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MOT DU PRESIDENT 

Après une période de transition importante en 2017 chez les 

Urbainculteurs, 2018 s’est révélée comme l’année de la 

fluidité (comme l’équipe l’a si souvent mentionné). Tout en 

continuant à livrer des projets d’une qualité exceptionnelle et 

à offrir un service irréprochable, l’équipe a su démontrer sa 

créativité et son engagement à plusieurs reprises, 

notamment avec le développement de leur nouveau podcast 

Mâche-patate. Le présent rapport d’activités permettra de 

prendre connaissance de cette année exceptionnelle dans la 

vie de l’organisation. 

Si de belles choses ont déjà été réalisées (et nous pouvons en 

être fiers), ce qui suit promet d’être encore plus grandiose. Le 

déménagement au Grand Marché ainsi que le projet de 

ferme urbaine permettront sans contredit d’accroître 

l’impact et le rayonnement des Urbainculteurs, et surtout, de 

contribuer encore davantage à faire de Québec une ville verte, nourricière et agréable à vivre.  

Sur une note plus personnelle, je souligne que je ne cesse d’être épaté par le dynamisme, le savoir-faire, la 

passion et la joie de vivre de cette belle équipe qu’est les Urbainculteurs et c’est un réel plaisir de me 

mettre au service de cette organisation à titre de président du conseil d’administration. Merci d’être ce que 

vous êtes et longue vie aux Urbainculteurs! 
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MOT DU DIRECTEUR GENERAL  

Après une année 2017 des plus tumultueuses - avec la reprise de 

l’organisme par une nouvelle équipe de direction et des projets 

records - 2018 a été celle de la consolidation, du développement et 

de la fluidité.  

En effet, nous avons consolidé notre fonctionnement interne avec 

la mise en place d’un système comptable plus intégré, géré de 

façon plus autonome et sans papier. Notre C.A. s’est également 

agrandi et s’est rendu totalement indépendant. Nous avons 

renouvelé la plupart de nos projets, notamment ceux de grande 

envergure (Ville de Québec, l’Assemblée Nationale et le Grand 

Théâtre), ce qui marque la confiance solide que nous accorde notre 

clientèle malgré le départ des fondateurs.  

Nous avons également mis en place notre première série complète 

de formations au Cégep Limoilou avec un engouement qui a 

largement dépassé nos attentes. 

Nous avons aussi continué notre développement avec un nouveau mandat d’accompagnement et de design pour le 

développement de nouveaux jardins communautaires pour la Ville de Québec. Une première série de huit émissions 

de notre nouveau podcast Mâche-patate est venue enrichir notre volet sensibilisation tandis qu’une douzaine de 

nouveaux projets d’aménagement comestible se sont également ajoutés à notre liste sur le territoire de la Capita le-

Nationale.  

Enfin, 2018 a définitivement été l’année de la fluidité. Avec une équipe solide et autonome depuis plusieurs années et 

un volume de travail somme toute raisonnable, l’année a semblé relativement facile et beaucoup moins stressante 

que l’année précédente.  

Nous sommes maintenant prêts à affronter une nouvelle année 2019 qui s’annonce exceptionnelle à tous points de 

vue avec un déménagement au Grand Marché, un nombre important de nouveaux projets et une ferme urbaine qui se 

profile de plus en plus concrètement à l’horizon!  

 

Je tiens à remercier toute l’équipe pour son engagement incroyable, son professionnalisme, son attitude positive et 

ses valeurs inébranlables.  

Merci à nos administratrices et administrateurs pour leur investissement sans faille, leur efficacité et leur disponibilité. 

Vous avez su embrasser et faire rayonner l’esprit des Urbains!  

Merci à tous nos partenaires, clients, fournisseurs qui croient en notre projet et le soutiennent année après année.  

Tous ensemble, nous réalisons le rêve de sensibiliser toujours plus de personnes au mouvement de l’agriculture 

urbaine et de verdir et de nourrir chaque année davantage notre ville de façon plus écologique, ce qui donne un sens 

profond à notre mission et à nos valeurs! 
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LES URBAINCULTEURS 

Cet été, Les Urbainculteurs fêtent leurs 10 ans! Né en 2009 de l’initiative de Marie Eisenmann et Francis 

Denault, l’organisme a su bien s’implanter à Québec et ne cesse de grandir. Notre mission est toujours 

restée la même : promouvoir le jardinage et l’agriculture urbaine par l’action, la sensibilisation et l’offre de 

produits.  

