Les services et les avantages pour les membres de la FSHEQ
La Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec offre une gamme variée de services et
d’avantages à ses membres. Contactez-nous pour plus d’information.
1. Services aux membres
 La Journée de la Fédération lors de l’assemblée générale de la FSHEQ
 Promotion active de l’horticulture comme loisir
 Organisation de rencontres régionales pour les membres et présence du représentant régional lors
d’occasions spéciales
 Cartes de membre permettant aux organismes membres de négocier des rabais dans des jardineries,
des centres-jardins et chez des commanditaires de leur région
 Permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour les tirages de billets moitié-moitié
 Certificats Honneur au mérite
 Documents utiles pour la gestion d’un organisme
 Des outils promotionnels de la FSHEQ à un coût avantageux
 Des rabais auprès de nos commanditaires
2. Un site internet comprenant
• Un calendrier des activités de nos membres
• Nos publications
• Nos programmes
• Des conseils utiles
• Une banque de conférencières et de conférenciers
3. Programmes d’assurance et de conseils
 Assurance responsabilité civile pour les organismes membres de la Fédération
 Assurance responsabilité pour les administrateurs et les dirigeants
 Consultation à tarif préférentiel avec les conseillers du service juridique du Regroupement Loisir et
Sport Québec (RLSQ)
4. Publications et abonnements
 HORTIQUOI, le Journal internet de la FSHEQ publié 3 fois par année
 Faites la cour aux oiseaux, un feuillet publié en même temps que l’HORTIQUOI
 Horti-Plus, un feuillet qui vulgarise des sujets scientifiques
 Des jardins à visiter, un livret disponible sur le site et en format papier
 Un exemplaire gratuit de Planète Jardin, de Je Jardine, des revues Québec Vert et Quatre Temps
 Le répertoire des fleurs emblèmes des organismes horticoles et des municipalités du Québec, et
renseignements pour le choix d’un emblème floral
5. Formations, programmes et concours
 Formation en agriculture urbaine
 Guide de référence pour être juge lors d’un concours (concours Maisons fleuries) et exemples de
critères de jugement pour ce concours


Aide financière dans le cadre des programmes :
- Initiation des jeunes à l’horticulture ou «Horti-Jeunes»
- L’horticulture et les aînés ou « Horti-Aînés »
- Écologie et environnement



Participation aux concours :
- Prix Marie-Victorin
- Prix Suzanne-Brûlotte
- Prix de Photo
- Prix Yves-Chantal
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