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LE MOT DU PRÉSIDENT 

« Je souhaite à tous et chacun d’entre vous une belle année 2019  
remplie de santé et de bonheurs quotidiens » 

En mon nom personnel et au nom des membres du conseil d’administration, je souhaite à tous et chacun d’entre 

vous une belle année 2019 remplie de santé et de bonheurs quotidiens. À tous nos partenaires et commanditaires, 

je souhaite prospérité et succès. 

Les Nations Unies décrètent à chaque année le thème d’une année internationale. L’année 2019 sera l’année inter-

nationale des langues autochtones. La communication entre les peuples est fort importante. Pour notre Fédération, 

la communication avec nos membres est une priorité. D’ailleurs, notre nouveau directeur général a créé une info-

lettre afin de mieux vous informer. Nous communiquerons plus souvent avec vous au cours de la nouvelle année. 

Profitez des temps froids de ce début d’année pour planifier vos visites dans les beaux jardins du Québec l’été  

prochain. Consultez notre belle brochure Jardins à visiter publiée à chaque année. Prenez de jolies photos et  

participez à notre concours de photos 2019 dont le thème est la nature et les animaux. 

La Fédération continue d’être à l’écoute de ses membres et a de beaux projets encore cette année: rencontres  

régionales dynamiques, présence au Salon Carrefour 50+ au Palais des Congrès de Montréal du 22 au 24 mars,  

articles promotionnels, nouveaux services, organisation d’un premier Forum sur l’agriculture urbaine le 11 mai  

prochain, formations en agriculture urbaine et nouveaux partenariats. Découvrez d’ailleurs vos nombreux avan-

tages dans la rubrique À propos de nous/membres/liste des rabais sur notre site Internet.  

Des rencontres régionales auront lieu dès le printemps. Je vous invite à communiquer avec votre représentant  

régional afin d’en connaître les dates et les endroits où elles se tiendront. Ces rencontres sont une occasion pour 

nous de vous présenter nos services, nos programmes et nos concours et, pour vous, de partager vos idées et vos 

actions qui vous guideront pour donner à l’horticulture et à l’écologie une place plus grande dans votre région. 

La prochaine Journée de la Fédération se tiendra à Sherbrooke le 17 août 2019. Nous planifions le programme qui 

devrait se dérouler sur plusieurs journées suite au succès du 40e anniversaire de 2018.  

La rubrique « Nouvelles » de notre site Internet attend de vos nouvelles. Partagez-les avec tous les autres 

membres! Visitez également notre page Facebook. 

Nous avons renouvelé notre entente avec la revue « Planète Jardin » pour 2019 et tous vos membres peuvent obte-

nir des prix avantageux. Encore un nouvel avantage d’être ensemble pour la promotion de l’horticulture au Québec. 

En terminant, je vous annonce que l’année 2019 sera une année de changements au sein de la Fédération. Président 

depuis 2010, je ne renouvellerai pas mon mandat. La retraite de l’enseignement approche à grands pas pour moi et 

il est temps de laisser la place. Je nous souhaite un printemps chaud avec moins de perturbations climatiques 

comme nous en avons connues en 2018! 

Votre président 

Yves Chantal 
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Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et responsable du loisir et du sport 

par Pierre Blain, directeur général de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ) 

L’arrivée d’un nouveau gouvernement suscite toujours l’intérêt. C’est pourquoi, l’asser-

mentation du gouvernement Legault en octobre dernier a amené de nouvelles figures à 

la table du conseil des ministres. Les fédérations de loisir et de sport ont donc mainte-

nant une nouvelle ministre de qui elles relèvent.  Il s’agit de madame Isabelle Charest. 

La ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, a accepté de répondre aux questions de la Fédération des 

sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec dès son entrée en poste et son directeur général, Pierre Blain, 

s’est entretenu avec la ministre. 

Q. Vous avez été une athlète olympique renommée, maintenant en tant que ministre déléguée à l’éducation, 

comment voyez-vous vos responsabilités et quelles sont les priorités que vous souhaitez accomplir comme 

ministre ? 

R. Je suis très heureuse que le Premier ministre m’ait confié la responsabilité de ministre déléguée à l’Éducation,  

responsable du loisir et du sport. Je connais bien le secteur et il me passionne toujours autant. Ma grande priorité sera 
d’améliorer l’accessibilité aux sports et loisirs, notamment aux infrastructures de sport et de loisir, afin de faire bouger 
davantage les Québécois et les Québécoises.  

L’HORTICULTURE, UN LOISIR ACTIF 
Entrevue exclusive avec la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest  
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Lors de cet entretien, on a bien sûr abordé ses fonctions comme ministre déléguée à l’Éducation mais aussi ses 

vues sur les loisirs et les sports, sur les saines habitudes de vie et sur une alimentation de qualité. 

« Vaste sujet » a répondu la ministre lorsque je lui ai demandé de parler des saines habitudes de vie. Mais pour elle, 

il faut créer avant tout des environnements favorables pour arriver à ces fins. « Il faut donner le goût d’aller bouger ». 

Pierre Blain lui a mentionné que l’on est confronté à deux problématiques. La première montre qu’un jeune sur 
cinq est en surplus de poids et que cette problématique est encore plus importante dans la population adulte. La 
deuxième est le vieillissement de la population où l’on remarque une diminution de l’activité physique alors que 
l’on sait que c’est le secret d’un vieillissement en santé. 

Pour la ministre, il faut préconiser des activités qui peuvent 
faire bouger les personnes et surtout « créer des environne-
ments favorables ». Ainsi il arrive que l’environnement ne 
favorise plus l’activité. « Pas de trottoirs dans certains  
secteurs pour que les jeunes aillent à pied à l’école, pas de lieu 
de remisage de bicyclettes dans les cours d’écoles, insécurité 
dans certains endroits ». Elle se dit d’accord avec l’idée de  

la FSHEQ qu’il faut diversifier ce que l’on considère un loisir et l’activité physique. Visiter un jardin peut en faire 
partie. Marcher est un bon exercice. 

En ce qui a trait à une alimentation de qualité, la ministre, tout comme son gouvernement, préconise  
une « Politique du contenu local ». Il faut que les écoles et les établissements publics puissent avoir accès à des 
fruits et à des légumes de qualité produits localement. Cela sera bon pour l’industrie et l’économie du Québec.  
La ministre tient à préciser qu’elle a la chance de vivre dans une circonscription qui a beaucoup de producteurs 
qui diversifient leur production.  

« Ma grande priorité sera d’améliorer  
l’accessibilité aux sports et loisirs…. 
afin de faire bouger davantage les  
Québécois et les Québécoises » 
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Madame Charest est d’accord avec l’idée que les citoyens puissent eux aussi faire pousser leurs fruits et leurs  
légumes. C’est ce que font les membres de la FSHEQ. 

Q. Votre ministère, en plus de l’éducation, a deux autres composantes : le loisir et le sport. Quelle importance 
 accordez-vous à chacune ? Le sport est-il un loisir ? Quand cesse-t-il de l’être ? 

