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MOT DU PRESIDENT  

Après « l’année de la fluidité » en 2018, 2019 s’est révélée 

particulièrement occupée et intense. Celle-ci aura 

notamment été marquée par le déménagement de notre 

quartier général vers le Grand Marché de Québec, une 

augmentation importante des projets d’aménagement 

urbain, une production record d’épisodes du Mâche-Patate, 

la présentation de multiples conférences et ateliers, la 

préparation du grand projet de ferme urbaine à vocation 

sociale et j’en passe. Encore une fois, l’extraordinaire équipe 

des Urbainculteurs aura démontré son savoir-faire unique 

dans la réalisation de l’ensemble de ces activités.  

2019 aura également donné lieu aux activités de préparation 

de la nouvelle planification stratégique des Urbainculteurs. 

Cet important exercice d’idéation et de création aura permis 

de nous (re)connecter collectivement encore davantage à nos intentions et notre engagement à contribuer 

à la création d’un monde plus juste et plus vert. Ce nouveau plan ambitieux et inspirant permettra de 

soutenir le développement déjà bien lancé de notre organisme.  

Sur le plan de la gouvernance, nous pouvons être fiers et fières de compter sur un conseil d’administration 

composé de membres compétents, aux expertises variées et surtout, hautement mobilisés. Depuis mon 

arrivée à titre de président au début 2017, j’ai le sentiment que cette équipe a atteint un niveau inégalé de 

maturité, de créativité et de contribution. La mise en place d’un poste d’administrateur-étudiant et la 

réalisation d’un premier mandat officiel complet auront également permis de créer une diversité 

additionnelle tout en contribuant au soutien de la relève. C’est avec grand plaisir que nous avons décidé de 

renouveler cette expérience.  

Malgré les incertitudes liées à la situation de la COVID-19 depuis le début de l’année, je suis convaincu que 

le dynamisme, la résilience et l’engagement indéfectible de l’ensemble des membres de l’équipe 

permettront aux Urbainculteurs de continuer de verdir notre ville et nos consciences.  

Merci à tous ceux qui contribuent de près ou de loin à cette magnifique organisation qu’est les 

Urbainculteurs! 
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MOT DU DIRECTEUR GENERAL  

L’année 2019 a été mémorable à plusieurs niveaux. C’est 

surtout une année qui nous a amenés à travailler 

extrêmement fort, sur plusieurs fronts à la fois et qui nous a 

poussé à nous dépasser comme jamais auparavant. 

En effet, la réalisation d’une cinquantaine de projets en 

même temps que la tenue de nos événements annuels et 

l’aménagement de nos nouveaux locaux au Grand Marché de 

Québec a été un véritable tour de force au niveau de 

l’organisation, de l’efficacité, de la persévérance et de la 

flexibilité de l’ensemble des guerrières et guerriers qui ont 

composé l’équipe des Urbains l’an passé. Des guerrier∙ère∙s 

de cœur qui n’ont jamais baissé les bras, qui sont toujours 

restés uni∙e∙s dans l’effort et passionné∙e∙s par leur mission.  

L’année 2019 a été marquée notamment par la réalisation de 

projets de grande ampleur, sur le toit de SSQ Assurances par exemple, et de plusieurs jardins 

communautaires tels que chez GlaxoSmithKline, au Cégep Garneau ou en façade de l’IUCPQ. Plusieurs 

nouveaux jardins partagés ont également pris place dans des hôpitaux, des écoles, des garderies et des 

centres communautaires, révélant tout le sens que l’on souhaite donner à l’agriculture urbaine.  

Tous ces projets, en plus de nos activités régulières de ventes, de podcast, de formations et d’animation, 

ont tous été réalisés avec le même souci de rigueur et de qualité qui caractérise nos activités depuis 10 ans 

et qui fait notre réputation. 

Ainsi, les mots me manquent pour exprimer toute ma gratitude envers toutes les belles personnes qui 

constituent notre super équipe. C’est toujours un honneur et un bonheur de vous côtoyer, même à 

distance! 

Je veux aussi dire un immense Merci aux membres du Conseil d’administration dont le dévouement, 

l’écoute et le professionnalisme permettent à notre organisme de se développer et de s’adapter 

constamment dans un environnement toujours plus complexe et incertain.  