 

Vision  

Nous rêvons d’une ville verte et nourricière, productive et agréable, pleinement ancrée dans son époque et 

prête à faire face aux défis du futur. Convaincus que les changements nécessaires à l’échelle globale 

doivent être initiés à l’échelle locale, nous travaillons à développer une agriculture écologique et accessible, 

adaptée au contexte urbain. Un jardin à la fois, nous changeons notre milieu de vie, favorisons la 

biodiversité et produisons des aliments frais, sains et ultra-locaux. 

Valeurs  

Excellence, collaboration, écologique, altruisme 

Grandes orientations stratégiques   

▪ Créer un projet avec une grande production axé autour de nos valeurs (par ex. : une ferme urbaine);  

▪ Déménager dans des lieux appropriés à notre mission;  

▪ Conserver la croissance, la mobilisation et la rétention de notre clientèle; 

▪ Assurer un financement adéquat en tout temps.  
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RAPPORT D’ACTIVITES 2018 

Voici un portrait des différents projets réalisés en 2018, par branche d’activité. Les nouveautés de l’année 

sont indiquées en bleu.  

Aménagements comestibles  

Nous avons réalisé 36 projets d’aménagement, dont 12 nouveaux :  

▪ Assemblée nationale du Québec – Institution publique; plein sol et contenants 

▪ Carrefour Jeunesse Emploi Charlesbourg – OBNL; contenants au sol 

▪ Cégep Limoilou – Institution scolaire; toit vert 

▪ Centre des congrès du Québec – Institution publique; contenants sur toit 

▪ Centre d’hébergement Limoilou – Institution publique; contenants au sol 

▪ Centre d’hébergement Notre-Dame-de-Lourdes – Institution publique; contenants surélevés 

▪ Chez Boulay – Restaurant; contenants sur toit 

▪ Chic alors! – Restaurant; contenants sur toit 

▪ Cossette – Entreprise privée; contenants sur toit/terrasse 

▪ Desjardins – 95 des Commandeurs – Institution financière; contenants sur toit/terrasse 

▪ Desjardins – 150 des Commandeurs – Institution financière; contenants sur toit 

▪ École Joseph-François-Perreault – Institution scolaire; contenants au sol 

▪ Grand Théâtre de Québec – Institution publique; contenants au sol 

▪ Groupe Mach – 325 St-Vallier – Entreprise privée; contenants au sol 

▪ Groupe Mach – 330 St-Vallier – Entreprise privée; contenants sur toit/terrasse 

▪ Jardin Sacré-Cœur – Jardin communautaire; aménagement en saule 

▪ La Barberie – Microbrasserie; contenants au sol/terrasse 

▪ L’Évasion St-Pie X – Logements; contenants au sol 

▪ La Souche Limoilou – Microbrasserie; contenants au sol/terrasse 

▪ La Souche Stoneham – Microbrasserie; contenants au sol/terrasse 

▪ Le Hub – Entreprise privée; contenants au sol 

▪ Optel – Entreprise privée; contenants au sol et sur toit/terrasse 

▪ Parc Cartier-Brébeuf – Institution publique; contenants au sol 

▪ Rachel Boivin – Citoyenne; contenants sur balcon 
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▪ Raymond Chabot Grant Thornton – Entreprise privée; contenants sur toit/terrasse 

▪ Réseau de transport de la Capitale (RTC) – Institution publique; contenants au sol 

▪ Résidence Cardinal-Vachon – Résidence pour personnes âgées; plein sol et contenants surélevés 

▪ Résidence Cardinal-Vachon – Cour arrière – Résidence pour personnes âgées, bacs surélevés 

▪ STGM – Entreprise privée; plein sol (saule seulement) 

▪ TÉLUQ – Institution scolaire; plein sol 

▪ Ville de Québec – Jardins communautaires – accompagnement, consultation 

▪ Ville de Québec – Place de l’Hôtel de Ville – Place publique; contenants au sol 

