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MOT DU PRESIDENT  

Malgré la situation pandémique et l’incertitude générale qui 

en a découlé, les Urbainculteurs signent à nouveau un bilan 

exceptionnel en 2020.  

La société québécoise et le monde en général font face à des 

défis de taille, en particulier sur le plan environnemental, et 

l’agriculture urbaine apparaît comme faisant partie des 

solutions porteuses pour notre futur. Dans ce contexte, la 

mission et les activités des Urbainculteurs sont plus 

pertinentes que jamais.  

Je suis impressionné et fier de voir la merveilleuse équipe des 

Urbainculteurs se dépasser et se réinventer de manière à créer 

encore davantage d’impacts positifs autour d’elle. Leur 

contribution au développement et au rayonnement de la ville 

de Québec est indéniable et s’est révélée particulièrement spectaculaire cette année grâce à la création de 

la ferme urbaine dans le Vieux-Port.  Bravo à cette équipe d’idéalistes et d’artisans du beau et du bon.  

Je tiens également à souligner la vague inédite de mobilisation et de soutien envers les Urbainculteurs, tant 

du côté des employés, des partenaires, des clients, des membres que de la communauté en général. Cela 

s’est notamment traduit par une explosion des ventes en ligne et une adhésion record au niveau du 

membrariat.    

Merci à l’ensemble des acteurs qui contribuent au succès de ce merveilleux organisme.  

Longue vie aux Urbainculteurs!  
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MOT DU DIRECTEUR GENERAL  

L’année 2020 fut encore mémorable pour Les Urbainculteurs!  

En particulier grâce à la mise en place de notre ferme urbaine 

à vocation sociale et pédagogique, Les jardins du bassin Louise, 

ce rêve un peu fou que l’équipe a chéri pendant plusieurs 

années et qui a finalement été concrétisé.  

Pourtant, l’année n’avait pas commencé sous les meilleurs 

auspices - à cause de la crise sanitaire - avec la fermeture 

forcée de nombreux jardins partagés sur des milieux de travail, 

que l’on renouvèle habituellement année après année.  

Cette crise a cependant rapidement entraîné une vague de 

soutien pour notre organisme et d’intérêt de la population 

québécoise pour le jardinage, ce qui a fait littéralement 

exploser les ventes de notre boutique en ligne. La diversité de 

nos opérations a donc été très salutaire pour notre résilience financière. 

Cette période printanière intense me refait notamment penser à Robin, notre plus fidèle employé depuis 

2012, qui a travaillé très très fort pour combler nos besoins à l’expédition des produits, lors de cette demande 

inégalée. Robin qui nous aura quitté subitement le premier jour d’installation de la ferme au bassin Louise, 

par un beau samedi ensoleillé. Tu resteras à jamais un Urbainculteur, mon cher Robin! 

Le printemps 2020 a aussi été celui de la menuiserie, avec le mandat de verdissement de la rue St-Vallier 

Ouest, l’aménagement du jardin communautaire 100% accessible aux Loisirs Lebourgneuf, l’installation de la 

ferme et la fabrication de nombreux bacs en mélèze qui en a découlé. Nous étions parfois jusqu’à cinq 

employés à travailler en même temps sur la menuiserie pour faire avancer les projets avant l’été, du jamais 

vu dans l’histoire des Urbains!  

Nous avons finalement pu mettre en place à temps tous ces beaux projets et bien d’autres, ainsi que nos 

ventes printanières en ligne, nos podcasts, nos conférences et nos formations, avec toute l’efficacité et la 

bonne humeur qui caractérisent notre équipe de feu adorée.  

Après toutes ces montagnes russes, on pourra dire sans hésiter que 2020 fut de nouveau une superbe année 

pour les Urbainculteurs. Et tout ceci n’aurait pu être vécu sans l’engagement indéfectible de nos 

administrateurs, de nos bénévoles, de nos clients et de tous nos partenaires, qui ont fait preuve d’une grande 

solidarité envers notre organisme. 

Pour tout ça, un énorme MERCI à toutes et à tous! 
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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 cessent de grandir. Notre mission : 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 2020 

Aménagements comestibles 

En 2020, notre volet d’opérations a été assez durement frappé par les conséquences de la pandémie de 

COVID-19. Évidemment, avec l’incertitude du printemps, l’annulation de plusieurs activités et le télétravail 

répandu pour plusieurs milieux, l’investissement dans un potager ou un aménagement comestible est 

devenu moins prioritaire.  

