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MOT DU PRESIDENT
Chères lectrices, chers lecteurs,
Dire que 2021 a été une année extraordinaire relève d’une lapalissade. En fait, avec
les Urbainculteurs, il ne semble tout simplement pas y avoir d’année ordinaire. Malgré la
situation pandémique qui s’est poursuivie, les
Urbainculteurs ont su démontrer encore une
fois leur talent, leur initiative et leur motivation via une foule de projets qui ont contribué
chacun à leur façon à rendre notre ville encore
plus verte et nourricière.

HUBERT CORBEIL
Président – Les Urbainculteurs

En 2021, Les Urbainculteurs ont exécuté avec brio
des dizaines de projets de jardins comestibles,
développé un nouveau service de consultation,
transformé leur système de vente de produits,
réalisé avec succès une campagne de sociofinancement et auront même trouvé le temps de
déménager (encore) leurs bureaux. L’équipe du
Mâche-patate, loin d’avoir dit son dernier mot,
a signé son 75e épisode en décembre dernier. Les
talents riches et diversifiés des membres de l’équipe
auront également été mis à contribution pour l’élaboration de la nouvelle formation en ligne.
Soulignons le déploiement de la phase 2 des
Jardins du bassin Louise, tout simplement phénoménale, qui aura entre autres permis de tripler
la superficie de culture, d’ajouter une serre et
des ruches, de créer des animations diverses, de
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mettre en œuvre un plateau d’intégration au travail en collaboration avec l’organisme Croissance
Travail, etc. L’impact social positif de ce projet
est sans équivoque et il continuera à s’accroître
au cours de la prochaine année.
Au plan du développement organisationnel, je
salue l’initiative de l’équipe qui, à l’écoute de ses
valeurs, a choisi de lancer une réflexion interne
sur les importants enjeux d’équité, de diversité
et d’inclusion en plus d’approfondir sa démarche
en développement durable.
Bref, une année 2021 qui n’a rien d’ordinaire
pour les Urbainculteurs comme vous pourrez le
constater dans ce rapport annuel.
Ce mot est particulièrement symbolique pour moi
puisqu’il s’agit de mon dernier comme président du
conseil d’administration des Urbainculteurs. Après
5 ans d’implication nourrissante, je suis heureux et
serein de quitter en sachant que les Urbainculteurs
peuvent compter sur un ensemble de personnes
exceptionnelles pour contribuer et faire rayonner
leur belle et unique mission. Et si nous pouvons
êtes fiers de tout ce qui est a été réalisé, je suis
persuadé que le futur continuera à être florissant
et nourrissant pour les Urbainculteurs !
Bonne lecture.

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chères lectrices et chers lecteurs,

JOHANN GIRAULT
Directeur général – Les Urbainculteurs

Après plus de 6 ans comme Directeur général
des Urbainculteurs, quelle fierté de faire partie
de cette équipe de feu et quelle joie de contribuer ensemble à cette magnifique mission en
verdissant et en nourrissant la Ville un peu plus
à chaque année ou en formant et en accompagnant de nouvelles et nouveaux adeptes de
tous horizons à l’agriculture urbaine. De voir
tout ce beau monde s’engager, une semence
à la fois, à améliorer notre environnement
urbain, me remplit d’espoir pour l’avenir.

L’année 2021 a ainsi débuté rondement, par un
déménagement de nos locaux sur la rue Soumande afin de satisfaire à l’accroissement de
nos activités, mieux concentrer nos opérations
et offrir une boutique 100 % en ligne.
Cette année fut aussi marquée par une multiplication de projets d’aménagement. En effet,
nous avons installé pas moins d’une trentaine
de nouveaux jardins en plus de ceux que l’on
renouvelle à chaque saison.
Le printemps a donc été particulièrement intense
pour respecter nos échéanciers tout autant que
ceux de Dame Nature !

Nous avons également développé un service de
consultation auprès de plusieurs municipalités et
organisations avec l’aide de Marie-Hélène Jacques.
Conformément à notre planification stratégique,
nous avons également mis sur pied une nouvelle
formation en ligne, notamment en engageant
Étienne Belles-Isles à la caméra mais aussi grâce
à la participation active de toute notre équipe
d’acteurs et d’actrices dignes d’Hollywood.
2021 a également vu le projet de la ferme urbaine,
Les Jardins du bassin Louise, s’agrandir avec l’installation de nombreux bacs, de ruches, de prés
fleuris et même d’une serre à l’automne !
L’équipe a donc continué de s’agrandir, si bien
que Marie-Hélène Dubé est passée responsable
des ressources humaines et Vincent Hanrion a
été engagé aux communications.
Cela devrait continuer à s’accélérer en 2022
puisque nous prévoyons une augmentation de nos
revenus de 40 à 50 % comparativement à 2021 !
Je terminerai en remerciant du fond du cœur
tous les ami·e·s, membres, employé·e·s, bénévoles, clients et partenaires des Urbainculteurs
sans qui nos projets ne pourraient voir le jour
et tout particulièrement mes ami·e·s Hubert et
Véronic qui ont tant contribué à notre organisme
comme membres du Conseil d’Administration.
Bravo 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, qui a toujours été de promouvoir l’agriculture urbaine et le jardinage, a été
réaffirmée et précisée avec ce nouvel énoncé
de mission adopté lors de l’Assemblée générale
annuelle 2021 :

Nous œuvrons à développer et promouvoir
une agriculture urbaine productive, accessible
et responsable au bénéfice des organisations
et des individus afin d’accroître la sécurité
alimentaire, d’améliorer nos milieux de vie
et de favoriser une transition écologique.
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
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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’ACTIVITÉ
2021
28
nouveaux
projets

