Régionales 2019 - Laurentides - compte-rendu de la rencontre du 13 avril 2019.
SHE hôtesse: Société blainvilloise d'horticulture
Étaient présents à la rencontre,
Yves Lambert, Pierre Bisaillon, Denise Rochon, Serge Léonard, de la Société blainvilloise
d'horticulture.
Suzanne Neveu, SHE Sainte-Thérèse
Diane Barriault, SHE Prévost
Sylvie Marchand et Pierre Ménard, SHE Mont-Laurier
Micheline Richer et Lise Gendron, Tournenvert
Pierre Blain, dg de la FSHEQ
Sylvie Trépanier, membre du C.A. de la FSHEQ
Annie Dupas, SHE Rosemère

2019.1 Accueil et message de bienvenue aux participants
Remerciements à la SBH et présentation des participants.
Suzanne Neveu trésorière, SHE Sainte-Thérèse, 70 membres
Diane Barriault, SHE Prévost, 125-150 membres, ont un bon appui de la ville, sont en période
de transition. certains membres aimeraient passer à autre chose. Doivent augmenter leurs
publicité pour renouveler leur membership.
Sylvie Marchand, présidente et Pierre Ménard SHE Mont-Laurier, 75-80 membres. Continuent
d'aider les gens. Fleurissent un centre pour personnes âgées. Sociétés d'horticulture aussi à
Val Barrette et à Chute Saint-Philippe.
Micheline Richer, présidente et Lise Gendron, trésorière, SH Tournenvert, 80 membres.
Objectif: continuer les relations avec les jeunes et les ados. Fêtent leur 30e Anniversaire cette
année. Ont pris une tangente différente il y a 5-7 ans: délaissent les conférences au profit de
projets d'horticulture sociale. Ont une page FB, une infolettre. Ont engagé une adjointe
administrative pour s'occuper de la page FB et l'infolettre au jour le jour. Les visites de jardins
sont de grands motivateurs pour les membres.
Yves Lambert, président, Pierre Bisaillon, vice-président, Denise Rochon, trésorière, et Serge
Léonard, administrateur, Société blainvilloise d'horticulture.
Pierre Blain, directeur général, FSHEQ

2019.2 Présentation de nos hôtes, la Société blainvilloise d'horticulture.
Le président, Yves Lambert nous présente sa SHE, leurs réalisations, leurs projets.
Ils ont 160 membres. Ils ont plusieurs partenaires, dont les députés fédéral et provincial.
Offrent 8 conférences par année et quelques ateliers.
Participent à l'accueil des nouveaux résidents: brunch organisé par la ville auquel les
organismes sont aussi invités.
Consultent leurs membres pour les conférences à venir
la Jeunesse veut des projets clé-en-main; arrangements à entretien de base.
Ne pas oublier qu'il s'agit une activité de loisirs au départ.
Communication: Calendrier papier, infolettre, page web, page FB pour les échanges de
végétaux, publicité dans le journal municipal, panneau électronique.
Présence dans la communauté: concours d'embellissement: la SBH a créé une grille
d'évaluation, évalue les candidats, est présente à la remise de prix. Les gagnant reçoivent
une carte de membre pour une année.

Ils ont célébré leur 20e anniversaire récemment. Ils ont remis un tablier aux membres ainsi
qu'un sac cadeau aux personnes présentes au souper 20e anniversaire.
L'an dernier, Blainville célébrait son 50e Anniversaire. La SBH a participé à la mise sur pied
du parc Ronald-Leduc dont l'inauguration constituait un legs aux citoyens de Blainville. La
FSHEQ avait contribué à ce projet. Ce parc est garni de plantes indigènes dans le quartier où
demeurait Ronald Leduc.
Côté membres, la cotisation est de 10$ pour les résidents et 50$ pour les non résidents. La
ville offre 25$ par membre à la SBH. Si le membre est non-résident, la SBH doit remettre 40$
à la ville. La carte de membre est plastifiée. Seule une étiquette mentionnant l'échéance est
apposée au renouvellement de l'adhésion. Les membres peuvent payer par virement interac
à la SBH.