Ce contexte coïncidait avec la fin de l’un de nos projets majeurs : l’entretien du potager de façade de 

l’Assemblée nationale du Québec. Ce jardin, réalisé et entretenu par Les Urbainculteurs depuis 2013, a été 

confié aux soins de l’Université Laval à compter de 2020, puisque c’est l’Université qui était déjà responsable 

de l’entretien de tout l’aménagement paysager du Parlement.  

Malgré tout, nous avons réalisé 17 projets d’aménagement (61% de diminution), dont 5 nouveaux (74% 

moins de nouveaux).  

Les nouveautés de l’année sont indiquées en bleu :  

▪ Café La Maison Smith – Entreprise privée; contenants sur toit 

▪ CPE Les Pouces verts  – Garderie; plein sol 

▪ Grand Théâtre de Québec – Institution publique; contenants 

au sol 

▪ Groupe Mach – 330 St-Vallier – Entreprise privée; contenants 

sur toit/terrasse 

▪ GSK – Entreprise privée; plein sol 

▪ La Barberie – Microbrasserie; contenants au sol/terrasse 

▪ La Maison de Job – OBNL; plein sol 

▪ La Souche Limoilou – Microbrasserie; contenants au sol/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 

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

▪ TÉLUQ – Institution scolaire; plein sol 

▪ Ville de Québec – Jardins communautaires – accompagnement, consultation 

▪ Ville de Québec – Jardin communautaire du bassin Louise – culture hors sol 
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▪ Ville de Québec – Jardin communautaire Lebourgneuf – contenants surélevés, bacs adaptés pour les 

personnes à mobilité réduite 

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

À ces aménagements s’ajoutent les Jardins du bassin Louise, notre ferme maraîchère urbaine à vocation 

sociale et pédagogique. Ce projet est détaillé plus bas.  

 

 

Sensibilisation et éducation 

Formations et conférences 

En 2020, nous avons voulu offrir pour une troisième année notre série complète de formations en agriculture 

urbaine. Finalement, nous avons offert en présentiel :  

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

La formation sur la garde de poules en ville, prévue le 3 avril, a été annulée par manque d’inscriptions. 

Ensuite, dans le contexte du confinement, nous avons offert les formations suivantes en version virtuelle :  

▪ 24 avril – La culture des champignons 

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

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

Les deux dernières formations de la série (prévues en août et septembre) ont été annulées.  

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.  
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À ces formations s’ajoutent 3 conférences et panels, pour les clients suivants :  

▪ Fête des semences de La Pocatière 

▪ Fête des semences et de l’agriculture urbaine de Québec  

▪ Parc technologique du Québec métropolitain 

Nous avons également eu l’occasion d’offrir gratuitement ces 4 activités au Grand Marché de Québec avant 

le début de la pandémie :  

▪ 25 janvier - Design de votre jardin urbain 

▪ 15 février – Découvrir les parties de la plante, par Madame Jardine 

▪ 22 février – Planification des semis 

▪ 29 février – Des poules chez soi, pourquoi pas?, par Martin Boisvert 

Autres activités de sensibilisation 

▪ Espace de sensibilisation : Notre espace du Grand Marché comportant une exposition permanente 

a été accessible de janvier à la mi-mars, puis de mai à fin juillet. Pendant les autres mois, le deuxième 

étage du Grand Marché était fermé au public et notre exposition n’était donc pas accessible. De plus, 

à compter de la mi-mars, nous avons dû fermer notre bibliothèque, qui comprenait plus de 80 

volumes sur le jardinage, accessibles au public pour consultation sur place. De la même manière, 

notre projet de grainothèque (bibliothèque de semences) devait être lancé le 13 mars 2020, mais n’a 

pas vu le jour finalement.  

▪ Entretiens dirigés : Le contexte sanitaire a également mené à une diminution importante de nos 

entretiens dirigés, c’est-à-dire d’entretiens 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. Ce type d’activité de sensibilisation n’a pu avoir lieu que dans 4 de nos projets 

en 2020, soit ceux du Grand Théâtre, de la Maison de Job, du RTC et de l’Université TÉLUQ. Nous 

sommes également intervenus comme conseillers horticoles au jardin communautaire de 

Lebourgneuf.  