Merci enfin du fond du cœur à tous nos membres, partenaires et ami∙e∙s qui nous accompagnent, pour 

plusieurs depuis de nombreuses années, dans notre belle et folle aventure qu’est Les Urbainculteurs!  
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LES URBAINCULTEURS 

Né en 2009 de l’initiative de Marie Eisenmann et Francis Denault, Les Urbainculteurs ont 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  

Les Urbainculteurs favorisent une approche collaborative et altruiste, mettant de l’avant le partage des 

connaissances et les partenariats. Leurs actions sont toujours posées dans un souci d’excellence, 

d’innovation et de cohérence. En œuvrant à verdir l’espace urbain et à produire des aliments localement 

dans une approche écologique, ils ont à cœur de réduire leur impact négatif sur l’environnement et de 

maximiser leur impact positif. L’organisme vise également une autonomie financière qui lui garantisse une 

plus grande liberté d’action. 

Travailler aux Urbainculteurs, c’est travailler dans un milieu ouvert et flexible, où tou∙te∙s sont accueilli∙e∙s 

et valorisé∙e∙s pour leurs forces. L’entraide et la solidarité soudent l’équipe et lui permettent d’accomplir un 

nombre impressionnant de projets chaque année. Surtout, travailler aux Urbainculteurs, c’est avoir l’espace 

pour grandir, explorer, innover… tout en ayant du plaisir! 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

Voici un portrait des différents projets réalisés en 2019, par branche d’activité. Les nouveautés de l’année 

sont indiquées en bleu.  

Aménagements comestibles 

Nous avons réalisé cette année 44 projets d’aménagement (22% d’augmentation), dont 19 nouveaux (58% 

plus de nouveaux) :  

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

▪ Association des TCC des deux rives – OBNL; contenants surélevés 

▪ Carrefour Jeunesse Emploi Charlesbourg – OBNL; contenants au sol 

▪ Cégep Garneau – Institution scolaire; plein sol et contenants surélevés 

▪ Cégep Limoilou – Institution scolaire; notre jardin de démonstration s’y trouve 

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

▪ Centre d’hébergement Louis-Hébert – Institution publique; contenants au sol 

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

▪ Chez Boulay – Restaurant; contenants sur toit 

▪ Coopérative La Maison du Peuple – Coopérative d’habitation; plein sol et contenants 

▪ CPE Clé de Sol  – Garderie; contenants surélevés 

▪ CPE Les Pouces verts  – Garderie; plein sol 

▪ Denis Boyer – Citoyen; plein sol 

▪ 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 

▪ École Sainte-Odile – Institution scolaire; plein sol 

▪ Garderie Les Amis du ranch – Garderie; 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 

▪ GSK – Entreprise privée; plein sol 

▪ Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Institution de santé; plein sol 
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▪ La Barberie – Microbrasserie; contenants au sol/terrasse 

▪ La Korrigane – Microbrasserie; contenants au sol/terrasse – (Retour 

d’un ancien projet) 

▪ La Maison de Job – OBNL; plein sol 

▪ L’Arche l’Étoile – OBNL; 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 

▪ Les Éditions Passe-Temps – Entreprise privée; plein et contenants 

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

▪ Optel – Entreprise privée; ajout de contenants au sol sur le terrain 

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

▪ Rachel Boivin – Citoyenne; contenants sur balcon 

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

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

▪ Résidence Bonaventure – Résidence pour personnes âgées; plein sol 

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

▪ Résidence Faubourg du Moulin – Résidence pour personnes âgées; contenants sur toit 

▪ SSQ Assurances – Mutuelle d’assurances et d’investissements; contenants 

sur toit 

▪ TÉLUQ – Institution scolaire; plein sol 

▪ 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 

▪ YWCA – Organisme communautaire; contenants sur toit/terrasse 

En plus de ces projets d’aménagements, nous avons visité 2 sites potentiels pour des jardins communautaires 

et émis des recommandations dans le cadre de notre contrat d’accompagnement avec la Ville de Québec, en 

plus de tenir une séance de design participatif et une soirée d’idéation avec les citoyen∙ne∙s intéressé∙e∙s par 

deux jardins communautaires différents.   
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Sensibilisation et éducation 

