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Mot de la coordinatrice

‘’Le Réseau d'agriculture urbaine de Québec (RAUQ) a relevé le défi virtuel

une seconde fois, en organisant la 13e édition de la Fête des semences et

de l'agriculture urbaine de Québec : Pour semer sans se planter. En suivant

les piliers créés l’an passé, nous avons travaillé fort pour offrir, encore une

fois, un événement de qualité.

Pour garder le bel esprit rassembleur qui caractérise si bien la fête, nous

avons créé des Jasettes interactives avec des spécialistes du milieu ainsi

qu’un service de point de cueillette.

Au total,  33 exposants ont pris part au salon virtuel. En 11 jours, les auditeurs ont eu la possibilité

de participer à un total de 46 présentations, dont 42 conférences et 4 Jassettes. Ce fut encore un

record de présentation avec cinq de plus que l’édition précédente  !

À l'origine, un salon d'exposants présentiel était prévu les 26 et 27 février, auquel s'ajoutait les

kiosques et conférences virtuels de la fête (23 février au 6 mars). Le 11 janvier 2022, une décision

difficile eut lieu par le CA du RAUQ. Pour suivre les nouvelles recommandations sanitaires,

l’événement a évolué vers un format intégralement virtuel.

Dès le 16 février, la totalité des exposants apparaissait sur le salon virtuel gratuit. Pour un

maximum de visibilité,les kiosques y sont toujours visibles. Les conférences ont été mises en

rediffusions entre le 24 février et le 10 mars. Nous avons surpris les détenteurs de laissez-passer

en allongeant la période de rediffusion au 20 mars, contrairement au 16 mars qui était annoncé.

Les auditeurs ont raffolé de ce cadeau.

Autrement dit, l'événement s'est échelonné sur un mois, maximisant par le fait même la visibilité

des exposants, des conférenciers.ères et des partenaires.

Le mode virtuel nous a permis d'implanter nos racines aux quatre coins du Québec.  Aux pages

suivantes, vous découvrirez des témoignages de participants provenant de diverses régions.

Des félicitations qui nous montrent à quel point le format numérique a suscité de l'intérêt! Vous y

verrez également des données sur l’événement, son rayonnement sur les médias ainsi que des

statistiques instructives sur celui-ci.

Ce fut une expérience incroyable et enrichissante de coordonner cette 13e édition d’un

événement empli de richesse, de passionnés motivés et d’auditeurs gourmands d’apprendre.

La fête a germé avec la généreuse contribution de tous nos engrais : nos partenaires, nos

valeureux bénévoles, l’équipe du RAUQ ainsi que l’équipe du comité de planification. Merci

infiniment de l'appui de tous dans la réalisation de cet événement phare du Réseau d’agriculture

urbaine de Québec !’’

R�xann� Plant�
Coordonnatrice par intérim du RAUQ
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Données sur l’événement
Période du 16 février au 30 mars 2022

33 exposants
46 conférences, jasettes et ateliers familles
Nombre de laissez-passer conférences vendus : 997

Page d'accueil du site de la Fête des semences et de l'agriculture urbaine
de Québec : 4 416 visiteurs.

Page d'accueil du volet conférences : 24 129 vues uniques

Un total de 19 991 vues uniques des pages de conférences pour une

moyenne de 426 visiteurs par pages de conférences

Les présentations ont accueilli un total de 4 715 participations pour une

moyenne de 105 auditeurs (certaines conférences ont attiré plus de 270

personnes)

Les 45 enregistrements en différé ont été vus 8 312 fois pour une moyenne

d’environ 190 visionnements chacun (certains enregistrements ont été vus

plus de 550 fois)

En moyenne, les présentations ont été visionnées plus de 285 fois chacune.

Page d'accueil du salon des exposants : 3 032 visiteurs.

Les kiosques virtuels assemblent 4 785 visiteurs pour une moyenne de 145
chaque (certains kiosques ont attiré plus de 550 utilisateurs)

Nous estimons que le logo de chaque partenaire a été vu environ 52 000
fois et que le nom des partenaires a été entendu environ 13 027 fois.

((4 715 en direct + 8 312 en rediffusion) x 4 présences par conférences) = 52 108
(4 715 en direct + 8 312 en rediffusion) x 1 mention lors du texte de remerciement  = 13 027

page 4 sur 32



Bilan - Fête des semences et d'agriculture urbaine de québec 2022 - Fait par Roxanne Plante - mars 2022

Témoignages

- ‘’Bonjour! D'abord un immense merci pour la super série de conférences que vous mettez en

ligne cette année, c'est juste passionnant, je vais TOUTES les écouter et peut-être même deux

fois pour certaines!😄 ….