▪ Consultations et conseil : En plus d’offrir pour la première fois un service de consultation horticole 

personnalisée, en ligne, pour les particuliers, nous sommes intervenus comme experts, conseillers 

ou collaborateurs auprès de divers acteurs : l’Institut EDS, le CRETAU, la Ville de Québec pour son 

plan d’action en agriculture urbaine, ainsi que le Lab École. Nous avons également accompagné 

l’organisme La Ruche Vanier dans le recrutement d’une chargée de projet en agriculture urbaine.  
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Podcast 

Finalement, notre podcast Mâche-patate a vécu sa deuxième année complète de diffusion. Ce sont 

19 épisodes qui ont été diffusés en 2020 (voir la liste en Annexe A) et ont complété à eux seuls 

22 484 téléchargements, dont 25% hors Canada (majoritairement France (15%) et États-Unis (5%)). Vingt-

sept (27) invité∙e∙s ont participé à nos enregistrements.  

 

Vente de produits 

En 2020, notre boutique en ligne a mené à un total de 3204 commandes au cours de l’année, une 

augmentation spectaculaire de 394% par rapport à 2019. Le contexte de pandémie a suscité un fort 

engouement pour le jardinage, intérêt qui se reflète dans le nombre de ventes. Toutefois, il faut mentionner 

que le nombre total de transactions inclut celles de nos ventes annuelles de végétaux, un nombre qui était 

séparé des commandes en lignes les années précédentes. Prenant cela en compte, on parle donc plutôt d’une 

augmentation de 149% du nombre total de transactions.  

En termes de revenus, on parle de 247% de hausse pour la boutique en ligne, 138% de hausse en prenant en 

compte les ventes annuelles de 2019 dans le calcul, puisqu’elles sont incluses dans les transactions de la 

boutique en ligne en 2020.  

Parlant de nos événements de ventes, le nombre de commandes d’arbres et arbustes fruitiers a augmenté 

(218 commandes en 2020, pour 190 commandes en 2019, soit +15%). Quant à notre vente annuelle de 

végétaux, elle a eu lieu pour la première fois sous forme de pré-commande en ligne, puis de cueillette au 

Grand Marché de Québec.  L’événement a rejoint 555 clients et rapporté près de 20% de plus qu’en 2019.  
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Ferme urbaine 

En 2020, un rêve de longue date des Urbainculteurs a vu le jour : la mise sur pied d’une ferme maraîchère 

urbaine à vocation sociale et pédagogique. Ce lieu de production a été rendu possible grâce au soutien de la 

Ville de Québec, qui a non seulement contribué financièrement au projet, mais qui nous a également prêté 

le terrain de l’ancien Marché du Vieux-Port pour y installer la ferme. Le projet a également été soutenu en 

2020 par Berger, la Caisse d’économie solidaire, 100 degrés, ainsi que Dubois Agrinovation.  

Le projet, qui porte le nom de Jardins du bassin Louise, est planifié en 3 phases. C’est donc la phase 1 qui fut 

mise sur pied en 2020, c’est-à-dire :  

▪ 12 planches de culture hors sol de 50 pieds par 3 pieds chacune, totalisant 1800 pieds carrés de 

superficie en culture ; 

▪ L’installation d’un conteneur maritime servant de cabanon ; 

▪ L’installation d’un conteneur réfrigéré pour le stockage des récoltes ; 

▪ La construction d’un patio et d’une pergola ; 

▪ À l’automne, la construction d’une salle de lavage des récoltes ; 

▪ L’implication de bénévoles lors des activités d’entretien et de récolte ;  

▪ La vente de légumes à bas coût à des organismes en sécurité alimentaire ; 

▪ Le développement de nos partenariats avec divers organismes. 

Ainsi, ce sont 20 bénévoles qui se sont impliqué au courant de la saison 

de culture, plusieurs d’entre eux de manière récurrente. 544 kg de 

légumes ont été récoltés sur le site. La quantité produite était plus 

élevée, mais des vols sur le site ont malheureusement eu lieu.  

Les principaux bénéficiaires des récoltes furent les organismes suivants : 

Le p’tit marché solidaire de Limoilou, le marché solidaire Croque St-

Roch, le Centre Mgr Marcoux et Solidarité Familles.  

Le projet a connu une très belle réception de la part des citoyens. Il a 

également été finaliste du prix Mouvement 2020 de Novæ.  

