Régionales 2019 - Montérégie-Ouest - compte-rendu de la rencontre du 6 avril 2019.
SHE hôtesse: SHE des villes de l'Île Perrot
Étaient présents à la rencontre,
SHE des villes de l'Île Perrot: Suzanne Denis, Joanne Déry, Danielle Lauzon
SHE de Boucherville: Liliane Dutil
SHE de Brossard: Pierre Larouche
SHE de Delson: Gilles Charrette, Guy Faille, Florence Lapierre et Nicole d'Amour.
SHE du Haut-Richelieu: Nicole Desgagné, Rita Bienvenue
SHE de Saint-Lazare: Jacqueline Samperi Mangan et Diane Gillam
Société des Roses du Québec: Diane Vigneault, Nicole Beauchemin et Ken Long
Hudson Garden Club: Louise Guillemette
FSHEQ: Sylvie Trépanier
2019.1 Accueil et message de bienvenue aux participants
Remerciements à la SHEIP et présentation des participants.
2019.2 Présentation de nos hôtes, la Société d'horticulture environnementale des villes de l'Île
Perrot.
La présidente, Suzanne Denis nous présente sa SHE, leurs réalisations, leurs projets.
La SHEIP est impliquée dans un projet de potager collectif à l'école secondaire du Chêne-Bleu
de Pincourt. L'an dernier, vingt jardinets de 4x12 et 2 planches de culture de 20x30 pieds ont
permis de vendre une vingtaine de paniers frais et de remettre autant de nourriture à un
organisme venant en aide aux démunis. Le projet se continue cette année.
Toujours à l'école secondaire, la SHEIP participe activement à un projet de micro-pousses
dans une classe d'aide où les 15 élèves de la classe sont grandement impliqués. Les deux
projets ont reçu l'aide financière de la FSHEQ
L'été dernier, la SHEIP a aussi aidé 2 municipalités à la réalisation de potagers
communautaires.
Cette année, la SHEIP s'implique dans la réalisation de potager scolaire dans une école
primaire où 130 élèves seront initiés aux semis intérieurs, à la construction du potager et à son
entretien pendant l'été, le tout sous la supervision des jardiniers du potager communautaire. À
leur retour à l'école, en septembre prochain, les élèves seront initiés à la cuisine et à la
découverte de saveurs parfois inconnues. Ce projet a aussi reçu l'aide financière de la
FSHEQ.
La SHEIP est aussi impliquée dans la conception d'un jardin de 500 x 125 pieds carrés. Situé
sur le bord de l'eau et à côté d'une église et d'un futur musée, ce jardin comprendra un jardin
'Mariage et Concert', un jardin culturel dans lequel sera relaté l'histoire de l'Île Perrot, un jardin
de lecture et de repos, un jardin pour les enfants, un jardin familial, un jardin pour les oiseaux
et une halte-vélo. Chaque jardin sera aménagé afin d'accueillir des peintres et des
ornithologues. Une fois complété, nous espérons que le jardin et le musée deviendront une
destination touristique de choix.

2019.3 Présentation des services offerts par la FSHEQ
2019.3.1

Pierre Blain, d.g. de la FSHEQ.
En poste depuis le mois de septembre dernier, vous pouvez le joindre à
pblain.fsheq@gmail.com. Pierre a plusieurs cordes à son arc. Il a entre autre
été impliqué auprès des Usagers de la Santé du Québec. Depuis son arrivée
en poste, il a très bien su cerner les besoins de la FSHEQ et a déjà organisé
ou mis en place plusieurs des objectifs que la FSHEQ lui a donné.

2019.3.2

Programmes en lien avec des subventions
Ces programmes font la promotion de l'horticulture et du jardinage, que ce soit
chez les jeunes, les aînés ou pour des activités citoyennes. La FSHEQ alloue
jusqu'à 5 000$ par année par programme. À vous d'en profiter!
Je vous rappelle que vous pouvez scinder les gros projets sur plusieurs
années. Je vous suggère fortement de prendre des photos à chaque étape,
car vous avez un rapport à soumettre à la fin de l'année. La date limite pour
soumettre une demande de subvention et pour remettre votre rapport est le 31
décembre. Les réponses sont annoncées début mars. Petit rappel: quel que
soit le projet, si vos photos contiennent des individus et non seulement des
paysages, assurez-vous d'avoir l'autorisation des individus pour 'publier' ces
photos.
Les 3 programmes actuels sont:
Horti-Jeunes
Horti-Ainés
Programme Écologie et Environnement

2019.3.3

Concours
Concours Marie-Victorin : valorise les réalisations horticoles, écologiques
ou environnementales des membres de la Fédération.
Concours Méritas Suzanne-Brûlotte: met en valeur une réalisation en
ornithologie.
Concours de photo; participer avant le 30 juin sous le thème La nature et les
animaux avec prix en argent : 200$, 100$ et 50$.
Évaluation des conférenciers.