En 2019, nous avons offert pour une deuxième année de suite notre série complète de formations en 

agriculture urbaine. Elles se sont déroulées comme suit :  

▪ 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 

L’une de nos horticultrices a aussi donné un cours dans le cadre de l’AEC en Agriculture urbaine offert par 

le Cégep de Victoriaville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

À ces formations s’ajoutent 11 conférences, pour les clients suivants :  

▪ Association des TCC des deux rives 
▪ La Croix Blanche 
▪ Desjardins  
▪ Festival Rythmes & Papilles 
▪ Fête des semences et de l’agriculture urbaine de Québec (2 conférences) 
▪ Foire Écosphère 
▪ GSK 
▪ Manif d’Art (PechaKucha Québec)  
▪ Morrin Centre  
▪ Société d’horticulture de Lévis 
▪ Ville de Québec 

Photo : Louis-Xavier Picard 
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À la suite de notre déménagement au Grand Marché de Québec, nous avons également offert gratuitement 

ces 17 activités au marché en 2019 :  

▪ 6 juillet : Les insectes ravageurs 

▪ 13 juillet : Découvrir les légumes par ses 5 sens (Madame Jardine) 

▪ 20 juillet : Routine d’entretien 

▪ 27 juillet : Top 10 des fleurs comestibles 

▪ 4 août : Prolonger la saison de culture au potager 

▪ 17 août : La conservation des semences 

▪ 31 août : On récupère les légumes (Madame Jardine)  

▪ 7 septembre : Conserver ses légumes (Révolution Fermentation) 

▪ 21 septembre : Découvrir les parties de la plante (Madame Jardine) 

▪ 28 septembre : Le compostage domestique (Craque-Bitume) 

▪ 5 octobre : Fermeture du jardin 

▪ 12 octobre : Introduction à la culture des arbres et arbustes fruitiers 

▪ 26 octobre : Décoration de citrouilles (Madame Jardine) 

▪ 2 novembre : Conserver ses légumes d’hiver grâce aux fermentations (Révolution Fermentation) 

▪ 16 novembre : Apprendre à réaliser ses micro-pousses (Madame Jardine) 

▪ 23 novembre : Les rudiments du vermicompostage (Craque-Bitume) 

▪ 14 décembre : Décorations écologiques de Noël (Madame Jardine) 

 

Dans notre espace du Grand Marché, nous avons aussi mis en place une exposition permanente dès 

l’ouverture du marché, les 15 et 16 juin 2019. Cette exposition porte sur l’agriculture urbaine sous différents 

angles (histoire, perspectives futures, bénéfices, etc.), ainsi que sur les petits élevages urbains. Notre espace 

de sensibilisation offre également une bibliothèque avec de plus de 80 volumes sur le jardinage et des sujets 

connexes, disponibles pour consultation sur place.  
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Cette année, nous avons commencé à offrir davantage de sensibilisation 

sous forme d’entretiens dirigés. Il s’agit d’entretiens que nous réalisons sur 

nos projets d’aménagement, mais où notre mandat comporte aussi un volet 

de transmission de connaissances et où des employé∙e∙s ou des bénévoles 

de notre client se joignent à nous lors de la visite d’entretien. C’est par 

exemple le cas chez TÉLUQ, la Maison de Job et Optel. En tout, 10 de nos 

clients 2019 ont demandé un entretien dirigé.  

Finalement, notre podcast Mâche-patate a vécu 

sa première année complète de diffusion, à la 

suite de son lancement à l’automne 2018. Ce sont 24 épisodes qui ont été diffusés 

en 2019 (voir la liste en Annexe A) et ont complété à eux seuls 

20 900 téléchargements, dont 22% hors Canada (majoritairement France et États-

Unis). Vingt-huit (28) invité∙e∙s ont participé à nos enregistrements.  

 

Vente de produits 

En 2019, notre boutique en ligne a mené à un total de 648 commandes au cours de l’année, une diminution 

de 34% par rapport à 2018. Une partie de l’explication de cette diminution réside probablement dans la 

transition que nous avons effectuée à la fin avril 2019, en changeant de plateforme de vente en ligne, en 

passant de WooCommerce à Lightspeed.  Toutefois, en termes de revenus, on parle plutôt d’un peu moins 

de 18% de baisse.  