R. J’accorde la même importance aux loisirs et aux sports. La 
frontière entre les deux, d’ailleurs, est perméable. Oui le sport 
est un loisir, une activité ludique. Malheureusement, quand je 
suis informée d’événements comme l’histoire de cette jeune 
fille qui a cessé de jouer au hockey parce que les parents 
d’autres joueurs ont mis de la pression pour l’exclure de 
l’équipe, c’est à ce moment-là que le sport cesse d’être un loisir à mon avis. Lorsque je parle d’améliorer l’accessibilité 
aux sports et loisirs, c’est aussi de permettre à plus de Québécois et de Québécoises de vivre des expériences 
agréables.  

Q. Les organismes de loisir ont souvent l’impression d’être négligés. Est-ce le cas selon vous ? 

R. C’est clair que nous pourrions et aimerions toujours faire plus. Par contre, nous essayons constamment d’en obtenir 
plus et de rendre le soutien le plus efficace possible afin que le maximum d’argent se rende sur le terrain, là où les 
besoins réels se trouvent. 

Q. Il y a un projet actuellement de jumelage de dons pour les organismes de loisir comme pour le sport. Où en 
est rendu ce projet et quand sera-t-il implanté ? 

R. Le projet avance très bien, le Ministère est en train d’attacher les derniers éléments afin de nous permettre de lancer 
le programme rapidement. Cela dit, Placements Loisirs a besoin d’un organisme national porteur qui pourra émettre 
des reçus de charité, c’est un des éléments qui restent à régler. Nous sommes au travail pour nous assurer que les 
choses avancent rapidement et que les fonds disponibles seront investis efficacement pour le développement du 
secteur loisir.  

Q. Le loisir et le sport sont basés souvent sur le bénévolat, comment favoriseriez-vous le bénévolat dans ces 
 domaines ?  

R. Chaque année, j’ai la chance de reconnaître des bénévoles méritants avec les prix Dollard-Morin. Le bénévolat est 
certainement la pierre d’assise de la plupart des organismes de sport et de loisir. Notre travail est de permettre aux 
bénévoles d’être bien soutenus dans l’accomplissement de leur mission. Que ce soit par un soutien financier, par de 
la formation ou du soutien professionnel par exemple ou par tout autre moyen, notre objectif est de placer les béné-
voles dans le meilleur contexte possible pour que leur expérience de bénévolat soit la plus agréable possible.  

Q. Croyez-vous qu’un crédit d’impôt pourrait être accordé aux bénévoles qui s’impliquent dans les organismes 
accrédités par votre ministère ? 

R. Il faudrait que vous mettiez de la pression sur mon collègue, le ministre des Finances. Je prends votre suggestion en 
considération et je pourrai en discuter avec mon collègue. 

Q. L’horticulture, et sa composante l’agriculture urbaine, est un loisir accessible à tous, jeunes et plus vieux, 
peu couteux et bénéfique pour la santé, que devrions-nous faire pour développer ce loisir ? 

R. On constate un engouement évident pour l’agriculture urbaine et la consommation d’aliments sains, biologiques et 
produits localement. Il s’agit d’une tendance de fond et on constate un changement de mentalité partout au Québec 
et dans toutes les tranches d’âge. D’ailleurs, la multiplication des marchés publics dans toutes les régions renforce 
cette tendance. La promotion d’une alimentation locale, saine et biologique permettra certainement à ce loisir de se 
développer. 

Q. Est-ce que l’agriculture urbaine peut être une solution pour améliorer l’accès à une nourriture de qualité ? 

R. Certainement. 

« J’accorde la même importance aux loi-
sirs et aux sports. La frontière entre les 
deux, d’ailleurs, est perméable » 
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ET MAINTENANT DES QUESTIONS PLUS PERSONNELLES POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE 

Q. Faites-vous du jardinage ? 

R. Oui. Je n’ai pas du tout le pouce vert, mais j’ai le bonheur d’habiter sur un vaste terrain boisé et d’avoir une belle  
 variété de vivaces. 

Q. Avez-vous un potager ? 

R. Non. Je n’ai pas de potager pour le moment, mais j’ai la chance d’avoir des framboises et des mûres sauvages. 

Q. Quel est votre légume préféré ?  

R. Question très difficile à répondre, je suis une grande consommatrice de légumes et de fruits. J’adore la  variété et 

je me réjouis de toutes les nouvelles cultures qu’on peut trouver de plus en plus au Québec, notamment dans ma 

région de Brome-Missisquoi. 

Q. Quel est votre fruit préféré ?  

R. Même réponse.  

Q. Quelle est votre herbe aromatique préférée ?  

R. La coriandre. 
Q Quelle est votre fleur préférée? 

R. Pour l’odeur, le muguet. Pour l’apparence, le lilas. 

La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec remercie la ministre Charest pour sa disponibilité 

et lui souhaite le meilleur succès dans ses nouvelles fonctions. L’engagement en politique est nécessaire et   

Mme Charest est l’exemple parfait d’une personne compétente qui a décidé de servir. La FSHEQ l’en remercie.  

Isabelle Charest est députée de Brome Missisquoi et ministre déléguée à l’Éducation, responsable du 
loisir et du sport, depuis octobre 2018.  
Triple médaillée olympique, Isabelle Charest a notamment été chef de mission aux Jeux olympiques 
de Pyeongchang en 2018, chef adjointe à ceux de Rio en 2016, membre de l’équipe canadienne de 
patinage de vitesse de 1989 à 2002. Elle a participé aux Jeux olympiques de 1994, 1998  et 2002. 

Passionnée de sports et mère de deux enfants, Isabelle Charest voue également un attachement  
particulier à la nutrition et aux communications, secteurs dans lesquels elle a évolué professionnellement. En 2011, elle a 
cofondé la boîte de relations publiques et de communications Nellicom. Elle a également occupé le poste de coordonnatrice 
des communications au sein de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.  Ses présences télévisuelles ont été nombreuses : 
elle a animé La Cérémonie des champions, diffusée à Radio-Canada, lors des Jeux olympiques de Sochi en 2014 et a coanimé 
ceux de Turin, en 2006. Pendant près de 10 ans, elle a aussi occupé un poste d’animatrice et de chroniqueuse sur les diffé-
rentes chaînes de Bell Média. Elle s’est investie dans plusieurs causes au sein de sa collectivité à titre de porte-parole et 
d’ambassadrice dont la Semaine de l’activité physique, la Semaine québécoise pour un avenir sans tabac, l’Association des 
couples infertiles, le Tour cycliste Enfants retours, le Réseau Énergie Cardio, le Club des petits déjeuners, le Grand défi  
de Granby et Fillactive. Elle a été intronisée au Panthéon des sports du Québec, membre du Temple de la renommée de  
patinage de vitesse Canada et du CLUB DE LA MÉDAILLE D’OR. 
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L’HORTIQUOI FAIT PEAU NEUVE 

DE NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION  

NOUVEAU MEMBRE 

Nous souhaitons la bienvenue à la  
Municipalité de Compton 

Les nouvelles aux membres 

Afin de mieux répondre aux besoins de ses membres 

et mieux communiquer avec eux, la FSHEQ revoit ses 

outils d’information. Vous avez dû remarquer 

quelques changements entre autre sur le site internet 

depuis quelques mois. 

C’est pourquoi l’HORTIQUOI fait également peau 

neuve. Vous y retrouvez toujours les nouvelles qui 

vous intéressent et qui intéressent vos membres.  

Toutefois, le format sera amélioré.  

Ainsi une nouvelle disposition plus dynamique sera 

présentée. On y ajoutera plus d’éléments visuels.  