 

Couverture médiatique 

▪ 24 mentions des Urbainculteurs dans les journaux, magazines et blogues, dont une première 

collaboration avec le magazine Caribou 

▪ 3 apparitions à la télévision (Radio-Canada et MAtv) 
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▪ Nous avons joué le rôle d’experts (révision, entrevue) pour une troisième année pour le numéro 
spécial « potager » du magazine Je Jardine, publié par les Éditions Pratico-Pratiques et paru le 
4 mars 2020.  

▪ Nous avons participé au tournage d’une série télévisée sur l’avenir des villes, Green Horizons, diffusé 
sur Fibe TV1.  

▪ Nous avons produit, tourné et diffusé notre propre mini-série 
web de 6 épisodes sur les Jardins du bassin Louise.  

 

Écosystème 

Partenariats 

Nous avons maintenu et développé de nouveaux partenariats au 

courant de l’année.  

Maintien du partenariat :  

▪ 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 joue le rôle de producteur alimentaire. 

▪ Notre partenariat avec la Ville de Québec s’est maintenu et renforcé au courant de 2020, entre autres 

par la gestion du jardin communautaire du bassin Louise, le développement de notre projet de ferme, 

la participation au plan d’agriculture urbaine municipal et l’aménagement de la rue St-Vallier Ouest, 

ainsi que du jardin communautaire Lebourgneuf.  

Création de nouveaux partenariats :  

▪ Le p’tit marché solidaire de Limoilou, Croque St-Roch, Centre Mgr Marcoux et Solidarité Familles 

– des organismes en sécurité alimentaire qui ont bénéficié de nos récoltes. 

▪ Croissance Travail, YMCA, Cuisines collectives Le Bourg-Joie, L’EnGrEnAgE St-Roch – organismes 

partenaires pour développer le volet social de la ferme en 2021.  

Membrariat 

En ce qui concerne l’adhésion à notre organisme, nous avons gagné 72 nouveaux membres en 2020 (+50% 

de nouveaux membres par rapport à 2019) : 3 organismes à but non lucratif, 10 membres individuels 3 ans 

et 59 membres individuels 1 an.  

Au moment de la rédaction de ce rapport (donc en comptant des adhésions qui arrivent à échéance et ne 

seront pas nécessairement renouvelées, ainsi que les nouveaux membres 2021), nous avons un total de 

158 membres, une augmentation de 103% par rapport au même moment en 2019.   
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Formation continue 

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

notre équipe. Nous avons profité des nombreuses formations offertes en ligne à cause de la pandémie. 

Voici les activités de formation auxquelles ont pris part divers membres de notre équipe en 2020 :  

▪ Microprogramme en gestion de projets (Cégep Garneau – interrompu à environ 75% de la formation 

en raison de la pandémie) – Marie-Hélène Dubé et Vicki Duval 

▪ Participation au Cercle d’échange en ressources humaines de la Chambre de commerce et d’industrie 

de Québec – Marie-Hélène Dubé 

▪ Formation « Développement d’une entreprise agricole urbaine » (Laboratoire sur l’agriculture 

urbaine) – Marie-Andrée Asselin 

▪ Formation « Réussir la diffusion de mon podcast » (Magnéto) – Marie-Hélène Dubé 

▪ Formation sur les forêts nourricières (Wen Rolland) – Marie-Andrée Asselin 

▪ Formation sur la culture de champignons (Violon et Champignon) – Marie-Andrée Asselin 

▪ Formation en secourisme (Secourisme RCR Québec) – Audrick McManiman 

Toute l’équipe a également appris les bases de la communication non violente lors d’une formation interne 

le 2 novembre 2020.  

 

***** 

 

Ce ne sera une surprise pour personne de dire que 2020 fut une année déroutante. Malgré tout, notre équipe 

a su s’adapter rapidement. La popularité du jardinage et de l’agriculture urbaine a été fulgurante avec 

l’arrivée de la pandémie, ce qui a non seulement permis à notre organisme de se maintenir à flot, mais a 

surtout confirmé plus que jamais la pertinence de nos activités.  