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
autres 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.
Pour Pierre, la collaboration entre les SHE est primordiale et ce dossier
deviendra un dossier prioritaire.
Pierre avise les participants qu'il y a des postes disponibles au C.A. et qu'il
est important de les combler pour faire évoluer les choses.
Pierre a déjà mis la FSHEQ à l'avant plan en ayant en entrevue Isabelle
Charest ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la
Condition féminine et André Lamontagne, ministre de l'Agriculture. Il a
aussi tissé des liens avec Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés
et des Proches aidants.
En gros, Pierre a déjà établi des liens avec 4 ministères influents, soit
l'Éducation, la Condition féminine, l'Agriculture et les Aînés, 3 ministères qui
regroupe des jardiniers amateurs et un ministère qui devrait reconnaître
l'agriculture-loisirs.
Pierre a aussi annoncé le Forum en agriculture urbaine le 11 mai prochain
et a invité les participants à s'inscrire et en faire la diffusion auprès de leurs
membres.
Sylvie souligne que ce forum pourrait intéresser des membres actifs ne
siégeant pas sur le C.A. Ces membres pourraient en revenir avec des
activités à mettre sur pied...
Finalement, Pierre parle des Fleurs emblèmes, programme qui devrait aussi
être exploité.
Comme on peut le constater, il y a beaucoup de travail à abattre.
Les participants disent constater qu'effectivement la FSHEQ bouge
beaucoup depuis que Pierre est en poste.

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
Sylvie Marchand et Pierre Ménard de Mont-Laurier nous rapportent un cas
vécu. Un programme de jardinage avec des personnes déficientes
intellectuelles... où on retrouve des jeunes et des adultes. Présentement, il
n'y a pas vraiment de catégorie pour cette clientèle. Sylvie Trépanier
souligne qu'il y en est de même pour un projet en agriculture urbaine.
Pierre propose d'utiliser le programme d'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.

Micheline Richer de Tournenvert remercie Pierre Blain pour l'élaboration
du code d'éthique. Pierre souligne que les statuts et règlements devraient
contenir un point qui réfère au code d'éthique.

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
infolettre. Les 2 publications permettent de nous garder au courant des
nouveautés ou des événements à venir... et de nous donner de la visibilité.
L'infolettre 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'infolettre.
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.

Pierre Blain, dg de la FSHEQ, aimerait bien que l'assemblée nationale
décrète une journée Horticole. Il suggère qu'une journée de fin avril, début
mai soit utilisée par toutes les SHE pour organiser des activités à
connotation horticole. On constate que selon notre situation
géographique, il sera impossible d'organiser des activités alors qu'il y a
encore de la neige au sol. Yves Lambert mentionne que le 30 août est la
fête de Saint-Fiacre, patron des jardiniers.
Dans un autre ordre d'idée, Micheline Richer propose que la FSHEQ fasse
la promotion des SHE en ayant un dépliant dans lequel toutes les SHE
soient listées par région administrative. Devraient aussi apparaitre les
liens ou adresses courriel. Ce dépliant serait utilisé plutôt que de distribuer
les calendriers d'activités des SHE. La FSHEQ agirait ainsi avec une
conscience écologique accrue.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Une des activités conduite par SHE Mont-Laurier est une association avec
le Marché d'alimentation Métro, alors qu'ils se chargent de la vente des
annuelles pendant une journée. Pierre Ménard souligne que le gérant de
Métro lui a annoncé l'ajout de vivaces pour bientôt, ce qui plait à plusieurs.

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.
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!
PAUSE REPAS DE 12H30 À 13H15.

Pierre Blain, Diane Barriault et Denise Rochon doivent nous quitter. Annie Dupas se joint à nous à
13h15.
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'horticulture sociale: L'an dernier, nous avons effleuré le sujet. Cette année,
nous aimerions savoir si vous avez mis sur pied des projets d'horticulture
sociale. Quelles sont les embuches vécues? Quelles ont été les retombées
pour votre SHE?
Sujet apporté par Micheline Richer de Tournenvert. Elle est d'avis que nous devrions
tous initier un projet de jardinage qui coûte rien ou presque rien. Exemple, amener
des élèves d'école primaire ou secondaire dans un CHSLD pour jardinier, au
printemps ou à l'automne. Il est important de se réseauter avec un organisme comme
le Conseil Jeunesse Emploi et d'autres comités similaires.
Yves Lambert mentionne qu'ils ont déjà eu des invitations de garderies et d'école
primaire qui ont ou qui veulent des jardins. Les membres accompagnateurs sont
toujours les mêmes. Les membres de la SBH veulent des conférences avec notes et
non participer aux projets.
Micheline souligne que les membres du CA sont présents à chaque activité.
Suzanne Nadeau de Ste-Thérèse dit que la ville chapeaute un jardin communautaire,
mais qu'ils ne leur ont pas demandé de participer.