La gamme de couleurs variera pour mieux identifier les 

sections. On ajoutera sous peu de nouvelles  

chroniques concernant l’écologie. Nous cherchons des 

collaborateurs. Si vous en connaissez, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous pour nous les faire connaître. 

Nous vous offrirons aussi six fois par année une  

INFOLETTRE qui sera le lien entre vous et nous entre 

les publications de l’HORTIQUOI. Ce sera un outil de 

communication simple et adapté à vos besoins. 

Pour que la FSHEQ ait le plus de rayonnement  

possible, nous vous suggérons de transmettre à tous 

vos membres notre journal et notre infolettre. Si vous 

préférez, nous pourrons le faire pour vous en autant 

que vous nous transmettiez leurs adresses courriel. 

DÉCÈS DE RENÉ PAQUET 

La FSHEQ est en deuil 
 

Monsieur Yves Chantal, prési-
dent de la Fédération des socié-
tés d’horticulture et d’écologie 
du Québec, a le triste regret de 
vous faire part du décès de 
M. René Paquet qui fut président 
de la Fédération pendant de 
nombreuses années. 

« René Paquet a été un pionnier dans le domaine de 
l’horticulture au Québec et il a fait beaucoup comme 
président de la Fédération » a déclaré Yves Chantal. 
« Je tiens à rendre hommage à son engagement et à 
offrir mes condoléances à la famille ». 

Monsieur Paquet est décédé au CHSLD Alphonse  
Bonenfant de l’Île d’Orléans le 5 janvier dernier à 
l’âge de 88 ans. Il laisse dans le deuil son épouse  
Thérèse Tourigny, ses enfants et de nombreux petits 
enfants. 

René Paquet était agronome et architecte paysagiste 
de profession. Il fut président de la Fédération des 
sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec, 
membre fondateur des Fleurons du Québec et l’insti-
gateur des Floralies internationales. 

Les membres de la famille ont reçu les condoléances  
le 10 janvier dernier à La Seigneurie, Coopérative  
Funéraire de Beauport. Les funérailles ont suivi le  
11 janvier à l’église  Saint-Charles-Borromée de Québec .  

La mémoire de René Paquet sera perpétuée car une 
fondation en son nom a été mise sur pied pour contri-
buer à l'avancement de l'horticulture et de l'écologie 
en supportant financièrement des initiatives  
concrètes réalisées par des citoyens de tous âges et 
en appuyant la recherche appliquée dans ces deux 
domaines d'intervention. 

On peut faire un don à la Fondation René Paquet 
pour l’horticulture et l’écologie en écrivant à la  
Fondation René Paquet au 4545, avenue Pierre-De 
Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 ou par 
courriel  à fsheq@fsheq.com. Pour plus de rensei-
gnements, nous rejoindre au  514 252-3010. 
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La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec offre à ses 
membres en règle deux programmes d’assurances à prix exceptionnel. Plusieurs mu-
nicipalités ou organismes demandent une preuve d’assurance lors de vos activités.  
Les assurances offertes par la FSHEQ sont par conséquent très avantageuses et très 
abordables. 
 
Ces programmes d’assurance ont été négociés par le RLSQ pour les organismes nationaux de loisir ou de sport re-
connus en vertu des programmes du ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) dont fait par-
tie la FSHEQ. 
 
Il y a deux types d’assurances offerts aux membres de la FSHEQ :  

 le programme Assurance administrateur et dirigeant  
 le programme Responsabilité civile générale 

 

LE POINT SUR LES ASSURANCES 

ASSURANCES OFFERTES AUX MEMBRES DE LA FSHEQ 

Coût : 50 $ 

Sans ajout d’un lien vers 
www.FSHEQ.com sur le 
site internet ou la page 
Facebook du comité 

Coût : 25 $ 
Avec ajout d’un lien vers 
www.FSHEQ.com sur le 
site internet ou la page 
Facebook du comité 

Cette assurance couvre les conséquences  

monétaires découlant d’une faute, erreur, omission, 

négligence commise par un administrateur ou un 

dirigeant, dans le cadre d’actes administratifs, et 

causant un dommage à une tierce partie.  

Sont assurés 

 Les administrateurs et dirigeants 
 Les employés 
 Les bénévoles 
 Les membres de comités 
 L’organisme 

Cette assurance couvre les conséquences moné-

taires de la responsabilité d’un assuré en raison de 

dommages corporels ou matériels causés par lui à 

autrui, du fait de ses opérations ou ses activités ainsi 

que les dommages matériels causés par lui à des lieux 

qu’il loue (locaux, gymnase, etc.). 

Sont assurés 

 Les administrateurs et dirigeants 
 Les employés 
 Les bénévoles 
 Les membres de comités 
 L’organisme 

Assurance administrateur et dirigeant Assurance responsabilité civile générale 

Coût : 40 $ pour 2018-2019 

Faites la promotion de votre Fédération en mettant sur votre site Internet  
ou votre page Facebook notre logo et notre site Internet. 

Pour plus de renseignements au sujet des assurances, contacter Pierre Blain,  directeur général de la FSHEQ : 

Téléphone :  514 252-3010     Courriel : pblainfsheq@gmail.com . 
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L’AGRICULTURE URBAINE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS 
Le 11 mai 2019, Université du Québec à Montréal 

Salle polyvalente (SH-4800) du pavillon Sherbrooke 

200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal – coût 40$ 

Les initiatives en agriculture urbaine portées par des citoyens et citoyennes sont 
nombreuses et d’une richesse incroyable pour les villes. Que ce soit le jardin à la 
maison, un jardin incroyable comestible ou un jardin communautaire porté par un comité, ces exemples permet-
tent un loisir de qualité, le développement d'une ville plus viable et une animation de quartier. Ils portent  
surtout un potentiel de transformation d’une municipalité et d’appropriation citoyenne.  

L’implication bénévole est essentielle pour assurer la vitalité du mouvement de l’agriculture urbaine, appelé aussi 
agriculture de proximité. C’est l’exemple parfait d’une participation citoyenne active afin d'assurer une qualité de 
vie à tous et à toutes. Les municipalités l’ont compris puisqu’elles mettent de plus en plus à la disposition des  
communautés des espaces pour faire pousser fruits, légumes et plantes aromatiques. Pourtant cette implication 
bénévole, qui change le monde, est souvent passée sous silence et est peu valorisée. 

Mettre la lumière sur ces initiatives, sur ce travail qui est un loisir utile, c'est justement l'objectif de ce Forum  
citoyen organisé par la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec, en collaboration avec le 
Laboratoire en agriculture urbaine (AU/LAB). 

Ce Forum, ouvert aux citoyennes et aux citoyens qui pratiquent l’agriculture urbaine et de proximité ou qui  
veulent le faire, tentera de répondre aux questions suivantes :  

 Comment comme citoyens et citoyennes, pouvons-nous contribuer par nos actions à produire en  
ville nos fruits et nos légumes tout en nous assurant un loisir motivant ?  

 Comment les initiatives citoyennes en agriculture urbaine contribuent ou peuvent-elles contribuer 
à améliorer l’alimentation de certains secteurs de la population qui n’a pas accès à des fruits et à 
des légumes de qualité ? 