Nos événements de ventes annuelles se sont bien déroulés. Le nombre de commandes d’arbres et arbustes 

fruitiers a diminué (190 commandes en 2019, pour 244 commandes en 2018, soit -22%). Quant à notre vente 

annuelle de végétaux, elle a eu lieu pour la troisième année dans le cadre de la Foire Écosphère, à l’Espace 

400e.  La vente 2019 a rapporté près de 15% de moins qu’en 2018, et le nombre de transactions a diminué 

de 840 à 636, une baisse de 24%.   
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Couverture médiatique 

▪ 13 mentions dans les journaux ou magazines 

▪ 1 apparition à la télévision (Global News) 

▪ 2 entrevues radiophoniques (CKIA), en plus de la diffusion de notre podcast à CKIA (chaque samedi 
depuis octobre 2018). 

▪ Nous avons à nouveau 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 21 mars 2019.  

▪ Nous avons participé au tournage d’un film documentaire du jeune cinéaste suisse Guillaume 
Thébault.  

▪ Nous avons, pour la première fois, eu des commanditaires pour certains épisodes de nos podcasts. 
Nous avons été commandités par La Récolte, Smart Pot, Caribou Magazine et 100 degrés, qui ont 
ainsi soutenu un total de 9 épisodes.  

 

Projets et événements 

L’an 2019 fut marqué de plusieurs grandes étapes pour notre organisme.  

▪ En juin, nous avons déménagé nos bureaux et notre boutique, passant de nos locaux sur la rue St-

Paul à la mezzanine du Grand Marché de Québec. Nous accomplissions ainsi l’une de nos grandes 

orientations stratégiques : « déménager dans des lieux appropriés à notre mission ».  

▪ En septembre, nous avons tenu un événement en partenariat avec le Grand Théâtre de Québec et 

La Barberie pour souligner nos 10 années d’existence. Clients, partenaires et membres y ont été 

convié∙e∙s. Nous sommes revenus sur l’historique de l’organisation et sur nos réalisations. La soirée 

fut un beau succès.  

▪ Notre projet de longue date de mettre sur pied une ferme maraîchère urbaine à vocation sociale a 

connu des avancées importantes. Il a entre autres reçu le prix Coup de cœur du public dans le cadre 

d’Impulsion, un événement provincial axé sur l’innovation sociale, organisé en octobre par 100 

degrés.  

▪ Le même projet a également été retenu parmi les 10 finalistes provinciaux du concours Mouvement 

organisé par Novae, et qui récompense chaque année un projet d’innovation sociale. 
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Développement 

En tant qu’organisme qui a à cœur de rester innovant et cohérent avec ses valeurs, nous avons profité de 

2019 pour nous développer davantage. Voici quelques actions qui ont été posées au cours de l’année et qui 

avaient pour but de continuer le développement de l’organisme, l’atteinte de notre mission et de nos 

grandes orientations stratégiques :  

▪ Création d’un nouveau poste dans l’équipe, celui de Chargé de projet au développement des affaires, 

et embauche de Martino Mangili, qui aura rempli ce rôle jusqu’à son départ à la fin novembre 2019;  

▪ Travail continu de structuration de l’équipe et de clarification de nos procédures; 

▪ Nouvelle planification stratégique 2020-2022 et vision 2030; 

▪ Travail d’équipe sur la culture d’entreprise, nos valeurs et notre fonctionnement interne, suivi de 

l’adoption d’un nouvel énoncé de valeurs; 

▪ Voyage d’inspiration en équipe à Montréal, pour y enregistrer des épisodes de podcast et y visiter 

d’autres organisations d’agriculture urbaine. 

 

Écosystème : partenariats et membrariat 

Dans notre souci de collaboration et de démocratie, nous avons développé de nouveaux partenariats cette 

année :  

▪ Du potager à l’assiette – un projet collectif rassemblant plusieurs organismes et ayant pour but de 

mettre en place un système alimentaire de proximité dans le quartier St-Roch. Notre projet de ferme 

urbaine y jouera le rôle de producteur alimentaire. 