En 2021, les Urbainculteurs
sont parvenus à réaliser
41 potagers urbains
et aménagements comestibles
soit 141 % d’augmentation
en un an.
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17
2020

41
2021

Aménagements comestibles
En 2021, après une année durement frappée
par la pandémie de COVID-19 en 2020, nos
activités ont repris de plus belle, galvanisées
par l’intérêt marqué pour une plus grande
autonomie alimentaire.
Ainsi, plutôt que les 17 projets d’aménagement de 2020, nous avons réalisé 41 potagers
urbains et aménagements comestibles en 2021
(141 % d’augmentation). De ce nombre, 28
étaient de nouveaux projets de l’année, soit
68 % de tous les projets (460 % d’augmentation de nouveaux projets).

* Caisse Desjardins du Plateau Montcalm
(succursale ch. Ste-Foy) : Institution
financière, plein sol)
* Cégep de Sainte-Foy :
Institution scolaire (plein sol)
* Centre des femmes de la Basse-Ville :
Organisme communautaire
(contenants au sol)
* Centre de pédiatrie sociale de Québec :
Organisme communautaire
(contenants au sol et animations)
•

CH Notre-Dame-de-Lourdes :
Centre hospitalier (contenants au sol)

Projets d’aménagement 2021 :

* CHSLD Chauveau :
Centre hospitalier (contenants au sol)

•

* CHSLD Christ-Roi :
Centre hospitalier (contenants au sol)

(* nouveautés de l’année)

Aide à la communauté et services à
domicile (Association des traumatisés
crâniaux-cérébraux) : Organisme
communautaire (plein sol, contenants
au sol–bacs adaptés et animations)

* Baie de Beauport : Entreprise privée
(clôture végétalisée)
* Bilodeau immobilier : Entreprise privée
(système d’irrigation et animations)
* Caisse Desjardins du Plateau Montcalm
(succursale Cartier) : Institution financière
(contenants au sol)

* CHSLD Loretteville :
Centre hospitalier (contenants au sol)
* CHSLD Sainte-Monique :
Centre hospitalier
•

CJE Charlesbourg :
Organisme communautaire
(contenants au sol)

* CJE Sainte-Foy :
Organisme communautaire
(contenants sur toiture et animations)

* CPE La Becquée : Garderie
(contenants au sol et animations)
•

CPE Les Pouces verts : Garderie

* CPE Pomme d’Api : Garderie
(contenants au sol)
* École Anne-Hébert : Institution scolaire
(système d’irrigation)
* École Saint-Michel : Institution scolaire
(lits de culture)
* Fédération interprofessionnelle
de la santé du Québec : Syndicat
(contenants au sol)
* Grand Marché de Québec :
Coopérative (contenants au sol)
•

Grand Théâtre de Québec
(cour du Conservatoire) :
Institution publique (contenants au sol)

* Grand Théâtre de Québec (terrasse) :
Institution publique (contenants au sol)
* Groupe Laberge (Place Henri IV) :
Entreprise privée
(contenants au sol et lits de culture)
•

GSK : Entreprise privée (plein sol)

* Institut national d’optique :
Entreprise privée (plein sol)

* CPE Au Vieux Berceau : Garderie
(lit de culture et animations)
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* Jeffery Hale (programme Rise pour
adultes ayant des besoins spéciaux) :
Centre hospitalier
(contenants au sol et animations)
•

La Barberie : Microbrasserie
(contenants au sol/terrasse)

•

La Maison de Job : OBNL (plein sol)

* Maison Michel-Sarrazin :
Centre hospitalier (contenants au sol)
* Projets Bourlamaque :
Organisme communautaire

•

Réseau de transport de la Capitale (RTC) :
Institution publique (contenants au sol)

* Service d’entraide Basse-Ville :
Organisme communautaire
(contenants au sol)
•

SSQ Assurances : Mutuelle d’assurances
et d’investissements (contenants sur toit)

•

TÉLUQ : Institution scolaire (plein sol)

* Ville de Québec : Aménagement et mobilier
du bassin Louise : Municipalité (mobilier
urbain, végétalisation
et champs fleuris)
•

Ville de Québec : Jardin communautaire
du bassin Louise : Municipalité
(culture hors sol et animations)

•

Ville de Québec : Ferme urbaine du bassin
Louise : Municipalité (culture hors sol
et animations–plus de détails plus bas)

* Théâtre Rude Ingénierie :
Entreprise culturelle
(système d’irrigation et consultation)

Services-conseils
En plus de la conception des projets ci-dessus,
2021 nous a amené des mandats de consultation pour des projets de différentes ampleurs.
Nous avons ainsi conseillé et accompagné les
clients suivants :

•

Ville de Baie-Saint-Paul ;

•

Ville de La Pocatière ;

•

Ville de Repentigny ;

•

Fédération interprofessionnelle
de la santé du Québec ;

•

Théâtre Rude Ingénierie.

•

Ces deux derniers mandats ont débouché
sur des contrats d’aménagement
également.
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Sensibilisation et éducation
Formation en ligne
Avec la prolongation de la pandémie et afin de
rejoindre un public plus grand, nous avons pris la
décision, au printemps 2021, de nous lancer dans
la réalisation, le tournage et le montage d’une
formation complète en agriculture urbaine, qui
serait ensuite disponible en ligne.
En effet, les trois années précédentes, nous
offrions des formations en présentiel dans les
locaux du Cégep Limoilou, mais l’offre ne permettait pas de rejoindre un grand nombre de
personnes. Ainsi, au courant de toute la saison
de culture 2021, notre équipe a rédigé, scénarisé,
préparé, tourné, animé et monté une formation
complète comprenant 44 cours, répartis en 5
modules, et totalisant plus de 300 vidéos.