 Comment les initiatives citoyennes en agriculture urbaine contribuent ou peuvent contribuer à  
améliorer l’environnement urbain d'un quartier ou d'une municipalité ?  

 Comment l’agriculture urbaine peut-elle devenir l’exemple de l’implication citoyenne dans les  
communautés ?  

 Comment mettre en place et animer un jardin communautaire, un jardin incroyable comestible, etc. ? 

Ce forum se déroulera en matinée avec des conférences et en après-midi avec des ateliers pratiques et  

participatifs. Ce forum vise à outiller les citoyens et citoyennes dans leurs pratiques mais aussi d'informer la  

Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec sur la vision que vous portez sur le développe-

ment de l'agriculture urbaine dans les différentes municipalités du Québec. 

L’inscription se fera sous peu. Surveillez nos publications. 

UN FORUM CITOYEN SUR L’AGRICULTURE URBAINE 
Organisé par la FSHEQ en collaboration avec le  
Laboratoire sur l’agriculture urbaine de l’UQAM 
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Les concours de la Fédération L’Académie Le Travailleur Futé 

Nouvel associé de la FSHEQ 

La FSHEQ est fière de s’associer à l’Académie Le 
Travailleur Futé pour offrir des formations en ligne. 

Cette nouvelle plateforme en ligne, lancée par  
Simon Chrétien, offre un premier cours grand public 
Les serres domestiques et les jardins d'intérieur.  

L’Académie Le Travailleur Futé offrira un rabais de 
70% sur le prix régulier de ses formations pour tous 
les membres des organismes affiliés à la FSHEQ. 
Pour en profiter, il vous suffit de saisir le code promo 
FSHEQ2019-70 au moment de payer et votre facture 
sera automatiquement ajustée. 

 Vaste programmation de cours par Internet, 

pour amateurs ou professionnels  

 Niveau débutant, intermédiaire et avancé 

Vous pourrez profiter de la flexibilité qu'offre la 
formation en ligne enseignée par des professeurs 
renommés.  

Simon Chrétien est titulaire d’un baccalauréat en 
géographie de l’Université Laval, d’une maîtrise en 
biologie végétale et d'une formation d'agronome. Il 
a été membre de l’Ordre des agronomes du Qué-
bec de 2000 à 2013 et Directeur du Jardin bota-
nique Roger-Van den Hende de 2000 à 2008. Il a 
publié en 2007, aux Éditions de l’Homme, Les 
serres domestiques et les jardins d’intérieur. Une  
2e édition de ce succès de librairie est en prépara-
tion. Il a offert plusieurs conférences aux Sociétés 
d’horticulture et aux bibliothèques. 

www.letravailleurfute.com/ 

Prix Marie-Victorin 
Faites-nous part de vos réalisations horticoles, écologiques ou 
environnementales de l’année 2018, qu’elles soient modestes 
ou d’envergure, et de votre implication dans votre communau-
té en vous inscrivant au concours. 

Le gagnant recevra le trophée Marie-Victorin lors de la Journée 
de la Fédération ainsi qu’un montant de 250 $. 

Méritas Suzanne-Brûlotte 
Ce prix a pour objectif de mettre en valeur les réalisations de 
votre organisme ou d’un individu ayant contribué à la promo-
tion de l’ornithologie. 

Le trophée, accompagné d’un montant de 200 $, est remis lors 
de la Journée de la Fédération.  

La date limite pour vous inscrire à ces deux concours est 
le 31 mai 2019. 

Concours de photos 
La Fédération organise depuis 2013 un concours de photos 
sous un thème qui diffère à chaque année. En 2019, le thème  
est « La nature et les animaux ». Les photos gagnantes sont pré-
sentées lors du banquet à la Journée de la Fédération. Le con-
cours se termine le 30 juin 2019. 

Tous les détails et les formulaires sont disponibles sur le site de 
la Fédération. 

Les évaluations des conférenciers 
La Fédération accorde à l’organisme qui a transmis le plus 
grand nombre de formulaires d’évaluation correspondant au 
nombre de conférences durant la période du 1er août au 31 juil-
let de chaque année, l’accès gratuit pour deux personnes de cet 
organisme à la Journée de la Fédération de l’année suivante. 

Les formulaires complétés doivent être retournés au secréta-
riat par courriel ou par la poste, à la suite de chaque conférence 
ou à la fin de l’année d’activités, mais au plus tard le 31 juillet 
afin d’en permettre la compilation. 

Obtenez 70% de  

r a b a i s  s u r  l e s   

formations en ligne  

MERCI SONIA HOULE 

Pendant de nombreuses années, madame Sonia Houle a œuvré au sein de la FSHEQ et a été la  
rédactrice du Journal l’HORTIQUOI. En signe de remerciement, le président, Yves Chantal, lui a remis 
une plaque souvenir avec la mention suivante :  

Sonia Houle, Vice-présidente et administratrice  
2007 – 2018 

en reconnaissance pour son dévouement et son implication exceptionnelle 
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JOURNÉE	DE	LA		
FÉDÉRATION	

L’événement, incluant l’assemblée générale,  
aura lieu le samedi 17 août 2019,  

à la Halte des Pèlerins à Sherbrooke 

Tous les documents s’y rapportant   
seront mis en ligne sur le site Internet  

en mai 2019 

La Fédération des sociétés d’horticulture 
et d’écologie du Québec a négocié une 
entente avec la compagnie FAFARD. La 
FSHEQ recevra gracieusement 10 sacs 
cadeaux qui seront offerts par tirage aux 

membres qui renouvellent leur adhésion dans les 30 jours. 
Les tirages pour gagner ces sacs cadeaux se feront selon le 
calendrier suivant : 

 Tirage le 17 novembre dernier pour les membres qui ont 

renouvelé leur adhésion entre janvier et août 2018 

 Tirage en janvier pour les membres qui ont renouvelé 

leur adhésion entre septembre et novembre 2018 

 Tirage en février pour les membres qui ont renouvelé 

leur adhésion en décembre 2018 

Les gagnants seront informés par courriel et recevront leur 

prix par la poste. Bonne chance à tous! 

AVANTAGE AUX MEMBRES 

RENOUVELER VOTRE MEMBERSHIP SANS DÉLAI 

Le gagnant du tirage de novembre dernier  est  le  

Comité d’embellissement de Saint-Michel. 

La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec a besoin de votre appui financier pour continuer à 

assumer son leadership et sa mission première en matière d’horticulture et de protection de l’écologie au Québec. 

C’est pourquoi, il vous est maintenant possible de financer nos activités en faisant un don en ligne en utilisant le 

bouton  FAIRE UN DON  qui se trouve à droite sur notre page d’accueil. 

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE VOS DONS? 

La pratique de l’horticulture, qui inclut l’agriculture urbaine, est un loisir que développe activement la FSHEQ depuis 

40 ans. Pratiquer l’horticulture est un enrichissement collectif qui est à la portée de tous, jeunes et aînés. Elle peut se 

pratiquer en famille ou pour soi-même comme activité physique et comme détente. C’est un moyen de socialisation 

et d’enrichissement personnel. Elle permet de réduire les îlots de chaleur dans les villes et villages et peut apporter 

une solution à une alimentation de qualité. Jardiner, c’est la santé! 
Votre don permettra à la FSHEQ d’atteindre les objectifs suivants : 
 Le développement de son leadership sur tout le territoire du Québec; 

 Le développement de l’horticulture sous toutes ses formes; 

 Le développement de formations en horticulture et en agriculture urbaine accessibles au grand public; 

 Le développement de nos programmes; 

 Le développement d’outils de promotion facilement accessibles. 