▪ La Bouchée généreuse – un organisme de bienfaisance distribuant des aliments à très bas prix aux 

personnes dans le besoin. Cet organisme étant tout près de nos nouveaux bureaux, nous nous 

sommes entendus pour aller y porter les récoltes inutilisées de certains de nos projets 

d’aménagement. Nous offrirons également à nos clients de faire don de leurs récoltes à cette banque 

alimentaire. 

▪ Le Pignon bleu et la Maison Mère-Mallet – deux organismes communautaires œuvrant entre autres 

en sécurité alimentaire. Ces organismes sont des partenaires confirmés pour notre projet de ferme 

maraîchère et bénéficieront de notre production.  

▪ Notre partenariat avec la Ville de Québec s’est maintenu et renforcé au courant de 2019, entre autres 

par le travail sur le dossier des jardins communautaires, celui sur le plan d’agriculture urbaine 

municipal et dans le développement de notre projet de ferme.  
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En ce qui concerne les membres de notre organisme, nous avons gagné 48 nouveaux membres : 

1 organisme à but non lucratif, 8 membres individuels 3 ans et 39 membres individuels 1 an. En prenant en 

compte les adhésions non renouvelées ce printemps, nous avons présentement un total de 78 membres.  

 

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 

2019 :  

▪ Accompagnement sur le volet marketing par l’agence Panoramik – Marie-Hélène Dubé 

▪ Mini formation en ligne sur la gestion des ressources humaines sur une ferme, par Jean-Martin 

Fortier – Marie-Hélène Dubé 

▪ « Alimentation locale et durable : des outils pour sensibiliser les jeunes », formation offerte par 

100 degrés – Vicki Duval 

▪ « Cultivez vos propres fruitiers », journée de formation par la Pépinière Ancestrale – Dominique 

Manny, Robin Marier et Vicki Duval 

 

***** 

 

Globalement, 2019 fut une année avec de bons défis – le moindre n’étant pas de d’assurer un 

déménagement au plus fort de notre saison d’activités! –, mais marquée par une plus grande maturité, une 

meilleure structuration et un développement clair de l’organisation. Tous les membres de l’équipe, du 

conseil d’administration, les partenaires et les différentes parties prenantes ont contribué d’une manière 

ou d’une autre à l’atteinte de nos objectifs et à l’accomplissement de notre mission.   
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PERSPECTIVES 2020 

L’année 2020 a débuté sur de belles perspectives, basées sur une croissance marquée de nos activités au 

cours des dernières années et sur une équipe de plus en plus solide et organisée. Malheureusement, la 

pandémie de coronavirus a mis un frein majeur à nos activités. À l’heure où ce rapport est rédigé, nous 

sommes toujours en confinement et il est difficile de savoir exactement de quoi 2020 sera faite.  

Aménagements comestibles 

À l’heure actuelle, seuls 6 projets d’aménagements sont confirmés et 5 ont des chances d’aller de l’avant :  

▪ GlaxoSmithKline – Entreprise privée; plein sol 

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

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

▪ Maison de Job – OBNL; plein sol 

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

▪ Résidence Faubourg du Moulin – Résidence pour personnes âgées; contenants sur toit 

▪ Société des alcools du Québec – Institution parapublique; contenant au sol 

▪ SSQ – Entreprise privée; contenants sur toit 

▪ TÉLUQ – Institution scolaire; plein sol 

▪ Ville de Québec – Jardins communautaires – accompagnement, consultation 

▪  

▪ Ville de Québec – Rue Saint-Vallier Ouest – Place publique; contenants au sol 

Nous envisageons présentement la possibilité d’offrir nos services d’aménagement aux particuliers.  
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Sensibilisation et éducation 

Formations  

Nous offrons à nouveau cette année notre série de formations :  

▪ 21 février – Design de votre jardin urbain et planification des semis – donnée avant le confinement 

▪ 3 avril – Poulettes urbaines – annulée par manque d’inscriptions 

▪ 24 avril – La culture des champignons – offerte en ligne 

▪ 15 mai – Installer, planter et apprivoiser ses cultures urbaines – offerte en ligne 

▪ 10 et 11 juillet – Routine d’entretien pour un jardin en santé 

▪ 15 août – Prolonger la saison de culture au potager 

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

Le nombre d’inscription est plus faible cette année, ou surtout on voit que les gens sont moins pressés de 

s’inscrire d’avance aux formations prévues plusieurs mois plus tard. Deux de nos formations ont déjà été 

converties en formation en ligne pour répondre au contexte actuel de distanciation sociale. Nous verrons 

au cours des prochains mois si nous devons faire de même pour le reste de nos formations.  