▪ Ville de Québec – Place de l’Île (Vanier) – Place publique; contenants au sol 

▪ Ville de Québec – Place Jacques-Cartier – Place publique; contenants au sol 

▪ Ville de Québec – Monseigneur Marcoux – Centre communautaire; plantations 

▪ YWCA – Organisme communautaire; contenants sur toit/terrasse 

En plus de ces projets d’aménagements, nous avons visité 8 sites potentiels pour des jardins 

communautaires et émis des recommandations dans le cadre de notre contrat d’accompagnement avec la 

Ville de Québec.  
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Sensibilisation et éducation 

L’année 2018 fut la première année où nous avons pu offrir la série complète de nos formations en 

agriculture urbaine, mises sur pied en 2017. Nous avons d’ailleurs dû offrir des supplémentaires étant 

donné le fort engouement pour certaines d’entre elles. Elles se sont déroulées comme suit :  

▪ 24 février – Design de votre jardin urbain et planification des semis 

▪ 10 mars – Design de votre jardin urbain et planification des semis (supplémentaire) 

▪ 29 mars – Poulettes urbaines (supplémentaire) 

▪ 7 avril – Poulettes urbaines et ruches en ville 

▪ 26 mai – Installer, planter et apprivoiser ses cultures urbaines 

▪ 8 juillet – Routine d’entretien pour un jardin en santé 

▪ 11 août – Prolonger la saison de culture au potager 

▪ 8 septembre – Fermeture du jardin, conservation des semences et verdures d’hiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ces formations s’ajoutent 12 conférences :  

▪ Société d’horticulture de St-Apollinaire 

▪ Ville de Québec – Hôtel de Ville 

▪ Société d’horticulture de Ste-Foy 

▪ Société d’horticulture de St-Nicolas  

▪ Société d’horticulture de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

▪ Loisirs St-Augustin (St-Augustin-de-Desmaures) 

▪ Salon Cours et Jardins 
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▪ Collège François-de-Laval (atelier) 

▪ Conseil de quartier de Ste-Foy 

▪ Municipalité de Lac-Beauport 

▪ Carrefour Charlesbourg (événement) – avec Madame Jardine 

▪ École St-Jean-Baptiste – avec Madame Jardine 

Finalement, nouveauté en 2018 : nous avons lancé un nouveau projet de 

sensibilisation intitulé Mâche-patate, qui prend la forme d’une baladodiffusion. 

Ce podcast se veut une célébration de la diversité de l’agriculture urbaine, et en 

ce sens nous recevons un∙e invité∙e différent∙e à chaque épisode. 

▪ Lancé le 19 septembre 2018 

▪ Un nouvel épisode tous les deux mercredis 

▪ 9 épisodes publiés en 2018 (épisodes #0 à #8; la liste des épisodes est 

disponible en Annexe A) 

▪ 1766 téléchargements en 2018 

 

Vente de produits 

En 2018, notre boutique en ligne a mené à un total de 981 commandes au cours de l’année, une 

augmentation de 17% par rapport à 2017.  

Nos événements de ventes annuelles ont également été de beaux succès. Le nombre de commandes 

d’arbres et arbustes fruitiers s’est maintenu (244 commandes en 2018, pour 240 commandes en 2017). 

Quant à notre vente annuelle de végétaux, elle a eu lieu pour la deuxième fois dans le cadre de la Foire 

Écosphère, à l’Espace 400e.  Événement majeur dans notre année financière, la vente annuelle 2018 a 

rapporté 27% de plus qu’en 2017, et le nombre de transactions est passé de 701 à 840, une augmentation 

de près de 20%.   
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Couverture médiatique 

▪ Conférence de presse conjointe avec Nature Québec et la Ville de Québec lors de la Fête des 

semences et de l’agriculture urbaine de Québec 

▪ 8 articles dans des journaux ou magazines 

▪ 2 apparitions à la télévision (une fois à MAtv et une fois à Radio-Canada) 

▪ 3 entrevues radiophoniques (FM 93, Radio-Canada), en plus de la diffusion de notre podcast à CKIA 
(chaque samedi depuis octobre 2018). 

▪ Nous avons également joué le rôle d’experts (révision, entrevue) pour le numéro spécial « potager » 
du magazine Je Jardins, publié par les Éditions Pratico-Pratiques et paru le 15 mars 2018.  