Conférences, animations et autres
activités de sensibilisation
Dans le cadre de l’AEC en Agriculture urbaine
offert par le Cégep de Victoriaville, l’une de nos
horticultrices a animé un cours.
À cette activité s’ajoutent 10 conférences et
panels, pour les clients suivants :
•

100 degrés

•

Cégep de Victoriaville

•

Chaire de leadership en enseignement
Alban D’Amours en sociologie de la
coopération (U. Laval) – École d’été
Coopération, communs et économies
transformatrices

•

Cette année de tournage a limité notre offre de
formation en temps réel, mais visait à lancer ce
volet avec plus d’envergure en 2022.

Podcast
Finalement, notre podcast Mâche-patate a
vécu sa troisième année complète de diffusion.
Ce sont 24 épisodes qui ont été diffusés en 2021
(voir la liste en Annexe A) et ont complété à eux
seuls 29 371 téléchargements, sur un total de 42
813 téléchargements de Mâche-patate en 2021.
Trente-et-un (31) invité∙e∙s ont participé à nos
enregistrements.
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Faculté des sciences de l’agriculture
et de l’alimentation (U. Laval)
- Colloque professionnel en sciences
de la consommation

De plus, dans le contexte de nos activités aux
Jardins du bassin Louise, notre ferme urbaine à
vocation sociale et pédagogique, nous avons pu
déployer en 2021 une première année d’animations et de formations. Ainsi, trois animations
différentes et trois formations furent offertes à
plusieurs reprises au courant de la saison :
À la découverte des fines herbes et des fleurs
comestibles (activité offerte 3 fois)
•

À la découverte des plantes comestibles
hors du commun (activité offerte 3 fois)

•

Les insectes au jardin et la biodiversité
(activité offerte 3 fois)

•

Plantation et semis (activité offerte 2 fois)

•

Entretien 101 (activité offerte 2 fois)

•

Prolonger la saison de culture
(activité offerte 2 fois)

•

FADOQ

•

Fête des semences de Québec

•

Institut canadien de Québec
(Réseau des bibliothèques de Québec)

Comme nouveauté cette année, nous offrions
aussi aux membres de notre organisme trois
séances de Questions & Réponses en direct avec
deux de nos horticultrices. Ces rencontres, en
mode virtuel et d’une durée d’une heure chacune,
ont eu lieu les 31 mars, 19 mai et 4 août 2021.

•

Laboratoire sur l’agriculture urbaine
et CRETAU – Forum de l’entrepreneuriat
en agriculture urbaine

Finalement, l’un de nos horticulteurs s’est impliqué
en tant que mentor dans le projet « Ma Planète »
de l’École secondaire de Neufchâtel.

•

Ville de Bois-des-Filion

Vente de produits
L’engouement des citoyens et citoyennes pour
le jardinage ne s’est pas démenti en 2021. Dès
le mois de janvier, les commandes se sont
faites nombreuses sur notre boutique en ligne,
mais l’achalandage fut moins important en
avril-mai que les années précédentes. Au
total, ce sont 2439 commandes qui ont été
passées sur notre boutique en ligne au cours
de l’année, une diminution de 24 % par rapport à l’année précédente.

Encore une fois, en 2021, nos événements de
vente annuels se sont déroulés avec la prise
de commandes sur notre boutique en ligne et
ils participent donc au nombre total de commandes. De celles-ci, 200 sont attribuables à
notre vente d’arbres et arbustes fruitiers (8 %
de moins qu’en 2020, mais cela s’explique par

notre arrêt volontaire de la prise de commandes
après 200 afin de nous assurer d’être capable de
gérer adéquatement l’événement) et 588 commandes à notre vente annuelle de végétaux (6 %
d’augmentation).
Notre équipe ayant déménagé dans de nouveaux
locaux en février 2021, ce déménagement s’est
également accompagné de la décision de ne plus
avoir de boutique physique. Déjà fragilisé par
la saisonnalité des ventes, puis l’impact de la
pandémie de COVID-19, le désir de maintenir un
point de vente physique s’est vu asséné le coup de
grâce pas la nécessité de déménager nos locaux
administratifs et d’entreposage. Il était beaucoup
plus simple de trouver de nouveaux locaux sans
devoir y maintenir un point de vente.

3 204
2020

2 439
2021

COMMANDES
(sur notre
boutique en ligne)

218
2020

200
2021

FRUITIERS
(nombre
de commandes)

19
2020

24
2021

PODCAST
(nombre
d’épisodes)

3
2020

10
2021

CONFÉRENCES
ET PANELS

555
2020

588
2021

VÉGÉTAUX
(nombre
de commandes)

Ainsi, au courant de toute la saison de culture
2021, notre équipe a rédigé, scénarisé, préparé,
tourné, animé et monté une formation complète
comprenant 44 cours, répartis en 5 modules,
et totalisant plus de 300 vidéos.
· 15 ·

En 2021, ce sont 24 citoyen·ne·s
bénévoles qui ont participé
aux activités du bassin Louise,
dont 20 de manière récurrente,
et dont plusieurs étaient
de retour pour une deuxième
année d’implication.