 

Conférences 

Avant l’annulation des rassemblements, nous avons offert les conférences et animations suivantes :  

▪ 25 janvier – Grand Marché de Québec : « Design de votre jardin urbain » 

▪ 2 février – Fête des semences de La Pocatière : conférence « Jardinage urbain avec ou sans terrain » 

▪ 15 février – Grand Marché de Québec : « Découvrir les parties de la plante », par Madame Jardine 

▪ 22 février – Grand Marché de Québec : « Planification des semis » 

▪ 29 février – Grand Marché de Québec : « Des poules chez soi, pourquoi pas? », par Martin Boisvert 

▪ 7 mars - Fête des semences et de l’agriculture urbaine de Québec : panel « Éducation alimentaire et 
innovation sociale : les ingrédients essentiels à la réussite de vos projets » organisé par 100 degrés 
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Espace de référence et de sensibilisation 

Le 13 avril, nous nous apprêtions à lancier officiellement une grainothèque dans notre espace de 

sensibilisation au Grand Marché de Québec. Il s’agit d’une bibliothèque de semences en libre-service, basée 

sur le partage. Nous avons pu en constituer le fond de base avec le soutien de Terre Promise, semencière 

artisanale et de la Ferme coopérative Tourne-Sol. Le lancement a malheureusement dû être reporté à plus 

tard.  

 

Podcast 

Depuis janvier 2020, nous avons publié 7 autres épisodes de Mâche-patate et l’enregistrement de 2 autres 

est prévu sous peu. Alors que le total d’écoutes était à 23 100 à la fin 2019, nous avons atteint près de 

33 900 téléchargements en date du 29 avril 2020, soit une augmentation de 47% d’écoute pour une 

augmentation de 22% du contenu disponible. Nous continuons à recevoir de très bons commentaires au 

sujet de notre podcast et souhaitons maintenir sa diffusion.  
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Vente de produits 

Avec la situation mondiale actuelle qui met d’autant plus de l’avant le commerce en ligne, nous avons misé 

énormément sur notre propre boutique en ligne au cours des dernières 7 semaines. L’augmentation du 

nombre de commandes qui y est passé est fulgurante. En termes de revenus, on parle d’une augmentation 

de 383% pour le seul mois d’avril, comparativement à avril 2019. Toutefois, cette augmentation mobilise 

aussi de 2 à 3 employé∙e∙s à temps plein. Si la tendance devait se maintenir, il nous faudrait donc revoir la 

répartition des tâches.  

Notre vente d’arbres et arbustes fruitiers tire à sa fin : il ne reste qu’une seule journée pour passer des 

commandes à l’heure où ce rapport est rédigé. Le nombre de commandes a également beaucoup 

augmenté par rapport à 2019 (l’augmentation semble s’approcher du 50% pour l’instant).  

En ce qui concerne notre vente printanière de végétaux, nous avons également dû revoir sa formule. La 

vente se fera en ligne du 4 au 15 mai 2020 et les commandes seront à récupérer au Grand Marché de 

Québec entre le 23 et le 31 mai.  

 

Couverture médiatique 

En date du 29 avril 2020, nous avons été nommés dans 6 articles de médias et 1 communiqué de presse 

municipal, majoritairement en lien avec notre projet de ferme urbaine. Nous avons également figuré dans 

l’infolettre du Grand Théâtre de Québec et dans divers partages sur les réseaux sociaux, dont une 

publication de la députée fédérale Julie Vignola.   

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 4 mars.  

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

semaine.  

 

Développement 

Malgré les circonstances, notre projet de ferme maraîchère urbaine à vocation sociale va de l’avant en 

2020. La mise sur pied de la phase 1 devrait commencer en mai. Ce sera une première année de 

production. Nos installations devraient couvrir environ 20% de la dalle de l’ancien Marché du Vieux-Port 

cette année.  