 

Formation continue 

Finalement, nous n’avons pas non plus négligé l’acquisition de compétences et l’apprentissage continu de 

notre équipe. Voici les activités de formation auxquelles ont pris part divers membres de notre équipe en 

2018 :  

▪ Processus de coaching en prise de parole et communication – Johann Girault 

▪ Les toitures végétalisées : de la conception à la construction (par La ligne verte) – Johann Girault, 

Marie-Hélène Jacques, Dominique Manny, Marie-Andrée Asselin, Vicki Duval 

▪ Formation sur le logiciel de design Sketch Up – Marie-Hélène Jacques  

▪ Midi-conférence sur le marketing web (par le Pôle des entreprises d’économie sociale de la Capitale-

Nationale) – Marie-Hélène Dubé 

 

***** 

 

Globalement, toutes ces activités ont contribué à maintenir ou améliorer notre réputation auprès de nos 

différentes parties prenantes. La collaboration avec la Ville de Québec, qui se dessinait en 2017, s’est 

confirmée en 2018, notamment avec le contrat d’accompagnement pour les jardins communautaires. Cette 

collaboration a également mené à une proposition, de la part de la Ville, de nous intégrer au Grand Marché 

de Québec en 2019 (voir les perspectives 2019). 
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PERSPECTIVES 2019 

Avec le déménagement annoncé pour juin au Grand Marché de Québec, le maintien de notre production 

de podcast et le développement de nouveaux projets (ferme urbaine, offre de service vidéo, etc.), l’année 

2019 s’annonce déjà très chargée, pleine de beaux défis et de projets stimulants. 

Aménagements comestibles  

À l’heure actuelle, 40 projets d’aménagements sont prévus en 2019, mais plusieurs d’entre eux restent à 

confirmer. Sur ce nombre, 12 seraient des nouveaux projets. Voici la liste complète :  

▪ Aide à la communauté et service à domicile (Association des traumatisés crânio-cérébraux des deux 

rives) – Regroupement d’organismes communautaires; bacs surélevés et contenants au sol  

▪ Assemblée nationale du Québec – Institution publique; plein sol et contenants 

▪ Carrefour Jeunesse Emploi Charlesbourg – OBNL; contenants au sol 

▪ Cégep Garneau – Institution scolaire; plein sol 

▪ Cégep Limoilou, jardin de démonstration – Institution scolaire; toit vert 

▪ Centre des congrès du Québec – Institution publique; contenants sur toit 

▪ Centre d’hébergement Limoilou – Institution publique 

▪ Centre d’hébergement Notre-Dame-de-Lourdes – Institution publique 

▪ Chez Boulay – Restaurant; contenants sur toit 

▪ Chic alors! – Restaurant; contenants sur toit 

▪ Coop La Maison du peuple – Coopérative d’habitation; plein sol et contenants au sol 

▪ CPE Clé de sol – Garderie; bacs surélevés 

▪ CPE Les pouces verts – Garderie; plein sol 

▪ Desjardins – 95 des Commandeurs – Institution financière; contenants sur toit/terrasse 

▪ Domaine du Parc Savard – Résidence pour personnes à mobilité réduite; bacs surélevés et plein sol 

▪ École Monseigneur Robert – Institution scolaire; plein sol 

▪ GlaxoSmithKline – Entreprise privée; plein sol 

▪ Grand Théâtre de Québec – Institution publique; contenants au sol 

▪ Groupe Mach – 325 St-Vallier – Entreprise privée; contenants au sol 

▪ Groupe Mach – 330 St-Vallier – Entreprise privée; contenants sur toit/terrasse 

▪ La Barberie – Microbrasserie; contenants au sol/terrasse 
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▪ La Korrigane – Microbrasserie; contenants au sol/terrasse 

▪ L’Arche Étoile – Centre de jour pour personnes atteintes de déficience intellectuelle; contenants sur 

toit 

▪ La Souche Limoilou – Microbrasserie; contenants au sol/terrasse 

▪ La Souche Stoneham – Microbrasserie; contenants au sol/terrasse 

▪ Le Hub – Entreprise privée; contenants au sol 

▪ Maison Smith – Entreprise privée; contenants sur toit 

▪ Optel – Entreprise privée 

▪ Parc Cartier-Brébeuf – Institution publique; contenants au sol 

▪ Raymond Chabot Grant Thornton – Entreprise privée; contenants sur toit/terrasse 

