RÉSUMÉ - RENCONTRES

RÉGIONALES

2017-2018

Mars 2018-Québec
Les membres de cette région participent peu aux programmes de la FSHEQ. Les
attentes envers la Fédération : amélioration du site Internet, avoir un kiosque auprès
de la FADOQ lors du Salon des aînés.
Avril 2018-Beauceville
Échange d’idées concernant la promotion des sociétés et la façon d’avoir des
nouveaux membres. On se demande : qu’arrive-t-il lorsqu’une société ferme?
Avril 2018-Lanaudière-Laval
Les membres attendent visibilité et accompagnement de la part de la FSHEQ. Ils
désirent un résumé des rencontres régionales lors de l’AGA.
Avril 2018-Montérégie-Ouest
Discussions et échanges sur les programmes et services de la Fédération et 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.
Les membres s’attendent à ce que la Fédération fasse la promotion des sociétés,
d’organiser des formations sur des sujets variés et de faire préparer des trousses
d’activités. Ils souhaitent que l’AGA devienne une rencontre où des propositions
soient exprimées afin de faire progresser davantage la Fédération et ses membres.
Avril 2018 : Saguenay-Lac-Saint-Jean
En avril, de l’information sur les programmes et services de la Fédération a été
partagée par courriel à toutes les sociétés de la région 02. La rencontre régionale de
2018 aura lieu à l’automne. Lors de la rencontre régionale, toutes les sociétés
partagent leurs programmes d’activités et échangent sur leurs réussites et leurs
difficultés. Les participants échangent également sur les différentes conférences
qui les ont intéressés. Il s’y fait beaucoup de réseautage.

Avril 2018-Montérégie-Est
La rencontre a consisté principalement à fournir des renseignements sur ce qu’offre
la Fédération (tels que les programmes, les publications, le site, etc.), et des
explications sur les avantages offerts aux membres.
Les participants étaient divisés entre de nouveaux administrateurs et de plus
anciens. Les nouveaux administrateurs se sont dit enchantés des informations
reçues. Les plus anciens se sont dits très satisfaits des rappels car plusieurs détails
avaient été oubliés avec le temps. Les sociétés de la région n’hésitent pas à échanger
entre elles, sans attendre ou demander l’intervention de la Fédération. Plusieurs sont
très impliquées auprès de leur municipalité et actives dans leur communauté. Il y
avait donc très peu des questions habituelles sur le recrutement ou le
fonctionnement. Une rencontre très agréable.
Mai 2018 : Côte-Nord
Déjeuner-rencontre avec des membres du conseil d’administration de la SH de SeptIles. Présentation des programmes et services de la Fédération. Présentation de
leurs projets et activités. Cette société partage aussi des liens avec celle de HavreSaint-Pierre. Une des problématiques de ces sociétés est le coût élevé des
conférenciers qui viennent de l’extérieur. L’idée de vidéo-conférences a été discutée.
Mai 2018 : Laurentides
Les membres espèrent que le programme en agriculture urbaine aura sa propre
enveloppe budgétaire et que les montants tiendront compte des matériaux au coût
de plus en plus élevé.
Ils suggèrent d’enregistrer des clips lors d’événements respectifs, de les publier sur
U-tube et d'envoyer le lien à Yves Chantal pour qu'il en fasse la diffusion sur la page
Facebook, en plus des 'Saviez-vous que' présentement publiés.
Non seulement on doublerait notre visibilité comme FSHEQ sur le réseau, mais nous
ferions la promotion de nos SHE et autres organismes affiliés et nous inspirerions
les autres SHE. On demande pourquoi ne pas offrir aux SHE et autres organismes
affiliés une adresse @fsheq.org (ou .com) afin d'assurer la pérennité des SHE et
l'harmonisation des courriels? Les membres suggèrent d’offrir un transport pour
hausser la participation à l’AGA (note : il a été offert mais annulé faute de
participants). On discute également d’une formation sur le site Internet de la
Fédération. On souhaite que la FSHEQ fasse davantage de recrutement, que le
président fasse une tournée estivale des membres, que la Fédération ait un
rayonnement international.
Résumé faits par le président, juillet 2018