2019.3.4

Programme en agriculture urbaine
Nous travaillons toujours sur ce programme de subvention en agriculture
urbaine afin que le Programme Écologie et Environnement ne soit dédié
qu'à l'écologie et l'environnement.
Il est important que tous ici, vous nous fassiez part de vos opinions et idées
sur la question. On veut un programme qui collera à la réalité.

2019.3.5

Autres avantages
 L'assurance responsabilité civile générale
 L'assurance responsabilité civile pour administrateurs et dirigeants
 Plan d’assurance responsabilité civile à coût minimal.
 Abonnements gratuits à plusieurs revues
 Permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour les tirages de
billets moitié-moitié a été renouvelé.
 Possibilité d'acheter des articles promotionnels à offrir en prix de
présence.

2019.3.6

Code d'éthique et politique contre le harcèlement. À la demande d'une
SHE, Pierre Blain a été mandaté pour écrire un code d'éthique qui peut être
utilisé lorsque nous sommes impliqués dans des activités scolaires,
municipales, etc. Ce code d'éthique peut être modifié pour mieux répondre à
vos besoins. De plus, tel que demandé par les instances politiques, Pierre a
aussi émis une politique contre le harcèlement. Encore une fois, vous pouvez
utiliser la politique en tout temps.

2019.3.7

Page Facebook. En plus de faire la promotion de l'horticulture dans les
divers salons et rassemblements, La FSHEQ émet régulièrement des
capsules 'Saviez-vous que' sur des sujets horticoles variés. Afin de rendre
la FSHEQ et votre SHE visibles, il est important que vous aimiez la page de
la FSHEQ et de la partager, tant sur la page de la SHE que sur votre page
personnelle. Il est aussi important que vous demandiez à vos membres de
faire de même. Plus on augmente notre visibilité, plus on rejoint les jeunes,
nécessaires pour garder nos SHE en vie... et vivantes.

2019.3.8

Visibilité des SHE. Plusieurs d'entres-vous avez communiqué votre
adresse courriel personnelle à la FSHEQ, de sorte que la FSHEQ hésite à
faire la promotion des SHE à cause du manque de confidentialité que ça
peut amener. De plus, lors de changement de dirigeants, les adresses
courriel sont souvent les oubliées du changement, de sorte que nous avons
parfois de la difficulté à entrer en contact avec vous. Assurez-vous de
fournir ou de créer une adresse propre à la SHE, afin que nous puissions
standardiser les données et vous donner la vitrine que vous devriez avoir.
L'HORTIQUOI a fait peau neuve et, tout récemment, la FSHEQ a créer une
info-lettre. Les 2 publications permettent de nous garder au courant des
nouveautés ou des événements à venir... et de nous donner de la visibilité.
L'info-lettre est envoyée à plusieurs non-membres dont les adresses courriels
ont été obtenues lors des fêtes des semences, divers salons et lors des
formations aussi offertes à des personnes non-membres de SHE. Si certaines
personnes vous contactent afin de rejoindre vos rangs... dites-vous qu'il est
possible que ce soit grâce à l'info-lettre.
Si votre SHE organise ou a organisé une activité et voulez en faire la
promotion ou si un membre de votre SHE veut écrire un article sur un sujet qui
vous interpelle n'hésitez pas à le faire parvenir à la FSHEQ, par courriel.

Concernant les microsites hébergés par la FSHEQ: La SH du HautRichelieu a déjà adressé ce problème, lequel n'est toujours pas résolu.
Il est possible de mettre le calendrier d'activités du site de la Fédération
sans problème. Malheureusement le mécanisme pour 'pousser' cette
information vers leur microsite est faite par la Fédération et actuellement,
ce mécanisme ne fonctionne plus. Résultat: le calendrier en format
calendrier n'apparaît plus sur la page web de la SHHR et il n'est plus
possible d'effectuer de recherche sur la page Activité de leur microsite.
Les corrections étant faites individuellement par le support informatique
des microsites rendent pratiquement impossible les changements ou
améliorations de masse.