54

planches
de culture

70

variétés
différentes
cultivées

2250
pieds carré
de superficie
de culture
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544
2020

1040
2021

PRODUCTION
(en kilos de légumes)

Ferme urbaine
Les Jardins du bassin Louise, notre ferme
urbaine à vocation sociale et pédagogique
dans le Vieux-Port de Québec, en était à sa
deuxième année de développement. Après
l’installation de 12 planches de culture et des
principales infrastructures en 2020, cette
année visait à tripler la superficie de production et à déployer une première mouture de
programmation sociale et pédagogique.

En termes de superficie, nous sommes passés
de 20 planches de culture (12 en production,
8 comme lots en jardin communautaire) à
54 planches de culture à la fin de la saison 2021
(31 en production, 12 en jardin communautaire,
4 dédiés au volet pédagogique, 1 pour nos partenaires à Croissance Travail et 6 construites à
l’automne en prévision de 2022). Nous avons
cultivé près de 70 variétés différentes de

légumes, ainsi que des herbes pour produire des
tisanes, un nouveau projet réalisé en collaboration avec Croissance Travail.
À nos installations déjà présentes sur le site se
sont ajoutés cette année :
•

Trois grandes compostières ;

•

Un toit vert sur notre conteneur
d’entreposage ;

•

Des bancs et une toiture de bois
pour notre pergola ;

•

Un mur d’affichage coupe-son ;

•

De nouvelles arches aux entrées du site ;

•

Une clôture de cordes pour délimiter le site ;

•

Une serre de production de 25 pieds x 50
pieds, partagée avec le Réseau d’agriculture
urbaine de Québec, installée à l’automne et
qui servira à compter de 2022 ;

•

Du mobilier urbain et de gros pots en
culture, ainsi que l’aménagement de prés
fleuris tout autour du site.

Le projet de ferme ayant été retenu comme finaliste, puis comme gagnant du concours Let’s Vegg
Up de la Fondation Louis Bonduelle et d’Ulule,
le printemps 2021 fut aussi l’occasion de lancer
une campagne de sociofinancement (appuyée
par Ulule et soutenue financièrement par la
Fondation Louis Bonduelle), afin de financer
le volet social de la ferme et l’installation de la
serre. Cette campagne, tenue en juin 2021 fut un
beau succès : 114 contributions, pour un total de
15 749 $ amassés, soit 209 % de notre objectif
de financement.
À nos partenaires financiers déjà présents sur ce
projet (la Ville de Québec, Berger, la Caisse d’économie solidaire, 100 degrés, ainsi que Dubois
Agrinovation) se sont ajoutés en 2020 deux nouveaux partenaires : IKEA Québec et la Fondation
Louis Bonduelle.
En termes de partenariat, nous avons également
de nombreux partenaires communautaires, pour
nos volets de distribution des récoltes, ainsi que
pour le volet socio-pédagogique.

Nous sommes passés de 20 planches
de culture à 54 planches
à la fin de la saison 2021
avec près de 70 variétés différentes cultivées
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FRUITIERS
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Vue de la ferme urbaine des Urbainculteurs :
Les Jardins du bassin Louise

Parmi les nouveautés
de l’année 2021, citons notamment
la tenue d’un kiosque de vente
de légumes directement à la ferme,
un événement d’autocueillette
de chou kale ou encore un événement
de cinéma plein-air
· 19 ·

Distribution des récoltes
•

Du Potager à l’assiette
(marché Croque St-Roch) ;

•

Le P’tit marché solidaire de Limoilou ;

•

Centre Mgr Marcoux ;

•

La Baratte ;

•

Projets Bourlamaque ;

•

Les cuisines collectives Le Bourg-Joie.

Volet socio-pédagogique
•

Croissance Travail ;

•

La Table de quartier Engrenage St-Roch ;

•

Centre communautaire L’Amitié ;

•

La Maison des enfants de St-Roch ;

•

YMCA.

À ces groupes communautaires venus donner
un coup de main bénévole sur la ferme tout
en apprenant à jardiner, en créant des liens
et en connectant avec la nature s’ajoutent les
citoyen·ne·s bénévoles, dont une grande partie
est engagée de manière hebdomadaire dans les
tâches d’entretien et de récolte. En 2021, ce sont
24 citoyen·ne·s bénévoles qui ont participé aux
activités du bassin Louise, dont 20 de manière
récurrente, et dont plusieurs étaient de retour
pour une deuxième année d’implication.
Quant aux récoltes, il est question de plus d’une
tonne d’aliments frais récoltés sur le site, totalisant une valeur d’environ 7000 $, et ce sans
compter les légumes qui ont été perdus à la suite
de vols, et considérant qu’il s’agit également d’un
espace à vocation sociale et pédagogique, et non
simplement productive.
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Parmi les autres nouveautés de l’année 2021,
citons :
•

La tenue d’un kiosque de vente de légumes
sur place, à la ferme. Ce kiosque avait lieu
tous les samedis de 10 h à 13 h, du 12 juin au
4 septembre, et ciblait principalement les
résident·e·s du quartier, mais également les
divers passant·e·s ;

•

Un événement d’autocueillette de chou
kale, qui fut un beau succès ;

•

Les « Surprises de Louise », de courts
spectacles musicaux sur le site de la ferme ;

•

Un événement de cinéma plein-air, en
partenariat avec l’Engrenage Saint-Roch ;

•

Une programmation pédagogique,
détaillée dans la section « Sensibilisation »
ci-dessus ;

•

Des ruches entretenues par Alvéole et pour
lesquelles Alvéole a également animé une
activité éducative.