MERCI DE VOTRE APPUI  

FAIRE UN DON EN LIGNE POUR FINANCER LA FSHEQ  
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LE CODE DES VALEURS 

UN CODE D’ÉTHIQUE POUR LES MEMBRES DE LA FSHEQ 

Plusieurs membres ont demandé à FSHEQ de dévelop-

per un code d’éthique afin de guider leurs actions.  

Un code d’éthique est un instrument qui définit ce qui 

est considéré comme étant une conduite acceptable et 

un comportement correct. Il est le reflet des valeurs 

adoptées par un groupe.  

C’est pourquoi, le conseil d’administration de la FSHEQ 

a adopté ce code lors de sa réunion de novembre 2018. 

Il présente les valeurs de la FSHEQ et de ses sociétés 

membres et oriente les réflexions en vue d’une prise de 

décision et d’orientation de leurs actions. Il vise à don-

ner une direction.  

En adoptant ces valeurs et  en se comportant selon les 
attentes, les membres de la FSHEQ renforcent la  
culture éthique du secteur de l’horticulture, de l’écologie, 
de l’environnement et du loisir.  Ils contribuent ainsi à 
maintenir la confiance du public dans l’intégrité de ses 
membres.  

Ce code d’éthique se base sur quatre valeurs : 

 Le respect  

 L’intégrité  

 La transparence  

 L’excellence  

Pour télécharger le code d’éthique : 

www.fsheq.com/a-propos-de-nous/code-d-ethique 

FORMATION EN AGRICULTURE URBAINE À CHAMBLY LE 2 MARS 2019 

La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie 
du Québec (FSHEQ) organise une formation en  
agriculture urbaine et ses dernières tendances 
le 2 mars prochain à Chambly. L’agriculture urbaine 
est de plus en plus populaire et est en forte crois-
sance. Cette formation est ouverte aux membres de 
la Fédération mais également au public en général.  

Le 2 mars 2019,  de 9 h 30 à 15 h 

Centre des aînés de Chambly 
1390, ave Bourgogne, salle Louis Huron 
Chambly (Québec)  J3L 1Y3 
Coût 30$ incluant lunch et pauses-santé 
Pour information et inscription :  
www.fsheq.com 
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La Fondation René-Paquet pour l’horticulture et l’écolo-
gie a été fondée en 2007 et est enregistrée comme orga-
nisme de bienfaisance. Elle a comme objectif principal de 
se constituer un capital dont les revenus serviront au 
soutien d’activités reliées à l’horticulture et à l’écologie en 
partenariat avec la Fédération des sociétés d’horticulture et 
d’écologie du Québec. Depuis sa création, la Fondation a 
distribué plus de 6 000 $ en bourse à plus de 20 bénéfi-
ciaires dont la plupart sont des étudiants en agriculture au 
Québec. Elle remet annuellement le Prix Yves-Chantal qui 
souligne une activité récurrente effectuée par une société 
d’horticulture membre de la Fédération avec des jeunes. 

Pour l’exercice 2017-2018, la Fondation a mis en place les 
mesures prévues dans sa planification stratégique, plus 
particulièrement au niveau de sa gouvernance avec la 
production d’un manuel corporatif regroupant ses diffé-
rentes politiques et la préparation d’un protocole admi-
nistratif avec la FSHEQ. 

Un manuel corporatif constitue un document d’une très 
grande importance pour un organisme aux dimensions  
modestes. Le manuel rassemble tout ce qui constitue la vie 
corporative de la Fondation. Il permet au conseil d’admi-
nistration de mieux exercer son rôle de surveillance et il 
est un document de support pour la relève des adminis-
trateurs ou de la présidence.  

Pour l’année 2017-2018, la Fondation a reçu 709 $ en 
dons comparativement à 1 354 $ l’année précédente. Plu-
sieurs sociétés membres de la FSHEQ, des administra-
teurs et des amis de la Fondation ont fait un don. Le total 
des produits de la Fondation a été de 1 629 $ et les 
charges ont été de 269 $, laissant un excédent des  

produits sur les charges de 1 360$. L’actif de la  
Fondation se chiffre à 37 850 $ alors qu’il était de 
36 491 $ l’an dernier.  

Depuis ses débuts, la Fondation bénéficie de l’appui 
indéfectible de la Fédération tant en matière de  
ressources humaines et de soutien administratif.  
La Fondation a proposé cette année à la Fédération 
d’encadrer leur collaboration dans un document écrit 
qui servirait de référence pour les dirigeants de  
chacun des organismes. Même si l’entente n’est pas 
encore paraphée, cette dernière est acceptée par les 
deux parties et elle pourrait permettre à la Fédéra-
tion de profiter d’avantage des nouvelles règles de 
financement proposées par le Gouvernement. 

Le conseil d’administration de la Fondation s’est réuni 
à trois reprises au cours de son année financière et 
elle a tenu quelques sessions informelles de travail. Il 
y a lieu de remercier les administrateurs pour leur 
participation active aux affaires de la Fondation. Il 
faut aussi souligner le support de la Fédération des 
Sociétés d’Horticulture et d’écologie du Québec et 
de ses dirigeants.  

On peut faire un don en tout temps à la Fondation en 
communiquant avec le secrétariat de la FSHEQ ou 
avec le président de la Fondation. La Fondation  
recherche activement de nouvelles personnes pour 
faire partie de son équipe. Pour plus d’information, 
prière de vous adresser au président de la Fondation 
ou de la Fédération. 

Georges Smith, Président de la Fondation 
georges.smith@globetrotter.net. 

LA FONDATION RENÉ-PAQUET 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017-2018 
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Saviez‐vous	que…	?	

Saviez-vous qu’il est possible d’accumuler les déchets de cuisine tout l’hiver? Directement dans la boîte à 
compost ou dans un contenant à l’épreuve des rongeurs, il est facile de continuer nos bonnes habitudes 
estivales… tout en n’ayant pas à sortir la poubelle les jours de tempêtes ou de grands froids! 

La Fondation René-Paquet : un brunch bénéfice bien spécial 
par Georges Smith, président de la Fondation 

Le conseil d’administration de la Fondation René-Paquet s’est demandé, il y a quelque 

temps déjà, ce qu’elle pourrait faire de particulier pour souligner le 40e anniversaire 

de son partenaire, la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec, 

tout en respectant le vœu de plusieurs sociétés membres de bien distinguer entre les 

activités de la Fondation et celles de la Fédération. L’idée retenue fut d’organiser un 

brunch bénéfice au profit de la Fondation. Ce brunch se tiendrait le lendemain de la 

Journée 2018 de la Fédération et inclurait un concours littéraire sur la Fondation et 

la remise de prix en argent. 

Grâce au travail de monsieur Yves Chantal et de son équipe, le brunch fut un immense succès.  Plus de quatre-

vingts personnes y assistaient, incluant Mme Thérèse Tourigny, conjointe de M. René Paquet. Sa présence est  

venue ajouter une solennité particulière à l'événement. Le président de la Fédération a agi comme maître de cé-

rémonie. À cette occasion, le président, monsieur Georges Smith, a résumé l'histoire et les buts de la Fondation. 