▪ Réseau de transport de la Capitale (RTC) – Institution publique; contenants au sol 

▪ Résidence Cardinal-Vachon – Résidence pour personnes âgées; plein sol et contenants surélevés 

▪ Sœurs du Bon Pasteur – Communauté religieuse; à déterminer 

▪ SSQ – Entreprise privée; contenants sur toit 

▪ TÉLUQ – Institution scolaire; plein sol 

▪ Ville de Québec – Jardins communautaires – accompagnement, consultation 

▪ Ville de Québec – Place de l’Hôtel de Ville – Place publique; contenants au sol 

▪ Ville de Québec – Place Jacques-Cartier – Place publique; contenants au sol 

▪ Ville de Québec – Monseigneur Marcoux – Centre communautaire; plantations 

▪ YWCA – OBNL; contenants sur toit 

En plus de ces projets d’aménagement, nous continuons également notre partenariat avec la Ville de 

Québec en tant qu’expert-conseil pour de futurs jardins communautaires. Nous avons déjà tenu une soirée 

de design participatif le 7 mars avec les citoyen∙nes et une autre soirée est déjà prévue le 8 mai.   
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Sensibilisation et éducation 

Formations  

La série de formations offerte en 2018 est à nouveau offerte dans son entièreté en 2019, entre février et 

septembre.  

▪ 16 février – Design de votre jardin urbain et planification des semis 

▪ 27 avril – Rudiments de l’apiculture 

▪ 25 mai – Installer, planter et apprivoiser ses cultures urbaines 

▪ 20 juillet – Routine d’entretien pour un jardin en santé 

▪ 17 août – Prolonger la saison de culture au potager 

▪ 14 septembre – Fermeture du jardin, conservation des semences et verdures d’intérieur 

Les inscriptions à cette série de formations ont encore été rapides, quoique moins qu’en 2018. Le nombre 

de personnes inscrites à la série complète de formation a grandement augmenté par contre : 4 plutôt 

que 1. De plus, au moins 3 autres personnes sont inscrites à 3 formations ou plus. C’est près de la moitié 

des places disponibles qui sont donc comblées par des inscriptions récurrentes.  

 

Conférences 

La demande en conférences n’a pas été très forte pour 2019. Pour l’instant, voici ce qui est à notre horaire :  

▪ 2 mars – Fête des semences et de l’agriculture urbaine de Québec : panel « L’agriculture urbaine, 
tellement plus que des légumes! » 

▪ 3 mars - Fête des semences et de l’agriculture urbaine de Québec : conférence « Agriculture urbaine, 
développement durable et gouvernance » 

▪ 5 mars – Présentation des Urbainculteurs et de leur méthode de travail dans le cadre de la soirée 
PechaKucha Québec, thématique Environnements, présentée en partenariat avec La Manif d’Art 

▪ 19 mars – Bureau des grands événements, Ville de Québec : conférence « Jardinage urbain… avec ou 
sans terrain » 

▪ 3 avril – Société d’horticulture de Lévis : conférence « Les fines herbes : culture, récolte et 
conservation » 

▪ 29 avril – Association des traumatisés crânio-cérébraux : Atelier-formation sur les semis 

Ceci dit, nous sommes en pleine phase de planification et d’élaboration d’une offre d’activités (conférences 

et ateliers) qui seront offertes à compter de juillet au Grand Marché de Québec. Nous devrions offrir 

environ 3 activités par mois.  
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Espace de référence et de sensibilisation 

Notre futur espace au Grand Marché de Québec est pensé pour être davantage un lieu d’inspiration et de 

documentation qu’un simple espace boutique. Nous souhaitons profiter de l’occasion que nous offre un tel 

espace public et davantage fréquenté pour servir notre mission de sensibilisation. Nous y offrirons 

notamment une petite exposition sur l’agriculture urbaine, un calendrier des activités et des occasions 

d’implication en agriculture urbaine à Québec, des ouvrages de référence en consultation et une 

grainothèque.  