24

bénévoles

1

kiosque de vente
de légumes

1

nouvelle serre
de 1250 pieds2

11

organismes
communautaires
impliqués
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Couverture médiatique
•

10 mentions des Urbainculteurs dans les
journaux, magazines et blogues, dont deux
belles collaborations avec les magazines
Caribou et Growers ;

•

6 apparitions à la télévision (Radio-Canada,
TVA, MAtv, RDI Matin et TV1) ;

•

9 apparitions à la radio ou lors de podcasts ;

•

Nous avons joué le rôle d’experts (révision,
réponses aux questions techniques) pour
une quatrième année pour le numéro
spécial « potager » du magazine Je Jardine,
publié par les Éditions Pratico-Pratiques et
paru en mars 2021.

•

Nous avons produit, tourné et diffusé
notre propre formation en ligne, diffusée à
compter de 2022 !

Membrariat
En ce qui concerne l’adhésion à notre organisme,
nous avons gagné 96 nouveaux membres en
2021 (+33 % de nouveaux membres par rapport
à 2020) : 2 entreprises, 5 organismes à but non
lucratif, 27 membres individuels 3 ans et 62
membres individuels 1 an.

72
2020

96
2021

MEMBRARIAT
(nouvelles adhésions)
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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 2022), nous
avons un total de 160 membres, un nombre assez
stable par rapport au même moment en 2021.

Responsabilité
sociétale
En 2021, en nous basant sur les aspirations
de notre équipe, mais en suivant également
nos objectifs de planification stratégique,
nous avons amorcé plus sérieusement des
démarches de développement durable, ainsi
que d’équité, diversité et inclusion.

Concernant notre impact environnemental, nous
avons tenu un atelier d’équipe afin d’essayer de
cibler les volets où notre impact négatif est le plus
grand, et réfléchir ensemble aux actions prioritaires
et aux solutions possibles. Ce dossier sera amené
à évoluer davantage en 2022.
Concernant notre impact social, en plus d’avoir
déployé plus largement le volet social de notre
ferme urbaine et d’avoir continué à remettre les

récoltes de plusieurs de nos clients à des organismes œuvrant en sécurité alimentaire, nous
avons mis les bases pour deux autres projets qui
seront amenés à se déployer en 2022 :
•

L’implication d’une étudiante à la maîtrise
en sécurité alimentaire auprès des
Jardins du bassin Louise, afin d’évaluer et
d’améliorer les retombées que nos actions
ont à ce niveau ;

•

La tenue d’un premier atelier d’équipe
sur les questions d’équité, diversité et
inclusion, afin d’ouvrir la discussion, d’en
poser les bases et de discuter ensemble des
forces et faiblesses de notre organisation
actuelle, afin d’imaginer des actions
prioritaires et solutions possibles.
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Formation continue
Finalement, voici les diverses activités de formation auxquelles ont pris part divers membres
de notre équipe en 2021 :
•

•

•
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Les clés de la profitabilité de la microferme
maraîchère (Institut Jardinier-maraîcher)
(Marie-Hélène Jacques)
Gestion d’une entreprise maraîchère
biologique (technico-économique et
financière) (CETAB+)
(Marie-Andrée Asselin)
Diversité et inclusion : passer de la volonté à
l’action (Formations Infopresse)
(Marie-Hélène Dubé)

•

Financement en économie sociale (Pôle
des entreprises d’économie sociale de la
Capitale-Nationale) (Johann Girault)

•

Participation au Cercle d’échange en
ressources humaines (Chambre de
commerce et d’industrie de Québec) –
(Marie-Hélène Dubé)

•

Atelier Opale (Pôle des entreprises
d’économie sociale de la CapitaleNationale) – (Marie-Hélène Dubé)

•

ABC de la personne alliée (GRIS-Québec)
(Marie-Hélène Dubé)

•

Formation sur l’itinérance et la
désaffiliation sociale (Magali Parent)
(Toute l’équipe)

•

Formation sur l’utilisation de SketchUp
(Jean-Martin Giguère) (Audrick
McManiman et Emilie Vanasse-Monette)

•

Crise (ou urgence) climatique : être une
entreprise qui œuvre au changement (Pôle
des entreprises d’économie sociale de la
Capitale-Nationale) (Marie-Hélène Dubé)

•

Cercle de co-développement en
développement des affaires (Pôle des
entreprises d’économie sociale de la
Capitale-Nationale) (Johann Girault)

À cela s’ajoute quelques notions sur le développement durable, ainsi que sur l’équité, la
diversité et l’inclusion qui ont été partagées lors
des ateliers sur ces thématiques respectives en
novembre 2021.

CO N C LUS ION

Après l’année déroutante que fut 2020,
2021 nous a permis de repartir sur des bases
bien enlignées, cohérentes avec nos valeurs
et notre nouvel énoncé de mission, et d’accélérer
la croissance de notre organisme. Comme vous
le verrez ci-dessous, l’année 2022 s’annonce
bien chargée en nouveaux projets et défis,
et notre équipe ne cesse de grandir.
L’agriculture urbaine a le vent dans les voiles,
sans aucun doute !
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PERSPECTIVES 2022
Alors que 2021 nous confirmait (si c’était
encore nécessaire) la pertinence du mouvement d’agriculture urbaine, 2022 semble
vouloir accélérer sa croissance à vitesse
grand V. Au niveau des Urbainculteurs, cela
prend la forme d’une augmentation anticipée d’environ 40 % du chiffre d’affaires.
Au moment de la rédaction de ce rapport,
plusieurs projets attendent encore confirmation, mais devant le nombre de l’ampleur
des projets qui nous sont proposés, nous ne
pouvons que nous emballer et nous sentir
un peu plus près de notre rêve de ville verte
et nourricière.
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Aménagements
comestibles
À l’heure actuelle, les 30 projets d’aménagement suivants sont confirmés.