2019.3.9

Journée de formation en Agriculture Urbaine:
La FSHEQ a organisé plusieurs journées de formation en AU un peu partout
au Québec, la dernière étant à Chambly le 2 mars dernier, alors que nous
avons accueilli 45 personnes.
La FSHEQ prévoit organiser d'autres formations: surveillez les annonces
sur Facebook et sur le site de la FSHEQ

2019.3.10

Forum sur l'Agriculture Urbaine:
La FSHEQ, en partenariat avec le AU/LAB de l'UQAM organise un forum en
AU ouvert à la population. N'hésitez pas à partager l'information. Les billets
sont disponibles via evenbrite. 40$, incluant les pause-santé et le repas.
En plus d'avoir l'opportunité de participer à des ateliers d'organisation ou de
partage d'opinion, nous assisterons à un panel de discussion sur la nécessité
d'impliquer les citoyens dans des projets d'agriculture urbaine, quelle qu'en
soit sa forme - potager, incroyables comestibles, etc.
Je vous invite à participer en grand nombre! Pour plus d'informations,
consultez le site de la FSHEQ ou contactez la FSHEQ via courriel.

2019.3.11

Commission parlementaire sur les pesticides
Le gouvernement québécois organisera une commission parlementaire sur
les pesticides. La FSHEQ préparera un mémoire sur la question et
entreprendra les démarches pour s'y inscrire afin de déposer un mémoire à
cette commission. Si jamais la FSHEQ vous consulte sur le sujet, prenez le
temps de répondre au sondage et demandez à vos membres de faire de
même.

2019.3.12

Partenaires et rabais accordés
L'an dernier, je vous avais fourni une pense-bête format carte d'affaire
concernant les rabais qui sont accordés aux membres des SHE. Un ménage
est en train de se faire dans ce rayon: Plusieurs partenaires ont retiré leurs
ententes, soi-disant parce qu'elles n'étaient pas suffisamment utilisées par les
membres. Les commerces qui ne participent plus aux rabais devraient être
retirés sous peu du site web.

2019.3.13

Journée de la Fédération - AGA
Se tiendra le 17 août 2019, à la Halte des Pèlerins, Sherbrooke. Surveillez le
site de la FSHEQ pour plus d'informations.
Un moment important de cette journée est l'Assemblée Générale et ses
élections. En janvier dernier, notre président actuel, Yves Chantal nous
annonçait qu'il ne déposerait pas sa candidature pour un renouvellement de
mandat. En mars, nous apprenions que Sylvie Rouleau, notre trésorière, ne
renouvellerait pas son mandat pour des raisons de santé. Si vous vous
sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis, n'hésitez pas à déposer votre
candidature.
À la demande de plusieurs nous aurons un atelier d'information sur les règles
d'un CA efficace pour un loisir de qualité. J'insiste pour dire que c'est un
atelier d'information. Il nous permettra de cibler des sujets de formation à
monter pour le futur.

Concernant les statuts et règlements: suite à une soirée d'information sur
les Rôles et responsabilités d’un CA , la SHHR s'est penchée sur la révision
de leurs statuts et règlements.

Suite à des échanges avec Pierre Blain, ils ont dû apporter des corrections
de dernière minute, avant adoption en assemblée générale.
Dans un premier temps, toutes les SHE ayant une chartre provinciale
devraient s'appuyer sur les règles provinciales et non fédérales pour
modifier leurs règlements généraux.
Dans un deuxième temps, les règlements généraux devraient inclure un
code d'éthique et une politique de 'comportement' sur laquelle on pourrait
s'appuyer dans le cas d'une intervention ou d'une expulsion d'un membre.
La SHHR a convenu de partager le document reçu suite à cette

présentation – ce qui devrait être fait d’ici la fin de la semaine.
Les SHE devraient aussi remplir une déclaration annuelle de
renseignements au provincial et au fédéral.

Il est proposé de demander une formation de 4 heures sur différents sujets
touchant la gestion d'une SHE ou d'un comité d'embellissement.

Comme l'an dernier, les SHE locales viendront présenter leurs réalisations.
C'est une belle façon de reconnaître le travail de tous et chacun et de s'en
inspirer!
2019.4

Sujets de discussion
Compte-tenu du peu de personnes présentes et du fait que les sujets étaient interreliés nous les avons discutés en plénière.
2019.4.1 L'an dernier, nous avons discuté de savoir comment faire face aux

changements qui s’annoncent à la fois pour ne pas perdre nos
membres actuels qui aiment beaucoup les fleurs et intéresser les
nouvelles clientèles souvent plus jeunes vers les nouvelles cultures et
les nouveaux mouvements. Comment vendre cette nouvelle
philosophie à nos municipalités. Cette année, j'aimerais savoir où
nous en sommes après 1 an de réalisations. Les idées apportées par
les différentes SHE vous ont-elles inspirées? Comment?
2019.4.2 Alors que certains d'entre nous signons des pactes pour

l'environnement, alors que certains d'entre nous sommes inquiets des
répercussions des changements climatiques, quels sont les gestes qu'
une SHE peut poser pour faire partie de la différence? Jusqu'où
devons-nous aller?
2019.4.3 Comment attirer une clientèle plus jeune ou renouvellement des