Une conférence très intéressante d’un membre de la Société d’horticulture de Saint-Félicien a clos ce brunch. 

Le brunch a été l’occasion de la remise du Prix Yves-Chantal et des quatre prix spéciaux prévus dans le cadre du 

quarantième anniversaire. Un vrai succès! Enfin, il y a eu un tirage moitié-moitié au profit de la Fondation. Le tra-

vail admirable des distributeurs de billets, deux administratrices de la Fédération, et le fort courant de sympathie 

qu’il y avait dans la salle ont fait en sorte que la Fondation a recueilli six cent dix dollars dont la moitié a été remise 

en prix aux gagnants du tirage.  En tenant compte des dons reçus à l’occasion du brunch et de la Journée de la Fé-

dération, la Fondation a recueilli près de mille quatre cent cinquante dollars. 

Merci aux organisateurs, aux participants et aux donateurs. Il est question de répéter l’évènement lorsqu’il sera 

possible de le jumeler à une activité de la Fédération. 
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Des légumes flyés à essayer dans votre potager 

Voici la description des cinq plantes potagères qui mettront de la couleur dans votre jardin et 

qui ajouteront assurément une touche d’originalité aux plats que vous cuisinerez cet été. La plupart de ces légumes 

peuvent être cultivés facilement en pleine terre comme en contenant, sur une terrasse ou un balcon. 

Aubergine ‘Turkish Orange’ 

Cultivé en Asie mineure depuis le XVe siècle, ce cultivar d’aubergine se distingue de tous les autres par ses fruits de 

forme sphérique, orangés striés de vert. Chaque plant, qui atteint un peu plus de 50 cm de hauteur, peut produire  

jusqu’à une quinzaine de fruits. 

Concombre ‘Lemon’ 

Le concombre ‘Lemon’ produit une abondance de petits fruits ronds de couleur jaune, très croquants et savoureux. 

Souvent appelé concombre citron, cette plante potagère est on ne peut plus originale! Pour obtenir une récolte 

abondante, il faut cultiver cette plante exigeante au plein soleil, dans une terre riche et fraîche. 

Poivron ‘Mad Hatter’ 

‘Mad Hatter’ arbore d’étonnants petits fruits de couleur rouge ou verte, aplatis, avec quatre lobes découpés. La plu-

part des fruits produits par cette variété sont doux, mais certains peuvent parfois avoir une saveur plus piquante. 

Pomme de terre ‘Russian Blue’ 

Cet étonnant cultivar produit des tubercules dont la peau et la chair sont de couleur bleu violacé. Cuite au four, à la 

vapeur ou frite, cette pomme de terre conserve sa singulière coloration. À planter au potager en mai, dès le début de 

la floraison du pissenlit. 

Tomate ‘Brad’s Atomic’ 

Cette variété fort originale produit des petites tomates de forme allongée ressemblant à des prunes. La couleur de 

ces fruits étonnamment sucrés varie du jaune verdâtre au rouge strié de violet à maturité. À planter au plein soleil, en 

pleine terre ou en pot, dans un sol riche. 

Les conseils d’Albert 

Étude sur le sentiment de bien-être en jardinant : sondage 

Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AULAB) vous invite à contribuer à une recherche qui s’intéresse à 

l'influence de l'agriculture urbaine sur le sentiment de bien-être des jardiniers. Il s'adresse à toutes les  

personnes qui cultivent des fruits et des légumes dans un potager à son domicile ou dans un jardin commu-

nautaire/collectif. 

En répondant à ce sondage sur le bien-être en jardinant (ou en le diffusant) vous aiderez grandement à mieux 

connaître l’impact social du jardinage et son apport à la transformation de la ville.  

Pour répondre au sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/XQK7YJK 



17 Volume 31, numéro 1, janvier 2019 

À la demande de ses membres, la Fédération des  

sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec a fait 

une demande de licence pour des tirages  

moitié-moitié auprès de la Régie des alcools, des 

courses et des jeux du Québec. 

La Régie a donné son autorisation pour des  

tirages de type moitié-moitié, dont la valeur de chaque 

prix à attribuer est de 5 000 $ ou moins. 

La licence est valide jusqu’au 7 janvier 2020. 

Pour vous en prévaloir, vous devez communiquer avec 

le secrétariat de la FSHEQ pour en obtenir copie. 

 
Téléphone : 514 252-3010  

Courriel :  secretariat@fsheq.com 

Dans le cadre des consultations pré-budgétaires, la 

Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du 

Québec a écrit au ministre des Finances, monsieur Éric 

Girard, pour lui demander un crédit d’impôt pour les 

membres des société d’horticulture membre de la  

Fédération. Ce crédit d’impôt qui serait sur le modèle 

du crédit d’impôt offert pour l’activité physique per-

mettrait aux membres de pratiquer un loisir actif. 

La FSHEQ a fait valoir que la pratique de l’horticulture 

et son complément l’agriculture urbaine, est un loisir 

qui permet des activités physiques à peu de frais et 

accessibles à toutes et à tous, jeunes et aînés, en famille  

ou seul. C’est une activité santé qui améliore l’alimen-

tation si l’on fait pousser ses fruits et ses légumes. 

C’est également une activité citoyenne ouverte sur la 

protection de l’environnement et le mieux vivre en-

semble. Les économies en santé que feraient votre 

gouvernement compenseraient largement les sommes 

nécessaires pour la mise en place d’une telle mesure. 

Un crédit d’impôt pourrait permettre aux sociétés 

d’horticulture d’attirer de nouveaux membres et surtout 

de garder ceux qui le sont déjà. 

Nous vous incitons à écrire au ministre des Finances 

pour appuyer notre démarche. Une lettre type est  

disponible à la FSHEQ si vous en faites la demande. 

Un crédit d’impôt  

pour les membres de la fédération 
Licence pour tirage moitié-moitié 

Toutes les entreprises du Québec devaient se doter 

d’une Politique de prévention du harcèlement psycho-

logique ou sexuel au travail au 31 décembre 2018.  

Le conseil d’administration a approuvé cette politique 

qui s’adresse aux employés et aux membres du conseil 

d’administration. La Loi sur les normes du travail  

définit le harcèlement psychologique comme suit :  

« Une conduite vexatoire se manifestant soit 

par des comportements, des paroles, des actes 

ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non  

désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à 

l’intégrité psychologique ou physique du salarié 

et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de  

travail néfaste ». 

Le directeur général est chargé de faire respecter 

cette politique au premier palier et le président du 

conseil, au deuxième palier. 

La FSHEQ se dote d’une  

politique contre le harcèlement 

Les programmes de la FSHEQ 

Nous avons reçu de nombreuses soumissions dans le 

cadre des programmes Horti-Jeunes, Horti-Aînés et 

Écologie et Environnement. 

Ces soumissions ont été transmises aux responsables 

de ces programmes qui communiqueront avec les or-

ganismes respectifs en février prochain. Bravo à tous 

les bénévoles pour leur engagement et leur implication. 
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Les communiqués 

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite 

Blais, avait invité plus de 200 représentants d’organismes le mardi 11 

décembre dernier à Québec à une consultation afin d’établir une poli-

tique nationale pour les proches aidants. Ces personnes étaient des 

proches aidants, des chercheurs universitaires, des représentants d’or-

ganismes nationaux et de ministères. 