Avec la réalisation de la phase 1 des Jardins du bassin Louise, Les Urbainculteurs continuent d’innover et de 

développer de nouvelles branches d’activités. Notre résilience en situation de crise a d’ailleurs été soulignée 

par la remise du prix Coup de cœur – Petites entreprises de la Chambre de commerce et d’industrie de 

Québec, lors des Fidéides 2020. Forts d’une équipe solide, polyvalente et expérimentée, nous perfectionnons 

toujours notre offre de services, dont l’excellence ne fait que renforcer notre réputation déjà bien établie.  
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PERSPECTIVES 2021 

L’année 2021 a débuté dans le même contexte de pandémie que s’est déroulée la majorité de 2020. Avec 

tous les freins et les obstacles que cet enjeu soulève, l’engouement du public pour le jardinage se confirme 

toutefois en force. Ainsi, malgré l’incertitude de plusieurs clients quant à la réalisation de leur projet de 

jardin, on sent une ébullition d’idées et une croissance marquée du mouvement d’agriculture urbaine.  

Aménagements comestibles 

À l’heure actuelle, les 20 projets d’aménagement suivants sont confirmés, en plus de l’agrandissement de la 

ferme urbaine (les nouveautés en bleu) :  

▪ Cégep de Sainte-Foy  

▪ Centre des femmes de la Basse-Ville 

▪ Centre hospitalier Notre-Dame de Lourdes 

▪ CHSLD Chauveau 

▪ CJE Sainte-Foy 

▪ CPE Les Pouces verts 

▪ CPE Au vieux berceau 

▪ École Anne-Hébert 

▪ GlaxoSmithKline  

▪ Grand Théâtre de Québec (volet Conservatoire)  

▪ Grand Théâtre de Québec (volet terrasse) 

▪ Habitation Châteauvert 

▪ Hôpital Jeffery Hale 

▪ La Barberie 

▪ La Maison de Job 

▪ Réseau de transport de la Capitale (RTC) 

▪ Service d’entraide Basse-Ville 

▪ SSQ Assurances 

▪ TÉLUQ  

▪ Ville de Québec – Jardin communautaire du bassin Louise 
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Un plus grand nombre de projets (28) est encore en attente de confirmation. Nous avons également eu 

3 mandats de consultation pour des municipalités.  

Sensibilisation et éducation 

Formations  

Notre offre de formation est sur pause en 2021. Nous consacrerons la saison à la préparation, au tournage 

et au montage d’une formation complète en ligne, que nous avons l’intention de lancer à temps pour la 

saison 2022.  

 

Conférences 

Malgré l’annulation de la plupart des événements en présentiel, nous avons déjà participé à divers 

événements virtuels depuis le début de l’année :  

▪ 27 janvier – Participation au panel « Les fermes urbaines comme catalyseur d’impact social », dans 
le cadre du Forum de l’entrepreneuriat en agriculture urbaine, organisée par le Laboratoire sur 
l’agriculture urbaine et le CRETAU 

▪ 18 février – Participation au panel « Vers un quotidien plus vert » du Colloque en sciences de la 
consommation de l’Université Laval 

▪ 27 février – Conférence « Les jardins du bassin Louise, une ferme urbaine pédagogique à vocation 
sociale » dans le cadre de la Fête des semences et de l’agriculture urbaine de Québec 

▪ 2 mars – Enregistrement devant public (virtuel) d’un épisode de podcast dans le cadre de la Fête des 
semences et de l’agriculture urbaine de Québec 

▪ 22 mars – Participation au panel « L’innovation sociale : ingrédient essentiel à vos projets d’éducation 
alimentaire » organisé par 100 degrés 

▪ 20 et 22 avril – Diffusion de la conférence en ligne « Jardiner en façade, pourquoi pas? » pour le 
Réseau des bibliothèques de Québec 

▪ 28 mars – « Jardinage urbain avec ou sans terrain » pour le service des loisirs de la ville de Bois-des-
Filion 

Trois (3) autres conférences sont à notre horaire dans les semaines qui suivent. Plusieurs autres activités de 
sensibilisation sont également prévues à la ferme (voir section Ferme urbaine ci-dessous).  

 

Autres activités de sensibilisation 

▪ Nous avons à nouveau offert cette année la possibilité de réserver des consultations horticoles 

personnalisées, et ce de janvier à fin mars.  
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▪ Nous avons tenu notre premier midi « questions-

réponses » auprès de nos membres.  

▪ Nous avons accordé diverses entrevues à des médias 

variés, ainsi que collaboré comme réviseurs pour le 

magazine Je Jardine et comme rédacteurs pour un 

numéro à venir du magazine Caribou, ainsi que pour des 

articles sur le blogue de 100 degrés.  