Projets d’aménagement 2022 :
(* nouveautés de l’année)

•

Bilodeau immobilier

•

Caisse Desjardins du Plateau Montcalm :
succursale Cartier

•

Caisse Desjardins du Plateau Montcalm :
succursale ch. Ste-Foy

•

Centre de pédiatrie sociale de Québec

* Chez Boulay
•

Centre des femmes Basse-Ville

•

Centre hospitalier Notre-Dame de
Lourdes

* Centre multiethnique de Québec
•

CHSLD Christ-Roi

•

CJE Sainte-Foy

•

CPE Au Vieux Berceau

•

CPE La Becquée

•

CPE Les Pouces verts

•

CPE Pomme d’Api

* ExpoCité
•

Grand Théâtre de Québec :
cour du Conservatoire)

•

Grand Théâtre de Québec : terrasse

•

Groupe Beneva (SSQ Assurances)

•

Groupe Dallaire

* Jardin communautaire St-Sauveur
•

Jeffery Hale

•

La Maison de Job

* Miradas
* Musée de la Civilisation
•

Réseau de transport de la Capitale (RTC)

•

SAQ

•

TÉLUQ

•

Ville de Québec :
Aménagements autour de la ferme urbaine

•

Ville de Québec :
Jardin communautaire du bassin Louise

À ces projets
s’ajoutent 20 autres
qui sont encore
en attente
de confirmation.

* Ville de Québec : Prince-Édouard
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Sensibilisation
et éducation

Vente
de produits

Formations

Autres activités de sensibilisation

Le 16 février 2022, nous avons lancé notre
formation en ligne complète sur le jardinage
urbain, comprenant 5 modules et 44 cours. Les
pré-inscriptions ont été ouvertes à compter du
17 janvier 2022. À l’heure actuelle, 69 personnes
sont inscrites à la formation complète et une
moyenne de 79 personnes sont inscrites à chacun
des modules individuellement.

Nous avons tenu notre premier midi « questions-réponses » auprès de nos membres.

Étant donné l’engouement pour le jardinage,
les délais dans la livraison et les difficultés d’approvisionnement généralisées, les
client·e·s commandent de plus en plus tôt,
comme nous avons pu le voir en 2021. Cela
nous a poussés à organiser nos principaux
événements de ventes plus tôt dans l’année
également.

Conférences
Depuis le début de l’année, nous avons donné cinq
(5) conférences et participé à deux (2) panels,
pour les clients suivants :
•

Atelier Gourmand
(Galeries de la Capitale)

•

Cégep de Sainte-Foy

•

Cégep de Victoriaville

•

Kaleido

•

Soprema

•

Ville de Bois-des-Filion

Cinq (5) autres conférences ou panels sont à
notre horaire pour l’instant, quatre (4) dans les
semaines qui suivent et une (1) à l’automne.
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Nous avons accordé diverses entrevues à des
médias variés et travaillons à développer de
nouveaux partenariats.

Podcast
Depuis janvier 2022, nous avons publié 6 autres
épisodes de Mâche-patate. Ces nouveaux épisodes ont cumulé pour l’instant un peu plus de
5 000 téléchargements, soit environ 5 % de nos
téléchargements totaux pour 7 % du contenu
disponible.

Ainsi, plutôt que de tenir notre vente d’arbres et
arbustes fruitiers de mi-mars à fin avril, nous l’avons
devancée d’un mois, de mi-février à fin mars.
Notre vente annuelle de végétaux, qui avait eu
lieu en mai l’année dernière sur notre boutique en
ligne (récupération des commandes début juin au
Grand Marché de Québec), a lieu cette année du
4 au 29 avril (même formule, avec récupération
début juin).

Ferme urbaine
La phase 3 des Jardins du bassin Louise se
déploie cette année. Ainsi, nous aurons une
première année de culture en serre, en collaboration avec le Réseau d’agriculture urbaine
de Québec. Les lots de jardin communautaire
seront de retour cet été, tout comme l’aménagement entourant la ferme, y compris
l’entretien et le semis de prés fleuris.

La construction d’une plus grande pergola est
prévue, afin de créer de l’ombre pour le travail des
bénévoles. Plus d’affichage devrait être ajouté
sur le site également.
Nous sommes à revoir le mode de distribution
des récoltes. Les dernières années, nous vendions
les légumes à très bas prix à divers organismes
en sécurité alimentaire. Nous envisageons d’en
faire don cette année, tout en consolidant nos
partenariats avec le milieu communautaire,
notamment avec Croque Saint-Roch, un marché
solidaire qui deviendra notre distributeur principal en créant des ponts avec les autres marchés
solidaires de la basse-ville. Le kiosque de vente
aux citoyen·ne·s sera aussi de retour.
Ensuite, c’est tout le volet social et pédagogique
qui se solidifie et s’épanouit davantage en 2022,
avec une offre d’animations qui visera notamment les camps de jour. Les groupes bénévoles
provenant d’organismes communautaires sont
encore prévus à l’horaire, tout comme l’implication de bénévoles citoyen·ne·s, dont plusieurs
seront de retour pour une deuxième ou troisième

année. Comme nouveauté, nous avons également
fondé notre premier comité bénévole, qui sera
responsable de la production des tisanes du bassin Louise. Ce comité s’inscrit notamment dans
notre volonté de créer des liens intergénérationnels et de la mixité sociale, volonté pour
laquelle nous avons reçu ce printemps la subvention Nouveaux horizons pour les aînés.