Nous réfléchissons également à monter un cursus en ligne pour se former en jardinage urbain, cursus qui 

serait disponible à n’importe quel moment de l’année.  
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Formation continue 

▪ À partir du 9 janvier – Formation continue « Gestion de projets », offerte par le Cégep Garneau – 

Marie-Hélène Dubé et Vicki Duval – formation interrompue par la pandémie 

▪ À partir de janvier – Cercle d’échange en ressources humaines, par la Chambre de commerce et 

d’industrie de Québec – Marie-Hélène Dubé – activité interrompue par la pandémie 

▪ 7 mars – Journée de formation « Comment partir une ferme urbaine », par le Laboratoire sur 

l’agriculture urbaine – Marie-Andrée Asselin 

▪ Avril – Mini formation en ligne sur les salles de lavage de fermes maraîchères, par Jean-Martin Fortier 

– Marie-Andrée Asselin 

 

 

***** 

L’année 2020 s’annonce difficile et les perspectives sont encore très incertaines. En revenant sur nos 

grandes orientations stratégiques de notre plan 2017-2019, nous constatons les choses suivantes :  

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

→ Cet objectif est en cours d’atteinte; de grandes étapes ont été franchies.  

▪ Déménager dans des lieux appropriés à notre mission → Objectif atteint. 

▪ Conserver la croissance, la mobilisation et la rétention de notre clientèle → La fin 2019 nous laissait 

confiants sur ce point, mais 2020 nuit directement à cet objectif. Il faudra voir comment rebondir et 

quels changements faire à notre offre de service.  

▪ Assurer un financement adéquat en tout temps → C’est un travail continu, mais évidemment un plus 

gros défi présentement.  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Le conseil d’administration (C.A.) des Urbainculteurs est resté assez stable au courant de 2019. Notre 

administratrice étudiante, Rebecca Breton, a terminé son mandat.  

Hubert Corbeil et Véronic Dufour sont tous deux restés dans leur rôle respectif de président et de vice-

présidente. L’administratrice Marie-Pierre Boucher a quitté le conseil d’administration au début 2020.  

Lors de l’Assemblée générale annuelle d’avril 2019, nous avons accueilli Sandrine Jouis au rôle de 

secrétaire. Au courant de l’année, Anabelle Dubé s’est également jointe en tant qu’administratrice. Et 

récemment, dans les premiers mois 2020, nous avons accueilli Véronique Samson comme administratrice 

et Mélissa Bélanger comme administratrice étudiante.  

         

 

 

 

 

 

 

EQUIPE 

Au courant de 2019, une bonne partie de l’équipe d’employé∙e∙s régulier∙ère∙s et saisonnier∙ère∙s s’est 

maintenue. Marie-Hélène Jacques, directrice des opérations, a quitté pour un congé de maternité en 

février. Son rôle est couvert par Vicki Duval.  

Hubert Corbeil,  

président 

Véronic Dufour,  

vice-présidente 

Sandrine Jouis,  

secrétaire 

Anabelle Dubé,  

administratrice  

Véronique Samson,  

administratrice  

Mélissa Bélanger,  

administratrice étudiante 
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Nous avons accueilli en 2019 Martino Mangili en charge du développement des affaires, de mars à 

novembre. Nous avons également engagé Aurélie Bélisle-Richard comme agente de sensibilisation et 

responsable de la boutique. Aurélie nous ayant quittés en juillet, son poste a été repris par Rosalie 

Beaucage. Finalement, nous avons accueilli deux autres employés saisonniers à l’été 2019 : Bastien Girault 

et Jean Bélanger.  

En 2020, nous pensions engager une personne pour s’occuper du marketing, mais les perspectives 

incertaines et le frein qu’elles mettent à notre croissance remettent en doute la pertinence de ce poste 

présentement. Nous avons accueilli un nouvel employé au début de mars : Audrick McManiman, 

horticulteur social, chargé entre autres du volet bénévolat de notre ferme urbaine, mais également 

employé de terrain et menuisier.  