Merci beaucoup pour votre précieux temps et votre magnifique travail, c'est génial!

- Geneviève Thibault’’

- ‘’Bonjour! …Tout d'abord, merci et bravo pour l'organisation de cette édition. Les contraintes pour

arriver à une édition de cette qualité, même si virtuelle, ont dû être nombreuses. Cette édition,

bien que différente, est réussie! D'ailleurs j'apprécie grandement avoir accès aux conférences en

différé! …

Je continuerai de suivre avec attention les prochaines conférences à être mises en ligne. Merci

encore pour cette édition. Au plaisir de retrouver la fête des semences en présentiel dans les

éditions à venir!

- Alexandra’’

- ‘’…Merci encore et félicitations pour cette belle fête des semences Plusieurs nouveaux

conférenciers sont plutôt intéressants et les anciens savent bien se renouveler.

- Michel’’

- ‘’Bonjour. J’ai regardé la conférence de Joëlle Carle sur le compost... plusieurs fois. C’est une

super conférence. J’ai lu plusieurs textes, livres, vu des vidéos, parlé à des gens mais cette

conférence était la plus claire que j’ai jamais entendue/vue sur le sujet. Joëlle a un talent pour

rendre ça simple et compréhensible sans que ce soit simpliste. Je fais du compost depuis de

nombreuses années, en ville à Montréal, et j’adore. Mais souvent, il pue. Maintenant, je sais

comment remédier : BRASSER ET AJOUTER DE LA MATIÈRE BRUNE !!! Merci énormément.

- Bon jardinage! Louise’’

- ‘’Merci à tous celles et ceux qui ont organisé ces conférences en ligne. Je jardine dans mon

village de Sainte-Luce, dans le Bas-du-Fleuve, depuis plus de trente ans. Je suis responsable du

jardin communautaire…. Votre proposition en ligne cette année a été pour nous un

ressourcement. Je m’étais déjà déplacée à Québec pour la fête de Semences avant la

pandémie. C'était deux journées de trajet en auto et l’hôtel le soir = $$. Et je ne pouvais

rapporter dans mes notes et mes bagages tout ce que j’ai pu ramener comme informations cette

année. Cette année, de ma maison, j’ai assisté à une vingtaine de conférences et pris contact

avec des producteurs. Je n’avais pas eu cette chance en « présentiel ». Espérons que la

pandémie est dernière nous. J’espère aussi que votre offre de diffusion va rester l’an prochain.

- Encore merci et bravo! Louise’’
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Témoignages (suite)

- (En réponse à l’annonce de prolongation de rediffusions) ‘’MERCI! MERCI! MERCI!!!  C'est une

excellente nouvelle pour moi. J'étais déçue de ne pas avoir eu le temps d'écouter toutes les

conférences souhaitées faute d'imprévus. Sachez que le fait de prolonger les rediffusions fait

une grande différence pour moi. C'est sincèrement apprécié!

- Merci encore! Audray’’

- (En réponse à l’annonce de prolongation de rediffusions) ‘’Quelle merveilleuse nouvelle!

Justement j'avais beaucoup de peine de ne pas avoir eu le temps de voir toutes les conférences

qui m'intéressent. Grand merci!

- Christiane, fervente admiratrice et participante de votre événement depuis des années!’’

- ‘’ Bonjour! J'aimerais simplement transmettre mes félicitations à toute l'équipe du RAUQ pour le

super événement qu'a été cette fête des semences 2022! J'ai visionné pratiquement toutes les

conférences proposées et je peux attester que vous avez organisé, animé et supporté cet