Couverture
médiatique
Depuis le début de l’année, nous avons accordé
1 entrevue radio, 1 entrevue sur une chaîne
YouTube et 7 entrevues à des médias écrits.

De plus, diverses activités culturelles sont en
planification et pourraient s’insérer dans la programmation de la ferme, dont un cinéma plein-air,
des spectacles musicaux et de poésie.
En terminant, nous souhaitons solidifier cette année
le volet de production, en structurant davantage
notre approche avec la création de procédures et
en faisant appel à un accompagnement agronomique spécialisé en agriculture urbaine.

Formation
continue
Depuis le début de l’année, nous avons fait peu
de formation continue. Pour le moment, seules
ces formations ont été suivies :
•

Gestion de la plateforme Thinkific
(Vincent Hanrion)

•

Marketing facebook (Domestika)
(Vincent Hanrion)

•

Cercle de co-développement en ressources
humaines (Motivation, rétention et
recrutement), Pôle des entreprises
d’économie sociale de la Capitale-Nationale
(Marie-Hélène Dubé)
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RESSOURCES
HUMAINES
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Conseil
d’administration
Au niveau du conseil d’administration (C.A.) des
Urbainculteurs, voici ce qui s’est passé en 2021.
Hubert Corbeil et Véronic Dufour sont tous deux
restés dans leur rôle respectif de président et de
vice-présidente, alors que Sandrine Jouis a quitté
le conseil et son poste de secrétaire, qui a été repris
par l’administratrice Anabelle Dubé. L’administratrice Véronique Samson est restée en poste.
L’administratrice étudiante Mélissa Bélanger
a terminé son mandat et s’est vue remplacée
par Valérie Babin lors de l’Assemblée générale
annuelle 2021. Cette AGA a aussi été l’occasion
d’accueillir Antoine Lacasse et Luc Godin comme
nouveaux administrateurs et de nominer Luc à
titre de trésorier du C.A.

VALÉRIE BABIN
Administratrice étudiante

HUBERT CORBEIL
Président

VÉRONIQUE DUFOUR
Vice-Président

ANABELLE DUBÉ
Secrétaire

LUC GODIN
Trésorier

ANTOINE LACASSE
Administrateur

VÉRONIQUE SAMSON
Administratrice
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Équipe
salariée
Le noyau de l’équipe des Urbainculteurs est resté
assez stable au courant de la saison 2021, avec
quelques mouvements à la fin de l’année.
Dominique Manny étant parti en congé sabbatique de janvier à fin septembre, il fut remplacé
dans ses fonctions par Cynthia Lidji, qui a finalement quitté son poste en décembre 2021. Flore
Garon la remplace maintenant (depuis janvier
2022) comme responsable de la boutique en ligne
et des approvisionnements.
Étienne Belles-Isles s’est joint pour une deuxième
saison à notre équipe terrain et comme réalisateur
de la formation en ligne. Nous avons également
embauché Claude-Marie Boulay-Côté comme horticultrice et animatrice aux Jardins du bassin Louise.
À la fin de l’année 2021, nous avons confirmé son
poste de Coordonnatrice des activités aux Jardins du bassin Louise. Autre embauche de 2021 :
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JOHANN GIRAULT
Directeur général

Vincent Hanrion s’est joint en tant que chargé de
communication depuis août. Marie-Hélène Dubé,
qui était responsable des communications depuis
2015, a donc passé le flambeau sur ce dossier et
assume maintenant le poste de Coordonnatrice RH
et développement organisationnel.
Marie-Hélène Jacques, aux Urbainculteurs depuis
2013, nous a annoncé son départ vers la fin de
l’automne 2021. Finalement, Vicki Duval, coordonnatrice des opérations, a quitté pour un congé
de maternité au début octobre et est remplacée
dans ses fonctions par Emilie Vanasse-Monette.

EMILIE VANASSE-MONETTE
Coordonnatrice des opérations

MARIE-HÉLÈNE DUBÉ
Coordonnatrice RH et
développement organisationnel

Thomas Boulanger, Xavier Pelletier-Daigle,
Annie-Rose Audy-Dubé et Marie-Anne Marcoux
Constantineau se sont également joints à l’équipe
le temps de quelques mois au courant du plus
fort de la saison.
Voici l’équipe en fonction actuellement :

VINCENT HANRION
Chargé de communication

Parti·e·s au courant de l’année 2021 :

MARIE-ANDRÉE ASSELIN
Responsable horticole
et formatrice

FLORE GARON
Responsable approvisionnement et service à la clientèle

ÉTIENNE BELLES-ISLES
Collaborateur occasionnel

CYNTHIA LIDJI
Responsable de la boutique
en ligne et du marketing web

THOMAS BOULANGER
Horticulteur saisonnier
et aide-menuisier

AUDRICK MCMANIMAN
Horticulteur social
et menuisier

CLAUDE-MARIE BOULAY-CÔTÉ
Coordonnatrice des activités
aux JBL

JEAN-PHILIPPE POMERLEAU
Consultant en hydroponie

MARIE-HÉLÈNE JACQUES
Gestionnaire de projets
et conférencière

MARIE-ANNE
MARCOUX-CONSTANTINEAU
Horticultrice saisonnière

DOMINIQUE MANNY
Chargé de projet
et responsable T.I.