membres et le recrutement d’administrateurs pour gérer nos
opérations?
À ces questions, la SHED nous demande si nous sommes prêts à changer nos
habitudes. Se donnant en exemple, Gilles Charette dit qu'en 40 ans, la notion
d'aménagement paysager est passée de gazon bien vert avec quelques arbres
disséminés sur le terrain et l'utilisation d'annuelles. Une décennie plus tard,
on proposait l'introduction d'arbustes. Une autre décennie propose un
aménagement de plates-bandes avec vivaces. Aujourd'hui, nous en sommes à

enlever des vivaces pour privilégier des légumes et autres comestibles. Gilles
dit ne pas être convaincu que tous les membres de la SHED sont prêts à
délaisser l'ornemental pour privilégier l'agriculture urbaine.
Diane Gillam de la SHE de Saint-Lazare affirme que la société nous pousse à
changer.
Nous devons encourager les jeunes avec des activités renouvelées, à leur
mesure.
Il est clair que la mode est maintenant à la culture agroalimentaire, surtout
avec les révélations récentes sur l'utilisation abusive de pesticides, et plus
récemment, sur l'utilisation des engrais.
Louise Guillemette du Hudson Garden Club annonce que les membres ont
décidé de remplacer certaines conférences par des ateliers. En mai, les
membres sont invités où un jardin d'eau est en construction. Pendant
quelques heures, ils visiteront le jardin et poseront leurs questions au
paysagiste qui effectue les travaux. Plus tard en saison, le HGC donnera
rendez-vous aux membres chez un pépiniériste local qui leur donnera une
'conférence' en plein air sur les arbres et arbustes.
La SHED tentera d'attirer une clientèle plus jeune avec un atelier de décoration
de citrouilles à l'automne et un atelier de décoration de Noël en décembre.
La SHE de Boucherville a réussi à recruter des administrateurs plus jeunes,
encore au travail à qui on a confié des tâches qui peuvent être exécutées le
soir, en dehors des heures régulières de travail, comme la mise jour de du
site web, la gestion des prix de présences, etc.
La Société des Roses profite du jardin de membres qui ont de la difficulté à
jardiner pour organiser des ateliers de taille et de nettoyage de jardin. Leurs
membres ne sont pas très jeunes, mais ils réussissent quand même à rallier
quelques membres à chaque année. Les ateliers sont complétés par des
conférences.
La SHEIP, étant présente dans les 4 villes de l'île Perrot, essaie d'être présente
à chaque activité de citoyens et a des représentants dans 3 potagers
communautaires, dans les activités de jardinage dans une école primaire et
une école secondaire.
Gilles Charette dit qu'un des problèmes des SHE est qu'elles sont perçues par
les citoyens comme regroupements de retraités et futurs retraités. Il faut
trouver un moyen de répondre aux besoins des générations qui nous suivent.
Il est convaincu qu'à moins de se renouveler, tant en activités qu'en clientèle,
plusieurs SHE auront fermé leur porte d'ici 10 ans, ce avec quoi Pierre
Larouche est d'accord.
Plusieurs sont d'avis que plus on intervient tôt dans la vie des jeunes
citoyens, en organisant des activités en garderie ou dans les écoles primaires,
plus on a de chances d'intéresser les parents de ces jeunes.
Tous sont d'avis qu'il est difficile d'attirer ces même parents - à cause de leur
train de vie frénétique - à des conférences ou ateliers traditionnels.
Nicole Beauchemin dit que les conférences doivent être très ciblées: comment
on plante, comment on fertilise, comment on taille. Les gens veulent mettre
en application des 'recettes' de jardinage.... et il est difficile d'entrer en
compétition avec internet.

L'horticulture se traduit plus par la réalisation de projets personnels et qu'il
faut trouver un moyen 'd'éduquer' les jardiniers même si les sujets ne les
intéressent pas tous au même niveau. On a toujours des choses à apprendre!
Jacqueline Samperi de Saint-Lazare conclut qu'il faut sortir des sentiers
battus, de penser 'en dehors de la boîte'.
Pour ce qui est des enjeux climatiques et autres, on suggère que la FSHEQ,
dont le E veut dire ÉCOLOGIE, publie de petites capsules sur les pratiques
écologiques du jardinage. On trouve déjà des capsules sur youtube, mais
elles proviennent de provinces ou pays autre que le Québec et ne tiennent pas
compte des réalités québécoises - zones de rusticités, etc.

2019.5 Présentation des différents projets des SHE présentes.
Point abordé au fur et à mesure, tout au cours des discussions.
2019.6 Tirage et prochaine rencontre régionale
Nous avons procédé au tirage des prix de présence.
Nous n'avons pas statué quelle SHE sera l'hôtesse de la prochaine régionale 2020. .

La rencontre s'est terminée à 15h.