 

          

 

          

  

Johann Girault,  

directeur général 

Vicki Duval,  

coordonnatrice des 

opérations 

Dominique Manny,  

chargé de projets - Multimédia 

et approvisionnement 

Marie-Hélène Dubé,  

coordonnatrice des 

communications et des 

ressources humaines 

Rosalie Beaucage,  

agente de sensibilisation 

Marie-Andrée Asselin,  

responsable horticole et 

formatrice 

Robin Marier,  

horticulteur 

Audrick McManiman,  

horticulteur social 

Marie-Hélène Jacques,  

directrice des opérations 

*Congé de maternité* 
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CONCLUSION 

L’année 2019 fut une année intense en événements de toutes sortes. Nous avons su relever plusieurs défis, 

dont notre déménagement et la mise sur pied d’un très grand nombre de jardins au printemps. Cette 

année a permis une belle croissance et maturation de l’équipe et de l’organisation.  

Les perspectives 2020 nous semblaient très prometteuses avant les événements hors de notre contrôle qui 

se déroulent actuellement. Nous sommes tout de même très heureux∙ses et excité∙e∙s de pouvoir 

commencer la mise sur pied de notre rêve de ferme maraîchère urbaine.  

La capacité d’adaptation a toujours été une qualité requise pour travailler aux Urbainculteurs. Clairement, 

2020 semble décidée à nous tester sur ce point. Les années passées nous ont enseigné que notre équipe 

est capable de surmonter de grands défis en se serrant les coudes. Nous avançons présentement dans 

l’inconnu, mais notre organisme est résilient, notre équipe est versatile et le contexte pourrait favoriser à 

long terme nos activités. L’agriculture urbaine semble plus que jamais importante. Un grand nombre de 

citoyen∙ne∙s se mettent d’ailleurs à jardiner ce printemps. En se ramenant à leur vision et à leur mission 

principale, Les Urbainculteurs sont certainement capables de passer à travers la tempête.  
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ANNEXE A 

Liste des épisodes de Mâche-patate diffusés en 2019 

▪ Épisode #9 – Les plantes médicinales, avec Capucine Chartrand   

▪ Épisode #10 – L’écoanxiété, avec Charles Baron   

▪ Épisode #11 – Les fermentations, avec Jean-Luc Henry   

▪ Épisode #12 – La permaculture, avec Louis Duquette   

▪ Épisode #13 – Avoir des poules chez soi, avec Martin Boisvert   

▪ Épisode #14 – Le zéro déchet au jardin, avec Mélissa de La Fontaine   

▪ Épisode #15 – La culture des arbres fruitiers, avec Marianne Baril   

▪ Épisode #16 – Démarrer une ferme maraîchère bio, avec Guillaume Baril   

▪ Épisode #17 – Les mauvaises herbes, avec Hélène Dubé   

▪ Épisode #18 – Savoir d’où viennent nos aliments, avec Bernard Lavallée   

▪ Épisode #19 – L’apiculture urbaine, avec Gabriel Gagnon Anctil   

▪ Épisode #20 – Les jardins communautaires, avec Julie Bussières   

▪ Épisode #21 – Les insectes comestibles, avec Jérôme Fortin-Légaré   

▪ Épisode #22 – La recherche en agriculture urbaine, avec Éric Duchemin   

▪ Épisode #23 – La ferme pédagogique Marichel, avec Alexandra Gendreau-Martineau   

▪ Épisode #24 – La cueillette de plantes sauvages boréales, avec Stéphane Plante   

▪ Épisode #25 – Les semences ancestrales, avec Lyne Bellemare   

▪ Épisode #26 – La viticulture urbaine, avec Véronique Lemieux   

▪ Épisode #27 – Grand Potager : faire grandir une communauté, avec Laurence Fauteux   

▪ Épisode #28 – La santé des sols et l’agriculture régénératrice, avec Gabrielle Bastien   

▪ Épisode #29 – L’écopâturage en ville, avec Annie Cloutier   

▪ Épisode #30 – Santropol Roulant : des légumes contre l’isolement social, avec Marie-Anne Viau 

▪ Épisode #31 – La production de champignons urbains, avec Dominique Lynch-Gauthier et Lysiane 

Roy Maheu  

▪ Épisode #32 – L’engagement social, avec Luc Audebrand, Marie-Noëlle Simard-Déchêne, Ellen 

Fowler et Julie Moffet  