événement avec professionnalisme et efficacité! Le tout dans la bonne humeur et avec flexibilité

pour répondre aux mieux aux questions des participants et pour mettre en valeur les

conférenciers. J'ai beaucoup apprécié que de par l'ampleur de l'événement vous avez pu

proposer des conférences de sujets très variés, parfois même pointus, afin d'aller plus loin que

certaines généralités et que le seul sujet des semences spécifiquement. … votre formule en

virtuelle m'a permis d'assister à une quantité plutôt phénoménale de conférences et d'accumuler

de précieux savoirs, en plus de découvrir certains acteurs du milieu moins connus. Je suivrai

assurément les nouvelles pour la prochaine fête des semences! Un souhait tout personnel : bien

que tout le monde doit avoir bien hâte de retourner en présentiel, j'espère que votre événement

conservera un volet virtuel (ne serait-ce qu'une possibilité de visionnement sans participation) ;

cette formule est absolument fabuleuse pour profiter au maximum de l'événement, chacun ayant

des contraintes d'horaire (encore plus dès que le lieu de résidence est éloigné). … Avec une telle

formule et l'engouement pour le jardinage qui ne s'essouffle pas, votre événement en serait

d'autant plus un véritable phare pour l'ensemble du Québec!

Un grand merci pour tous vos efforts et longue vie à la fête des semences et de l'agriculture

urbaine de Québec

- 🙂 Julie

- ‘’Bonjour Roxanne wow! Quelles statistiques! Bravo! …..

Merci pour cette opportunité de parler encore une fois des Incroyables Comestibles.

- Salutations, Guylaine Martin - Conférencière.’’

- ‘’Bonjour Roxanne! C'est le deuxième message de remerciement que je reçois pour la formation

sur le compostage. C'est vraiment l'fun à recevoir, tsé, que les gens prennent le temps de nous

écrire! Merci!

- Joelle Carle - Conférencière’’
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Preuves de visibilité

Présence sur le Site de Quoi faire à québec

https://www.quoifaireaquebec.com/c/activites-loisirs/evenements/fete-des-semences-et-de-l-agric

ulture-urbaine-de-3/2022-03-01--09-30
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Preuves de visibilité
Présence sur un communiqué de la ville de québec

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=22820
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Bannière de la page Facebook du RAUQ

En date du 1er avril 2022, 6026 personnes aiment la page et 7013 sont abonnées.

https://www.facebook.com/fetedessemencesquebec

Bannière de la page Facebook de l’événement

En date du 1er avril 2022, 459 personnes aiment la page et 515 sont abonnées

https://www.facebook.com/leRAUQ
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Événement Facebook

https://www.facebook.com/events/3090477931278829/?acontext=%7B%22event_action_history

%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
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Page D’accueil du site du RAUQ

https://rauq.org/
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Page web de la fête de semences 2022

https://rauq.org/fete-des-semences-et-dagriculture-urbaine-de-quebec-2022/
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Page des exposants

https://rauq.org/exposants/

(entre le 1er et le 18 février, les logos de la Ferme Bédard et Blouin ainsi que la formation des

Urbainculteurs y étaient également présent. )

page 13 sur 32

https://rauq.org/exposants/


Bilan - Fête des semences et d'agriculture urbaine de québec 2022 - Fait par Roxanne Plante - mars 2022

Page des conférences

https://rauq.org/conferences/

(entre le 1er et le 18 février, les logos de la Ferme Bédard et Blouin ainsi que la formation des

Urbainculteurs y étaient également présent. )
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Certaines publications Facebook sur l’événement
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Certaines publications Facebook sur l’événement (suite)
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Certaines publications Facebook sur l’événement (suite)
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Certaines publications Facebook sur l’événement (suite)
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Certaines publications Facebook sur l’événement (suite)
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Présence sur Metro québec

https://www.quebechebdo.com/societe/305451/retour-de-la-fete-des-semences-de-quebec-en-m

ode-virtuel/?�clid=IwAR1AnqicB_lauZ2nY76xqzXzVrSCexiYhRbadYAmJqvPdlwdj-B5gB3l5FY
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Présence sur Avenue.ca

https://avenues.ca/savourer/articles-savourer/fete-des-semences-quebec/?�clid=IwAR3ZwMqGS

0x3qJqbYUTtP-t4MlKiRJ6IrR81Pkl7Duf2HljteJR3e08O49
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Présence dans Le Soleil NUMÉRIQUE

https://www.lesoleil.com/2022/02/11/une-mine-dinfos-sur-lagriculture-urbaine-f46af0d07202ca23

8aae87cbbcecfc6b?�clid=IwAR0PnoIu71ZouDHlMLsRv6R28vihtOVaoma8FDLp7VBRaK-pOzt0Nn

Y1Zow

Présence sur TVA Nouvelles

https://�.watch/c6TaeJLIWX/
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Remerciement des partenaires
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Remerciement des partenaires (suite)