Annie Dupas nous dit que certains citoyens ont demandé un potager communautaire à
la ville qui a demandé en retour que les citoyens créent un OSBL avant de procéder.
La SHE Rosemère rencontre les présidents au souper des présidents. C'est là que les
ponts peuvent se bâtir.
Micheline Richer nous explique ce qu'est l'horticulture sociale. En lien avec le pacte
de Dominique Champagne, Tournenvert a développé un projet Je fais ma part, Je
plante un arbre! , où chaque individu s'engage à planter un arbre comestible. Elle est
d'avis que ce projet doit essaimer, i.e., que nous devrions l'adopter en autant que faire
se peut. Micheline nous fera parvenir les versions électroniques des affiches, feuille
d'inscription et autre, de ce projet.
Elle voit très bien ce projet s'implanter dans les écoles primaires et secondaires.
Sylvie Trépanier suggère de présenter le projet aux SASEC (Service d'animation à la
vie spirituelle et d'engagement communautaire) des écoles secondaires pour présenter
le projet.
Micheline termine en disant qu'à Saint-Sauveur, on organise une journée de plantation
d'arbre pour chaque enfant né dans l'année.

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-elle poser pour faire partie
de la différence? Jusqu'où peut-on aller?
Nous sommes d'avis que nous avons un rôle d'influenceur auprès de la ville et auprès
de la population.
À titre d'exemple, Micheline Richer rapporte que suite à l'aménagement du terrain d'un
CHSLD de Sainte-Adèle, ils ont été contactés par le CHSLD de Mont-Tremblant
(même CISSS) pour faire la même chose.
On peut même aller chercher du financement auprès de MADA, Municipalité amie des
Aînés) et auprès des MRC

2019.4.3

Visibilité des SHE: Modernisation des microsites; adresses courriel hébergées
par la FSHEQ (info@sbh.fsheq.org); Infolettre, formation sur MailChimp
Sujet apporté par Yves Lambert, qui demande une modernisation des microsites afin
de permettre aux SHE de faire leurs changements eux-mêmes.
Il suggère aussi que les SHE puissent avoir des adresses courriel hébergées par la
FSHEQ. Cette pratique permettrait aux SHE de ne pas avoir à changer les adresses
courriel si les présidents ne font pas affaire avec le même service
L'an dernier, le président de la FSHEQ alléguait que ce service engendrait des frais de
5$ par mois par SHE. Yves Lambert est d'avis qu'il appartient aux SHE de se
prévaloir de ce service et d'autoriser la dépense ou non. À suivre.
Yves demande aussi une formation sur MailChimp afin de faciliter la mise en page des
infolettres et de leur distribution.
La FSHEQ devrait offrir une telle formation aux SHE comme tout autre formation
administrative.

2019.4.4

Site de la FSHEQ plus convivial: liste des conférenciers:
téléversement dans un fichier Excel?
Point apporté par Yves Lambert, mais tous sont d'avis que le site de la FSHEQ devrait
être plus convivial, tant dans la facilité à retrouver les renseignements recherchés que
dans la facilité de naviguer dans la liste des conférenciers. Yves suggère la possibilité
de téléverser la liste dans un fichier Excel afin de pouvoir ensuite trier les infos selon
les critères recherchés.
Plus tôt en avant-midi, Diane Barriault de la SHE Prévost demandait s'il était possible
d'indiquer les tarifs. Il est difficile d'aller de l'avant avec une telle proposition car les
tarifs sont sujets à changement sans préavis et qu'ils sont souvent déterminés selon
les territoires.

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 vers 15h30.