Le directeur général de la FSHEQ, Pierre Blain, avait été invité car notre 

fédération est directement impliquée dans cette problématique car 

l’horticulture et sa pratique est un loisir actif qui crée des liens et permet 

une meilleure qualité de vie tant pour la personne vulnérable que pour la 

personne qui la soutient. 

LES PROCHES AIDANTS  

CONSULTATION SUR UNE POLITIQUE NATIONALE POUR LES PROCHES AIDANTS 

La journée avait été divisée en quatre grands thèmes : Se reconnaître et être reconnu comme proche aidant, Ré-
flexion sur la vision et les principes directeurs de la politique nationale, Identification des grands enjeux et défis et Ensemble 
vers un plan d’action. 

Les participants ont convenu qu’il fallait reconnaître un statut aux proches aidants. En effet, actuellement, leurs  

actions ne sont pas reconnues et souvent aucune compensation financière ne leur est accordée. De plus, il  

faudrait mieux identifier les différentes clientèles. En effet, s’occuper d’un enfant ou d’une personne lourdement 

handicapés ne demande pas le même niveau de services. Il faut donc que les services puissent répondre aux  

besoins de toutes les catégories de personnes aidées. 

En fin de journée, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Dr Lionel Carmant, a redit l’importance 
pour le gouvernement actuel de mieux reconnaître les proches aidants. Rendez-vous est donné à chaque année 
pour faire le point sur le sujet. La FSHEQ suivra le dossier avec attention. 

Avez-vous un potager chez vous, gérez-vous un jardin collectif, solidaire,  
collectif, etc. ? Si ce n’est pas déjà fait, venez l'inscrire sur la plateforme   
Cultive ta Ville  ! 
Connaissez-vous une initiative dans votre quartier ? 
Votre voisin ou voisine a un potager? Partagez leur l'idée de mettre leur jardin sur 
la plateforme Cultive ta ville ! 

En inscrivant votre potager ou votre initiative d’agriculture urbaine vous rejoignez les 1 600 personnes qui l’ont  
déjà fait, vous aidez aussi la recherche en fournissant des données factuelles sur votre potager.  

Pour inscrire votre potager :  

https://cultivetaville.com/fr/utilisateur/creer-compte 
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VIVRE SA PASSION 

HORTICOMPÉTENCES INVITE LES PASSIONNÉS  

D’HORTICULTURE DE 50 ANS ET PLUS  

HortiCompétences, comité sectoriel de main-d'œuvre en horticulture 
ornementale, commercialisation et services, annonce le lancement de 
la 15e édition de son projet d’intégration en jardinerie pour les per-
sonnes de 50 ans et plus « Vivre sa passion pour l’Horticulture ». Les personnes retenues recevront une 
formation gratuite de 2,5 jours avant d’être intégrées dans un poste de conseiller-vendeur en jardinerie, 
et ce, dès avril prochain. 
De nombreux jardiniers amateurs ont acquis des connaissances et développé des compétences au fil 
des ans. Ces compétences sont transférables à la situation de travail en jardinerie. Pour être admissibles, 
ces personnes doivent être âgées de 50 ans et plus, résider au Québec, détenir des connaissances de 
base en horticulture, avoir des aptitudes pour le service à la clientèle et désirer occuper un poste de  
conseiller-vendeur.  
Pour plus d’information ou inscription, visitez le www.horticompetences.ca  
ou composez le 450 774-3456. 

LES FLEURONS DU QUÉBEC 

Les deux gagnants du prix parrainé par la FSHEQ 

Reconnaissance en mobilisation citoyenne sont : 

La Municipalité de  

Saint-François-de-Sales 

Catégorie 5 000 habitants et moins 

La Ville de Val-d'Or 

Catégorie de 5 000 habitants et plus 
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BESOIN D’INSPIRATION ? 

Pour ceux  et celles à la recherche de nouvelles 

idées pour votre aménagement paysager 

Rendez-vous Habitation à Laval 

Du 28 février au 3 mars 2019 

Place Forzani 

4855 Louis-B.-Mayer, Laval (QC) H7P 6C8  

Salon Cours et Jardinsde Québec 

Du 4 au 7 avril 2019 

Sur le site de Floralies Jouvence à Québec  

2020, avenue Jules-Verne, Québec  G2G 2R2 

Festival canadien des tulipes à Ottawa 

Plusieurs  dates disponibles en mai 

2 jours / 4 repas 
À partir de 299 $ 

Ce circuit vous propose un voyage à travers la 
ville des grandes institutions publiques canadiennes, Ottawa.  

Les jardins de Toronto  

Du 6 au 9 juin 2019 

4 jours / 6 repas 
À partir de 729 $ 

Laissez-vous guider dans la Ville reine en  
compagnie de notre horticulteur vedette, Larry Hodgson 

Pittsburg et les lilas de Rochester 

Du 12 au 16 mai 2019 

5 jours / 4 repas 
À partir de  729 $ 

Découvrez ses principaux attraits et d’assister 

au « festival du lilas de Rochester » 

D’autres destinations à venir.  
Consulter le site pour plus de détails  

Prix par personne en occupation double incluant : transport en 
autocar de luxe, hébergement, repas et activités au programme 
tels que mentionnés, guide-accompagnateur, n’inclut pas assu-
rances personnels et fond d’indemnisation (FICAV). 

Information : 1 888 914-0302 

www.gvq.ca/ 

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU 

Le 22 mars 2019 

Cette journée vise à inspirer les 

gens face aux inégalités dans le 

monde et à prendre des mesures 

pour faire la différence. 

www.un.org/fr/events/waterday/ 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Du 7 au 13 avril  2019 

Le thème de cette année :  

« Le facteur bénévole pour élever les 
collectivités » a pour but d’illustrer 

le fait que tous est possible 

quand les gens s’unissent pour 

aider. 

www.fcabq.org/ 

JOUR DE LA TERRE 

Le 22 avril 2019 

Une journée afin que les gens et 

les organisations puissent réflé-

chir aux moyens de diminuer leur impact sur l’envi-

ronnement et de poser des gestes concrets. 

www.jourdelaterre.org/qc/22-avril/ 

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Le 2 mai 2019 

Chaque année, le gouvernement du Québec profite 

de l’effervescence de l’éveil printanier typique du 

mois de mai pour rappeler aux Québécoises et 

aux Québécois à quel point il est agréable d’être 

actif physiquement et de maintenir ce mode de 

vie toute l’année.  

http://www.education.gouv.qc.ca/journee-nationale-

du-sport-et-de-lactivite-physique/ 

DATES À RETENIR  
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Le 24 au 26 mai 2019, de  9 h à 17 h  

Jardin botanique de Montréal 
4101, rue Sherbrooke E, Montréal 

Vous rêvez d’un jardin coloré bourdon-
nant d’insectes butineurs? Découvrez et procurez-vous les 
plantes qui les attirent et les nourrissent. Au programme : une 
centaine d’exposants, des conférences et des conseils pour 
faire aboutir vos projets de jardinage. 
http://espacepourlavie.ca/ 

Le Rendez-vous horticole 

VIE ASSOCIATIVE 

La Fête des semences 
Des événements sont organisés dans 
de nombreuses villes à la grandeur de 
la province pour la Fête des semences. 
Consulter les médias locaux pour con-
naître ceux de votre région. 