Podcast 

Depuis janvier 2021, nous avons publié 7 autres épisodes de 

Mâche-patate. Ces nouveaux épisodes ont cumulé pour l’instant 

un peu plus de 6000 téléchargements, soit 9% de nos 

téléchargements totaux pour 12% du contenu disponible.  

 

Vente de produits 

L’intérêt pour le jardinage, toujours aussi fort cette année, s’est 

également manifesté plus tôt dans l’année. Ainsi, de début janvier 

à fin mars, les commandes sur notre boutique en ligne 

représentent 83% plus de revenus que pour la même période en 

2020.  

Notre vente d’arbres et arbustes fruitiers tire à sa fin, la quantité 

de commandes passées atteignant très bientôt notre limite de 

capacité de gestion. Quant à notre vente annuelle de végétaux, 

elle aura lieu au début de juin, mais la formule reste encore à 

définir.   

 

Ferme urbaine 

La phase 2 du projet des Jardins du bassin Louise verra le jour en 

2021. La superficie en culture devrait ainsi tripler. L’ajout d’une 

serre sur le site est aussi prévu, tout comme celui d’une clôture. 

Finalement, de l’affichage informatif et éducatif sera ajouté sur 

place.  

Au niveau des activités se tenant sur le site de la ferme, nous 

avons mis sur pied une structure de bénévolat pour permettre à 
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plusieurs citoyen·ne·s de participer, ainsi que des partenariats avec des organismes communautaires pour 

accueillir des groupes de bénévoles de différents milieux. Une programmation de visites guidées, 

d’animations horticoles et de courtes formations pour le grand public est prévue, ainsi que la tenue d’un 

kiosque de vente des surplus de légumes. Un poste à l’animation horticole a d’ailleurs été ouvert dans notre 

équipe ce printemps, afin d’assurer une présence aux Jardins du bassin Louise tout au long de l’été.  

Le projet des Jardins du bassin Louise nous a à nouveau valu un prix : celui du jury, lors du concours Let’s 

Vegg’Up, organisé par la Fondation Louis Bonduelle et Ulule. Ce prix nous mènera d’ailleurs à tenir une 

campagne de sociofinancement prochainement.  

 

Couverture médiatique 

Depuis le début de l’année, en plus de nos collaborations à différents médias, nous avons accordé une 

entrevue en direct à la radio de Radio-Canada le 24 mars. Marie-Hélène Jacques a également participé à un 

épisode du podcast canadien primé Food Garden Life Show, diffusé le 1er avril.  

 

Déménagement 

Le début de l’année 2021 a également été marqué par notre déménagement. Afin de mieux répondre aux 

besoins de nos opérations et à la demande de notre boutique en ligne, nous avons déménagé dans des locaux 

sur la rue Soumande. Ce déménagement a eu pour conséquence de forcer la décision que nous repoussions 

d’année en année : la fermeture de notre boutique physique. Notre énergie se concentre donc sur notre 

boutique en ligne pour notre volet d’offre de produits, ainsi que sur nos événements de vente annuels.  
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Formation continue 

Depuis le début de l’année, différents membres de notre équipe ont suivi des formations ou participé à des 

activités de formation continue :  

▪ 15 janvier – « Gestion d’une entreprise maraîchère biologique (technico-économique et 

financière) », formation offerte par l’UPA – Marie-Andrée Asselin 

▪ 15 janvier – Mini-cours « Les clés de la profitabilité de la microferme maraîchère », par Jean-Martin 

Fortier – Marie-Hélène Jacques 

▪ Une fois par mois depuis le 27 janvier – Cercle d’échange en ressources humaines de la Chambre de 

commerce et d’industrie de Québec – Marie-Hélène Dubé 

▪ 28 janvier – « Diversité et inclusion : passer de la bonne volonté à l’action », matinée de conférences 

organisée par Infopresse – Marie-Hélène Dubé 

▪ 19 mars – Conférence « Crise (ou urgence) climatique : être une entreprise qui œuvre au 

changement » par le Pôle des entreprises d’économie sociale de la Capitale-Nationale – Marie-

Hélène Dubé 

▪ 25 mars – Conférence « Le financement en économie sociale » par le Pôle des entreprises d’économie 

sociale de la Capitale-Nationale – Johann Girault 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Le conseil d’administration (C.A.) des Urbainculteurs est resté assez stable au courant de 2020.  

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

présidente, alors que Sandrine Jouis demeurait secrétaire et Anabelle Dubé, administratrice. 