 

Podcast 

Mâche-patate, notre podcast lancé en septembre 2018, est de plus en plus populaire. Depuis janvier 2019, 

6 nouveaux épisodes ont été publiés et 4 autres sont déjà enregistrés (la liste des épisodes est disponible 

en Annexe A). Alors que le total d’écoutes était à 1766 à la fin 2018, nous avons atteint 5900 

téléchargements en date du 1er avril 2019, soit une augmentation de 234% d’écoute pour une 

augmentation de 67% du contenu disponible. Le nombre de téléchargements dans la semaine suivant la 

sortie de chaque épisode est également en croissance marquée, passant d’une moyenne de 142 en 2018 à 

239 pour les épisodes sortis en 2019, soit une augmentation de 68%. Ces chiffres ne prennent pas en 

compte le plus récent épisode, sorti depuis moins d’une semaine, mais tout porte à croire que la croissance 

continuera.  

Nous avons également commencé à développer une offre de partenariat avec d’éventuels commanditaires 

afin d’augmenter la visibilité du podcast et, à terme, de couvrir les frais de production de l’émission. 

L’épisode le plus récent (#14) était notre premier à être commandité.  
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Vente de produits 

En 2019, notre volet « offre de produits » sera amené à changer. En effet, avec le déménagement au Grand 

Marché et le changement de vocation de notre espace, le point de vente sera repensé et l’offre de produits 

sur place sera épurée. La boutique en ligne sera donc amenée à jouer un rôle plus important.  

Nous sommes également en cours de transition pour changer de système d’inventaire et de vente. Cette 

transition amène son lot de défis et d’adaptation, mais devrait ultimement permettre une meilleure gestion 

de l’inventaire et une meilleure expérience client.  

Quant à nos grands événements de vente, celle d’arbres et arbustes fruitiers a lieu cette année du 6 mars 

au 28 avril pour une livraison le 11 mai. La vente annuelle de végétaux aura lieu les 1er et 2 juin, toujours 

dans le cadre de la Foire Écosphère.  

 

Couverture médiatique 

En date du 29 mars 2019, nous avons été nommés dans 2 articles de journaux et 1 entrevue radio, en lien 

avec le déménagement au Grand Marché de Québec.  

Nous avons également joué le rôle d’experts (révision), cette année encore, pour le numéro spécial 

« potager » du magazine Je Jardine, aux Éditions Pratico-Pratiques, paru le 21 mars.  

La chaîne de radio CKIA 88,3 FM continue aussi de diffuser les épisodes de Mâche-patate à chaque samedi.  

 

Formation continue 

▪ 26 février – Participation à la journée « Évaluer son impact social et changer d’échelle : exemples et 
inspirations », organisée par l’organisme Territoires innovants en économie sociale et solidaire 
(TIESS) – Marie-Hélène Dubé 

▪ En cours – 9 modules d’accompagnement et de formation, de 90 à 120 minutes chacun, avec les 
consultantes de Panoramik Marketing – Marie-Hélène Dubé  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration (C.A.) des Urbainculteurs a été en bonne partie renouvelé au cours de 2018. 

Avec la volonté d’avoir un C.A. complètement indépendant, Johann Girault (directeur général des 

Urbainculteurs et ancien secrétaire-trésorier) ainsi que Marie-Hélène Jacques (directrice des opérations et 

ancienne administratrice) se sont retirés. Luc Godin, vice-président, a également quitté le C.A.  

Véronic Dufour et Marie-Pierre Boucher se sont jointes au conseil, respectivement en tant que vice-

présidente et administratrice. Finalement, nous avons créé un poste d’administrateur∙trice étudiant∙e afin 

d’encourager l’implication de la relève, poste actuellement occupé par Rebecca Breton.  

Nous pouvons donc compter sur le conseil suivant :  

         

 

 

EQUIPE 

L’équipe d’employé∙e∙s régulier∙ère∙s et saisonnier∙ère∙s est restée plutôt stable en 2018. Pascal Lebel, 

responsable de la boutique depuis 2016, a quitté l’équipe à la fin de la saison d’ouverture de la boutique. 

Maude Provencher, horticultrice depuis 2015, nous a également quittés après la saison de culture. Une 

nouvelle employée, Vicki Duval, est arrivée au courant d’octobre 2018 dans l’optique de remplacer Marie-

Hélène Jacques pendant son congé de maternité. De plus, une stagiaire en communication, Jasmine 

Tremblay-Bouchard, s’est jointe à l’équipe de mai à juillet.  

