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Forum de la FSHEQ sur l’agriculture urbaine du 28 mai : Un
loisir utile et santé pour toutes et tous
Montréal, le 18 mai 2021 – La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du
Québec (FSHEQ) est heureuse d’annoncer la deuxième édition du Forum sur
l’agriculture urbaine qui aura lieu le 28 mai prochain en format virtuel sur la plate-forme
Zoom. Le Forum est présenté par la FSHEQ à l’occasion des Journées québécoises de
l’horticulture.
Le potager urbain est au coeur des trois présentations du forum offertes par des
conférenciers de renom et expérimentés : Albert Mondor, Lili Michaud et Katryne Delisle.
Ils aborderont à tour de rôle des sujets tels que la réussite d’un potager productif avec
un minimum d’interventions, les associations bénéfiques entre végétaux, la culture d’une
grande variété de plantes comestibles dans les endroits les plus extrêmes (balcons,
terrasses, toits et murs) ainsi que le lien étroit entre la santé et l’agriculture urbaine
comme une activité saine et agréable.
« Les initiatives en agriculture urbaine sont de plus en plus nombreuses et d’une
richesse incroyable pour les municipalités. Que ce soit un jardin à la maison, un jardin
comestible ou un jardin communautaire ces projets offrent un loisir de qualité tout en
assurant le développement d’une municipalité plus viable et des quartiers plus animés. »
a déclaré M. Réjean Paradis, président de la FSHEQ. Pour sa part, le directeur général
de la Fédération, M. Pierre Blain, estime que ces projets « sont porteurs d’un énorme
potentiel de transformation de l’environnement et d’appropriation citoyenne » a-t-il
renchéri.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, M. André
Lamontagne, qui participera au forum, s’est ainsi exprimé dans un message transmis à
la FSHEQ : « En cette période où la sécurité alimentaire revêt une importance capitale,
l’horticulture urbaine contribue à bonifier une offre alimentaire de qualité. Cette activité
répond en effet aux enjeux d’accessibilité physique ou économique à des produits
frais ». Le message intégral du ministre paraîtra dans l’Hortiquoi, journal officiel de la
FSHEQ, dans le cadre des Journées québécoises de l’horticulture qui se dérouleront du
20 au 30 mai 2021.
Toutes les informations relatives à ce forum virtuel sont disponibles sur Eventbrite.
La Fédération remercie les partenaires qui se sont associés au forum : le ministère de
l’Éducation et des Études supérieures, Premier Tech et L’Atelier paysan.
Profil de la Fédération
La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ) est le plus
grand mouvement citoyen dédié à l’horticulture au Québec. Fondée en 1978 et forte de
ses 160 sociétés et comités membres qui regroupent plus de 43 000 bénévoles à
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2
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travers le Québec, la FSHEQ est un organisme national de loisir qui a pour mission de
faire la promotion de l’horticulture et de ses bienfaits au niveau social, économique,
culturel et de santé. La Fédération encourage des pratiques écologiques responsables
pour la protection de l’environnement et l’embellissement des milieux de vie. Elle est une
organisation sans but lucratif reconnue par le gouvernement du Québec comme
organisme de loisir.
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