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

Lors de l’Assemblée générale annuelle 2020, nous avons accueilli Véronique Samson comme administratrice 

et Mélissa Bélanger comme administratrice étudiante.  

  

         

 

 

 

 

 

 

EQUIPE 

Au courant de 2020, une bonne partie de l’équipe d’employé∙e∙s régulier∙ère∙s et saisonnier∙ère∙s s’est 

maintenue. Marie-Hélène Jacques, qui avait quitté en 2019 pour un congé de maternité, est revenue en 

emploi en septembre 2020.   

Hubert Corbeil,  

président 

Véronic Dufour,  

vice-présidente 

Sandrine Jouis,  

secrétaire 

Anabelle Dubé,  

administratrice  

Véronique Samson,  

administratrice  

Mélissa Bélanger,  

administratrice étudiante 
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Rosalie Beaucage, agente de sensibilisation dans notre équipe en 2019, est revenue en 2020. Nous avons 

également embauché Audrick McManiman comme horticulteur social et menuisier en mars 2020, poste qu’il 

occupe toujours. Finalement, Étienne Belles-Isles et François Madeuf ont complété l’équipe saisonnière pour 

les tâches en horticulture et en menuiserie.  

À la toute fin de 2020, Cynthia Lidji a rejoint l’équipe pour se former aux côtés de Dominique Manny, en 

prévision de le remplacer pour les 8 premiers mois de 2021, alors qu’il sera en congé sabbatique.  

Côté ressources humaines, l’événement le plus marquant de 2020 fut, 

tristement, le décès de notre collègue de longue date, Robin Marier. 

Robin travaillait aux Urbainculteurs depuis 2012 comme horticulteur, et 

avait depuis peu pris la responsabilité de préparer les commandes en 

ligne pour l’expédition. Alors que nous étions tout juste sur le point de 

débuter la mise sur pied de la ferme urbaine dans le Vieux-Port, Robin est 

malheureusement décédé des suites d’un infarctus en juin 2020. Toute 

l’équipe fut évidemment sous le choc de cette nouvelle et de ce départ 

soudain. Robin sera toujours une figure importante de l’histoire des 

Urbainculteurs. (Hommage en Annexe B) 

Voici l’équipe en fonction actuellement :  

 

          

 

          

  

Johann Girault,  

directeur général 

Vicki Duval,  

coordonnatrice des 

opérations 

Marie-Hélène Jacques,  

gestionnaire de projets, 

consultante et formatrice 

Marie-Hélène Dubé,  

coordonnatrice des 

communications et des RH 

Cynthia Lidji,  

responsable de la boutique 

en ligne et du marketing web 

Marie-Andrée Asselin,  

responsable horticole et 

formatrice 

Audrick McManiman,  

horticulteur social et 

menuisier 

Étienne Belles-Isles,  

vidéaste, horticulteur et 

aide-menuisier 
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CONCLUSION 

Malgré l’adversité des conditions de 2020, Les Urbainculteurs ont su tirer profit de leur débrouillardise, de 

leur polyvalence et de leur sens de l’initiative, et ainsi réussir à traverser l’année sans trop d’anicroches. La 

montée en popularité du jardinage crée au contraire des conditions favorables à la croissance de l’organisme 

et souligne la pertinence de ses activités.  

Dans un monde incertain, la résilience que porte le mouvement d’agriculture urbaine est essentielle et plus 

que bienvenue. C’est donc forte de cette conviction et motivée par le bouillonnement d’idées et de projets 

possibles que notre équipe se prépare à la haute-saison 2021.  

  

Rosalie Beaucage,  

collaboratrice occasionnelle 

Dominique Manny 

(en congé) 
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ANNEXE A 

Liste des épisodes de Mâche-patate diffusés en 2020 

▪ Épisode #33 – La formation en agriculture urbaine, avec Pierre-Antoine Gilbert et Athanasios 

Mihou   

▪ Épisode #34 – Les plantes tinctoriales, avec Marie-Andrée Asselin et Marie-Hélène Jacques   

▪ Épisode #35 – L’Institut de technologie agroalimentaire, avec Véronique Bousquet et Annie 

Marcotte 

▪ Épisode #36 – Les vivaces comestibles, avec Jean-Christophe Denis 

▪ Épisode #37 – Les marchés publics, avec Jeanne Camirand, Isabelle Brodeur et Marilyne Gagné   