VICKI DUVAL
Coordonnatrice
des opérations (en congé)

SIMON CORDIN
Aide-menuisier

XAVIER PELLETIER-DAIGLE
Horticulteur saisonnier

ANNIE-ROSE AUDY-DUBÉ
Horticultrice saisonnière
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ANNEXE A
Liste des épisodes
de Mâche-patate diffusés en 2021
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•

Épisode #52 – Caribou : Une célébration
de l’agroalimentaire avec Véronique Leduc

•

Épisode #61 – Laucolo : Des dessins
à croquer avec Laurence Deschamps-Léger

•

Épisode #70 – La culture verticale
avec Samuel Caron et Marie-Pier Lépine

•

Épisode #53 – Culture d’intérieur et
éclairage artificiel avec Laurent Boucher

•

Épisode #62 – La Ferme de rue
avec Réal Migneault

•

•

Épisode #54 – L’Agriculteur urbain :
hydroponie et fraîcheur avec Rémi Carrier

•

Épisode #63 – Le goût du territoire
avec Jean-Étienne Poirier

Épisode #71 – VG360 : Une serre
autonome sur quatre saisons avec Louis
Barcelo et Raphaël Boisjoly-Sallafranque

•

•

Épisode #55 – La culture en saison froide
avec Vincent Lafleur-Michaud

•

Épisode #64 – Cultiver la beauté
avec Vincent Galarneau

Épisode #72 – L’adaptation des villes
aux changements climatiques
avec Johann Jacob

•

Épisode #56 – La culture des noix
avec Alain Perreault

•

Épisode #65 – Composter à l’intérieur
avec Valérie Laliberté et Anthony Caron

•

Épisode #73 – La Centrale agricole :
la force de la coopération avec Kevin
Drouin-Léger

•

Épisode #57 – Les terreaux horticoles
avec Pierre-Marc de Champlain
et Marie-Josée Vézina

•

Épisode #66 – Croque ton quartier :
Cultiver le vivre-ensemble avec
Marie-Claude Fontaine et Véronic Dufour

•

Épisode #74 – Agriculture urbaine et
implication citoyenne avec Geneviève
Cloutier et Laurence Bherer

•

Épisode #58 – Choisir ses cultivars
et ses semences avec Yves Gagnon

•

Épisode #67 – Le biochar
avec Suzanne Allaire

•

Épisode #75 – La culture des agrumes
avec Vyckie Vaillancourt

•

Épisode #59 – Le thé de compost
avec Vivian Kaloxilos

•

Épisode #68 – AgrÉcoles
avec Philippe Boily

•

Épisode #60 – La phytoremédiation
avec Michel Labrecque

•

Épisode #69 – La Brouette
avec Joëlle Carle et François Bernier

ANNEXE B
Couverture médiatique 2021
PRESSE ÉCRITE
•

28 octobre 2021 – Du béton au potager
– Growers & Co. (#3)

•

Septembre 2021 – Aménager son jardin +
Cultiver ses champignons ; Vers l’autonomie
alimentaire – Caribou (hors-série #3)

•

24 juin 2021 – Inauguration du jardin partagé
au Cégep de Sainte-Foy – Journal L’Appel

•

19 juin 2021 – Regarder pousser ses tisanes
dans le jardin – Le Devoir

•

14 juin 2021 – ExpoCité : Un centre
d’agriculture urbaine au Grand Marché
de Québec – Journal de Québec

•

Juin 2021 – Cultiver le bonheur au jardin –
Reflets (vol. 37, #4)

•

20 mai 2021 – Pas de marché satellite dans
le Vieux-Port : “On se retrouve devant rien,
encore” – Radio-Canada

•

•

20 mai 2021 – Marché saisonnier au VieuxPort : personne n’est intéressé à s’en occuper
– Radio-Canada
23 mars 2021 – Préparer une saison
d’agriculture urbaine : incursion dans
le quotidien des Urbainculteurs – 100 degrés

•

26 janvier 2021 – Agriculture urbaine :
des projets qui changent le monde – 100 degrés

•

18 janvier 2021 – Agriculture urbaine :
les Urbainculteurs plus que jamais alignés
sur leur mission – 100 degrés

RADIO
•

14 septembre 2021 – Agroparc sur les terres
des Sœurs de la Charité : un projet bien accueilli
– Première heure, Radio-Canada

•

13 septembre 2021 – Mireille et la serre trois
saisons des Urbainculteurs – Première heure,
Radio-Canada

TV
•

24 septembre 2021 – Découvrez les serres
des Urbainculteurs – Le Téléjournal Québec,
Radio-Canada

•

14 juin 2021 – L’agriculture urbaine sera
à l’honneur à Québec – C’est encore mieux
l’après-midi, Radio-Canada

•

17 juin 2021 – L’essor de l’agriculture urbaine
au Québec – Salut Bonjour, TVA

•

•

14 juin 2021 – Des conseils pour faire
soi-même son potager – Le Téléjournal
Québec, Radio-Canada

24 mai 2021 – L’organisme Croissance Travail
au potager du bassin Louise – Première
heure, Radio-Canada

•

Mai 2021 – L’agriculture urbaine, la santé
et l’environnement – Ça marche doc !

•

9 mai 2021 – Green Horizons :
Urban Agriculture – TV1

•

•

Avril 2021 – Légumes empotés – MAtv

28 avril 2021 – Engouement pour le jardinage
en temps de Covid – Je vote pour la science
– Agence Science-Presse

•

18 avril 2021 – Jardiner sur son balcon
– RDI Matin

•

27 avril 2021 – On va à la ferme !
– Québec, Réveille ! CKIA FM

•

1er avril 2021 – Civil Disobedience with
Vegetables – Food Garden Life Show

•

24 mars 2021 – “Les Urbainculteurs”
quitte le Grand Marché – C’est encore mieux
l’après-midi, Radio-Canada
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