisation 
membre de la FSHEQ. Le bulletin de mise en candidature doit être signé par deux 
représentants de membres de la Fédération. 
 

Documents exigés 
 

• Le bulletin de mise en candidature prescrit par la FSHEQ dûment rempli. 

• Un curriculum vitae. 

 

Les documents d’appui aux candidatures tels que des lettres de recommandation seront 

examinés par la FSHEQ. 

 



Date limite 
 

Les personnes qui souhaitent présenter leur candidature doivent faire parvenir à la 

FSHEQ les documents exigés au plus tard le vendredi 8 juillet 2022, à 16 h. 

 

Transmission des documents 
 

Les documents doivent être transmis par courrier électronique à fsheq@fsheq.com ou 

par la poste à l’adresse suivante : 

 

Comité de candidatures 

Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec 

4545, av. Pierre-De Coubertin 

Montréal (Québec) H1V 0B2 

 

Profil de l’organisation 
 
La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ) est le plus 
grand mouvement citoyen dédié à l’horticulture au Québec. 
 
Fondée en 1978 et forte de ses 163 sociétés et comités membres qui regroupent plus 
de 43 000 membres et bénévoles à travers le Québec, la FSHEQ est un organisme 
national de loisir qui a pour mission de faire la promotion de l’horticulture et de ses 
bienfaits au niveau social, économique, culturel et de santé. 
 
La Fédération encourage des pratiques écologiques responsables pour la protection de 
l’environnement et l’embellissement des milieux de vie. Elle est une organisation sans 
but lucratif reconnue par le gouvernement du Québec comme organisme de loisir. 
 
Site Web : www.fsheq.com. 
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