▪ Épisode #38 – Les fleurs locales, avec Isabelle Bureau 

▪ Épisode #39 – L’agriculture urbaine en temps de crise, avec Jean-Philippe Vermette 

▪ Épisode #40 – L’agroforesterie, avec Alain Olivier   

▪ Épisode #41 – Les pousses et germinations, avec Geneviève Mainville-Laliberté et Marie-Noëlle 

Gauthier Bergeron   

▪ Épisode #42 – Les erreurs de débutant au jardin, avec Les Urbainculteurs   

▪ Épisode #43 – La réalité du travail en agriculture urbaine, avec Les Urbainculteurs   

▪ Épisode #44 – Le compost, c’est simple!, avec Claude Labonté   

▪ Épisode #45 – Les mycorhizes, avec J. André Fortin et Martin Trépanier   

▪ Épisode #46 – Les Légumes empotés, avec Aude Boulanger Cartier et Laura Bernier   

▪ Épisode #47 – Eurêko! Solutions pour des municipalités nourricières, avec Marie-Lise Chrétien-

Pineault   

▪ Épisode #48 – L’écoéducation : Le Semoir, avec Simon Côté   

▪ Épisode #49 – Stocker du carbone dans les sols agricoles, avec Marie-Élise Samson 

▪ Épisode #50 – Nourrir le changement : la mission de Jean-Martin Fortier 

▪ Épisode #51 – Table ronde : Vivre l’écoanxiété, avec Marie-Clarisse Berger, Isabelle Béliveau et 

Anne-Sophie Dorion    
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ANNEXE B 

Publication hommage à Robin, en date du 26 juin 2020 

[ROBIN]  

Ces dernières semaines nous ont amené toutes sortes d'émotions. Nous avons reçu une belle vague d'amour 

de votre part à la suite de l'annonce de notre projet de ferme maraîchère au Vieux-Port de Québec. Nous 

voyons la naissance d'un rêve qu'on porte depuis longtemps. Mais à cette joie est venue se mêler une grande 

tristesse : le décès de notre collègue Robin.  

Laissez-nous vous parler de lui... 

Robin, il ne l'a pas eu facile, dans la vie. Il a tout un parcours rock'n'roll. Il a d'abord rencontré les 

Urbainculteurs en tant que bénévole à Lauberivière. Depuis 2013, il a pris de plus en plus de place dans 

l'équipe et il a repoussé ses limites.  

Sans jamais cesser de donner de l'amour à tous les plants qu'il entretenait, il s'est risqué à accompagner des 

bénévoles lors d'entretiens dirigés. Puis à préparer les commandes passées sur notre boutique en ligne. Passé 

50 ans, il s'est familiarisé avec le web pour mettre à jour l'inventaire dans notre système de vente. Il a aussi 

participé à de nombreuses rencontres d'équipe, de brainstorm ou de planification stratégique, où il a amené 

son grain de sel, même s'il se sentait souvent illégitime, s'il trouvait qu'il n'avait "rien à dire". 

Robin disait souvent que les Urbains, c'était un peu comme sa famille. Il nous gâtait souvent : avec des 

confitures maison, des carrés au Rice Krispies, des jujubes. Même s'il pouvait avoir l'air d'un "tough", au fond 

Robin était le plus sensible d'entre nous.  

Fou de son chat, grand fan de Céline, terrifié par les hauteurs et les ponts, toujours partant pour une cueillette 

de petits fruits ou de noisettes : Robin nous surprenait toujours.  

Il y a près de deux semaines, Robin a fait un infarctus, et il est décédé des suites de cet événement. Notre 

équipe est évidemment sous le choc, devant l'absurdité d'une mort si soudaine, à 53 ans. Il y a seulement 

quelques jours, Robin nous aidait encore à décharger du bois sur le site de notre future ferme.  

C'est donc avec un enthousiasme doux-amer qu'on voit naître ces jardins sans Robin, qui avait si hâte de 

pouvoir y jardiner pour redonner à la communauté. Nous prendrons soin de l'y honorer.  

Nous transmettons évidemment toutes nos sympathies à ses proches. Bien que tragique, ce départ soudain 

nous aura encore plus soudés au sein de l'équipe. Nous nous rassemblerons bientôt à sa mémoire, avec un 

verre de Pepsi à la main.  

Au revoir à cet homme discret et bon, qui aura marqué l'histoire des Urbainculteurs et participé pendant 8 

ans à faire grandir l'agriculture urbaine à Québec.  

 