Le 16 et 17 février 2019, de 9 h à 17 h 

Planétarium Rio Tinto Alcan 
4801, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal 

Espace pour la vie est fier de présenter la 19e édition de la 
Fête des semences, un événement organisé par Cultiver 
Montréal qui aura lieu pour la première fois sous la voûte du  
Planétarium Rio Tinto Alcan.  La FSHEQ sera présente. 

Démarrez la planification de votre saison de jardinage en 
venant butiner les kiosques d'artisans semenciers québé-
cois et de producteurs locaux. Profitez-en pour parfaire vos 
connaissances; ateliers, échanges, conférences.  

Activités gratuites. Achats en argent comptant seulement. 

http://espacepourlavie.ca/ 

Les jardins secrets de Rosemère 
Le s 13 et 14 juillet 2019 

Départ de la gare du train de banlieue de Rosemère 

À l’occasion de son 20e anniversaire, la Société d’horticul-
ture et d’écologie de Rosemère organise une Visite des Jar-
dins secrets à Rosemère, sous la présidence d’honneur de 
M. Larry Hodgson. Pour se procurer des billets : 
https://www.fsheq.com/calendrier-principal/jour/07-13-2019/87 

Jardins Michel-Corbeil 
Dates et détails à confirmer 

961, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache 

Journée reconnaissance pour les membres des sociétés 
d’horticulture du Québec. Rabais consenti sur présenta-
tion d’une carte de membre valide d’une société ou d’un 
club d’horticulture. Plus de 2 000 variétés dans d’intéres-
sants aménagements paysagers thématiques. Frais d’entrée. 
www.jardinsmichelcorbeil.com 

Papillons en liberté 
Du 28 février au 28 avril 2019 
Jardin botanique de Montréal 
4101, rue Sherbrooke E, Montréal 

Pour cette 22e édition de Papillons 
en liberté, laissez-vous séduire par la 
poésie et la science derrière la beauté des papillons, dans 
un décor hors du commun. 
calendrier.espacepourlavie.ca/papillons-en-liberte? 

Le 2 février 2019, de  9 h 30 à 16 h  

Centre des arts populaires de Nicolet 
725, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet 

Cette 3e édition de la Fête des semences de Nicolet aura 
pour thème, « Les mains à la terre !» Une journée festive 
pour célébrer l'art du jardinage. Rencontre, échange, se-
menciers, conférenciers, film, atelier et repas. 

www.facebook.com/fetedessemencesdenicolet/ 

Le 10 février 2019, de  10 h à 16 h  

Salle communautaire de Saint-Apollinaire 
83, rue Boucher, St-Apollinaire 

Joignez-vous à la Société d’horticulture de St-Apollinaire à 
l’occasion de leur 16e édition de la Fête des semences 

Plusieurs producteurs seront sur place, ainsi que d’autres 
entreprises artisanales connexes. Entrée libre. 

www.amelanchier.com/ 

Les 2 et 3 mars 2019, de 9 h à 16 b 

Pavillon Alphonse Desjardins – Université Laval 
2325 rue de l’Université, Québec, 

Pour la 10e édition, découvrez environ 50 kiosques, le Mar-
ché des semenciers et la Place de l’agriculture urbaine. Con-
férences, ateliers, et panel. Détails à venir bientôt. 

https://www.facebook.com/leRAUQ 
info@rauq.org 

Orchidexpo  
Le 30 mars 2019, de 12 à 18 h 
Le 31 mars 2019, de 9 h à 17 h 

Collège Maisonneuve 
2700, avenue Bourbonnière, Montréal 

Exposition internationale présentée par les Orchidophiles 
de Montréal. 

www.orchidophilesmontreal.ca 
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LES PUBLICATIONS 

DE L’ÉCOLE AU JARDIN 

Karine Lévesque 

Éditions Écosociété 

252 pages. Prix : 32,00 $ 

Et si le changement dans notre rapport à l’alimentation commençait à 

l’école, les deux mains dans la terre? Karine Lévesque a la conviction 

profonde que la pratique du jardinage pédagogique peut nous aider à 

relever certains défis associés à l’éducation, à l’environnement et à 

l’agriculture. Enseignante auprès de jeunes de 15 à 21 ans à Montréal, 

elle a mis sur pied un projet novateur de jardin pédagogique avec ses 

élèves, qui suscite aujourd’hui l’envie de plusieurs écoles et qui montre 

l’importance de tisser des liens entre l’école et la communauté. 

L'auteure rassemble ici toutes les informations pertinentes pour  

démarrer un jardin pédagogique et en assurer le succès. Quoi et quand 

cultiver, que faire des récoltes? Comment aménager son terrain ? Quels 

objectifs éducatifs est-il possible d’atteindre? Comment animer une 

classe verte? Ce guide offre de nombreux conseils en matière d’horticul-

ture et de pédagogie, mais également de gestion et de planification. 

L’auteure sera présente au Forum citoyen de la FSHEQ le 11 mai prochain. 

En quête de solutions de rechange au système agro-industriel, néfaste 

pour la santé et l'environnement, des gens se mobilisent pour ramener la 

production et la distribution des aliments au cœur de nos villes. Alliant 

savoir-faire agricoles ancestraux et innovations écologiques, ils sont de 

plus en plus nombreux à se lancer dans la production biologique de 

proximité! 

Dans ce récit captivant, l’auteure part à la rencontre des protagonistes 

du mouvement et témoigne du foisonnement des initiatives en cours 

dans une dizaine de villes à l’étranger. Plants de tomates et fines herbes 

sur les balcons, poulaillers dans les cours arrières, ruches sur les toits,  

vignobles urbains, jardins communautaires, fermes verticales : ces  

pratiques, respectueuses de la Terre, laissent entrevoir un tournant ma-

jeur non seulement dans notre façon de nous alimenter, mais aussi dans 

notre conception même de l'espace urbain. 

LA RÉVOLUTION 
DE L’AGRICULTURE URBAINE 

Jennifer Cockrall-King 

Éditions Écosociété 

328 pages. Prix : 34,00 $ 
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Rabais aux membres 

Les rabais négociés  
par la Fédération sont  

vaables pour  
tous vos membres.  

Passez-leur le message! 

Désormais considéré comme une référence en agriculture biologique, la 

nouvelle édition revue et augmentée de ce guide pratique fournit des 

notes culturales sur plus de 25 légumes et vous apprend, étape par 

étape, comment : 

– choisir l’emplacement d’un site en s’inspirant de la permaculture 

– minimiser les investissements au démarrage de votre entreprise  

– utiliser de la machinerie alternative au tracteur  

– fertiliser organiquement ses cultures  

– lutter efficacement contre les maladies et les insectes nuisibles  

– désherber avec les meilleurs outils, etc. 

L’auteur démontre qu’il est possible de cultiver des légumes bio de façon 

intensive  sur une micro-ferme et de la rentabiliser. 

LE JARDINIER MARAÎCHER 

Jean-Martin Fortier 

Éditions Écosociété 
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Pour communiquer avec  
le secrétariat 

Courriel : secretariat @fsheq.com 

Téléphone : 514 252-3010 

Site Internet : www.fsheq.com 