Infolettres

Fin de l’envoie de courriel

aux 1250 détenteurs de

laissez-passer en 2021

Egalement fin de l’envoie

de l’horaire de l’événement

de la journée suivante,

envoyé un total de 10 fois

aux 997 détenteurs de

laissez-passer 2022.
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Infolettres (suite)

Fin de l’infolettre envoyé en

mars aux membre du RAUQ

Fin de l’infolettre envoyé le 18

janvier 2022 à plus de 150

partenaires médias
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Visibilité dans les conférences

Au début de chaque conférence, le logo de chaque partenaire était présent à deux reprises dans

une vidéo d’introduction et les partenaires ont été mentionnés par l’animation lors du texte de

remerciement. Un vidéo similaire était également présentée à la fin des conférences (exception

des 4 premières). De plus, ceux-ci ont été  intégrés dans le montage vidéo des enregistrements

mis en rediffusions.

Nous estimons donc que le logo de chaque partenaire à été vu environ 52 000 fois et que le

nom des partenaires a été entendu 13 027 fois.

Lien vers le vidéo d’introduction : https://youtu.be/F29AibUzRk8

Lien vers le vidéo de Fin : https://youtu.be/OWA1SVciB7o
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Tableaux et statistiques

Auditeurs de la fête des semences
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Auditeurs de la fête des semences (suite)
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Auditeurs de la fête des semences (suite)

Visionnement
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Visionnement (suite)
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Annexe
Communiqué de presse - 18 janvier 2022

Communiqué de presse du 18 janvier 2022  —Pour diffusion immédiate

Objet : Événement, la Fête des semences et de l’agriculture urbaine de Québec 2022

La Fête des semences et de l’agriculture urbaine de Québec est un événement incontournable en matière de jardinage,
d’alimentation locale, de développement durable et de vie citoyenne participative. Cette fête, organisée par le Réseau
d’agriculture urbaine de Québec (RAUQ), ne cesse de grandir depuis 2009 !

Titre : Fête des semences et de l’agriculture urbaine de Québec 2022
Thématique : Pour semer sans se planter

Conférences virtuelles : 23 février au 6 mars 2022
Heure des diffusions : Entre 9h30 et 20h
Prix (avant taxes) : 20$ (15$ en prévente) par laissez-passer qui donne accès à l’ensemble des conférences.
Rediffusions : disponibles jusqu’au 16 mars 202
Achetez votre laissez-passer : https://rauq.org/connexion/#inscription
Programmation : https://rauq.org/conferences/

Exposants virtuels : 23 février au 16 mars 2022
Prix : gratuit
Lieu: https://rauq.org/fete-des-semences-et-dagriculture-urbaine-de-quebec-2022/

Retour des conférences virtuelles! Pour des raisons de santé, ainsi que devant l’immense succès des conférences en ligne
l’année dernière, nous renouvelons l’expérience!

Sous le thème ; Pour semer sans se planter, la fête virtuelle vous réserve des conférences, des ateliers, des kiosques et des
surprises sur différents sujets liés au potager. En outre, plus de 35 semenciers et autres experts pourront vous conseiller pour
semer sans vous planter dans vos projets de permaculture, de préparation de semis, d’élevage de poules et bien d’autres sujets!

Où que vous soyez, venez recevoir des avis d’experts et découvrir des initiatives inspirantes.

Vous avez aimé notre salon virtuel en 2021? Bonne nouvelle : il sera aussi de retour! Les kiosques virtuels seront présents, du
23 février au 16 mars 2022, sur la page de l'événement.

Venez y découvrir la richesse des compagnies québécoises.

La Fête des semences et de l’agriculture urbaine de Québec , c’est :
- Une trentaine de kiosques virtuels
- Plus de 35 conférences, ateliers et surprises
- Un laissez-passer unique

La mission du RAUQ est de favoriser l’essor de l’agriculture urbaine dans la MRC (Communauté métropolitaine de Québec) en
mobilisant les institutions, les organisations ainsi que les citoyennes et citoyens.

Le RAUQ remercie grandement les principaux partenaires, confirmés, qui appuient l’événement cette année : la Caisse Solidaire
Desjardins, le MAPAQ et l’Union des producteurs agricoles (UPA).

_________________________________________________________________________________

Pour toute  demande d’entrevue ou de renseignements :

Roxanne Plante, coordinatrice au RAUQ,
agriculture.urbaine@gmail.com
418 906-0402
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