En 2019, Marie-Hélène Jacques a quitté pour un congé de maternité en février. Deux nouveaux employés 

ont été engagés en mars : Martino Mangili, chargé de projet au développement des affaires, et Aurélie 

Bélisle-Richard, agente de sensibilisation. Finalement, Bastien Girault, horticulteur et menuisier, a été ré-

engagé (il avait travaillé comme saisonnier en 2018). Aucune autre embauche n’est prévue.  

  

Hubert Corbeil,  

président 

Véronic Dufour,  

vice-présidente 

Marie-Pierre Boucher,  

administratrice 

Rebecca Breton,  

administratrice étudiante 
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Johann Girault,  

directeur général 

Vicki Duval,  

coordonnatrice 

Dominique Manny,  

chargé de projets - Multimédia 

et approvisionnement 

Marie-Hélène Dubé,  

responsable des 

communications 

Martino Mangili,  

chargé de projets – 

Développement des affaires 

Marie-Andrée Asselin,  

horticultrice et 

formatrice 

Robin Marier,  

horticulteur 
Aurélie Bélisle-Richard,  

agente de sensibilisation 

Bastien Girault,  

horticulteur et menuisier 

Marie-Hélène Jacques,  

directrice des opérations 

*Congé de maternité* 
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CONCLUSION 

L’année 2018 fut une année charnière entre 2017 – année de grands bouleversements, de réorientation et 

de grand succès – et 2019 – une année de changements et de développement. La solidification de notre 

relation de collaboration avec la Ville de Québec a eu des débouchés intéressants en 2018 et début 2019.  

Nous avons un grand défi devant nous avec le déménagement et les nouveaux projets que nous souhaitons 

développer, dont notre projet de ferme urbaine. Le futur des Urbainculteurs s’annonce prometteur et 2019 

devrait permettre de remplir notre mission de promotion de l’agriculture urbaine par un encore plus grand 

rayonnement. Notre équipe solide et polyvalente s’attèle déjà à la tâche et nous avons hâte de voir où 

l’année nous mènera! 
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ANNEXE A 

Liste des épisodes de Mâche-patate et date de mise en ligne 

Épisode #0 – Bienvenue au Mâche-patate!  |  19 septembre 2018 

Épisode #1 – Alimentation locale, avec Vincent Galarneau  |  19 septembre 2018 

Épisode #2 –La tomate, avec Lili Michaud  |  19 septembre 2018 

Épisode #3 – L’aquaponie, avec Benjamin Laramée  |  3 octobre 2018 

Épisode #4 – La conservation des semences, avec Mélanie Chapleau et Lyne Bellemare  |  10 octobre 2018 

Épisode #5 – Bédard Blouin : Une ferme urbaine ancrée et engagée, avec Sarah Bédard  |  31 octobre 2018 

Épisode #6 – Sécurité et éducation alimentaire : la Butineuse de Vanier, avec Mathieu Bernier  |  

14 novembre 2018 

Épisode #7 – Les ruelles vertes, avec Noémie Brazeau-Béliveau et Anne-Marie Bernier  |  28 novembre 2018 

Épisode #8 – Les mythes horticoles, avec Larry Hodgson  |  12 décembre 2018 

Épisode #9 – Les plantes médicinales, avec Capucine Chartrand  |  16 janvier 2019 

Épisode #10 – L’écoanxiété, avec Charles Baron  |  30 janvier 2019 

Épisode #11 – Les fermentations, avec Jean-Luc Henry  |  13 février 2019 

Épisode #12 – La permaculture, avec Louis Duquette  |  27 février 2019 

Épisode #13 – Avoir des poules chez soi, avec Martin Boisvert  |  13 mars 2019 

Épisode #14 – Le zéro déchet au jardin, avec Mélissa de La Fontaine  |  27 mars 2019 

(À paraître) Épisode #15 – La culture des arbres fruitiers, avec Marianne Baril  |  10 avril 2019 

(À paraître) Épisode #16 – Démarrer une ferme maraîchère bio, avec Guillaume Baril  |  24 avril 2019 

(À paraître) Épisode #17 – Les mauvaises herbes, avec Hélène Dubé  |  8 mai 2019 

(À paraître) Épisode #18 – Savoir d’où viennent nos aliments, avec Bernard Lavallée  |  22 mai 2019 

 


