
 

Recensement des besoins et défis en 
agriculture urbaine en Mauricie  

 

VERSION PDF POUR CONSULTER LES QUESTIONS  
L’envoi de vos réponses devra se faire par le formulaire en ligne  :   

 

www.labrouette.ca/sondage-mauricie 
 
 

 

Présentation 
Dans le but de dresser un portrait de l’agriculture urbaine en Mauricie, l’équipe de La Brouette, en partenariat avec 

le MAPAQ, fait présentement circuler un questionnaire auprès des organismes, écoles, groupes de citoyens et 
municipalités afin de connaître et de documenter différentes initiatives dans la région. 

Objectifs du sondage 
● Dresser un portrait des différentes initiatives en AU en Mauricie 
● Mieux connaître la réalité de la mise sur pied d’un projet d’AU en Mauricie 
● Évaluer les besoins et les défis des initiateurs de projets d’AU en Mauricie 
● Mettre les bases d’une éventuelle mise en commun des ressources en AU en Mauricie 
● Évaluer l’intérêt de créer des occasions de réseautage et de partage de connaissances en AU en Mauricie 

Qu’est-ce que l’agriculture urbaine et de proximité? 
L’agriculture urbaine, ou agriculture de proximité, ce sont toutes les activités agricoles pratiquées en milieu 
urbain ou périurbain, comme les potagers en cour arrière, les jardins communautaires et les potagers 
pédagogiques, ainsi que les activités d’élevage comme l’apiculture ou l’aviculture. Que ce soit sur le plan 
personnel, collectif ou commercial, dès qu’on parle de production de nourriture en milieu urbain ou périurbain, il 
est question d’agriculture urbaine et de proximité. 

 
À des fins d’allégement, nous utiliserons l’acronyme AU pour désigner l’agriculture urbaine et de proximité. 
   

 

ATTENTION : L’envoi des réponses devra se faire par le formulaire en ligne  :  www.labrouette.ca/sondage-mauricie 
 

 

http://www.labrouette.ca/sondage-mauricie
http://www.labrouette.ca/sondage-mauricie


 

1. Description du projet 
Vous avez plus d'un projet? Remplissez le questionnaire pour votre projet principal et dans la dernière section, 
décrivez brièvement le projet principal ainsi que les autres projets. Nous communiquerons avec vous au besoin pour 
en savoir plus sur les autres projets. 

1.1 Quel est le nom de votre initiative? * 
Réponse courte 

1.2 Adresse du projet * 
Réponse courte 

1.3 Ville * 
Réponse courte 

1.4 Code postal * 
Réponse courte 

1.5 Qui coordonne le projet? * 
Choix unique  : 
● Organisme 
● Institution scolaire 
● Groupe de citoyens 
● Municipalité 
● Autre 

1.6 En quelle année le projet a-t-il commencé? * 
Réponse courte 

1.7 Type de projet * 
Choix unique  : 
● Jardin communautaire (parcelles individuelles) 
● Jardin collectif (mise en commun du travail et des récoltes) 
● Potager public (type Incroyables comestibles) 
● Jardin thématique (ex.: légumes patrimoniaux) 
● Projet scolaire ou éducatif 
● Production commerciale à petite échelle 
● Autre (précisez) 

1.8 Le projet inclut-il d’autres initiatives? * 
Cases à cocher : 
● Compostage  
● Récupération d’eau  
● Accès public (Incroyables comestibles ou autre) 
● Partage des récoltes (dons à des organismes) 
● Volet éducatif ou pédagogique 
● Transformation alimentaire des récoltes (cannage, séchage, lacto-fermentation, etc.) 
● Vente de produits (semences, plants, récoltes, etc.) 
● Poules urbaines 
● Apiculture 
● Aucun 
● Autre 

 

ATTENTION : L’envoi des réponses devra se faire par le formulaire en ligne  :  www.labrouette.ca/sondage-mauricie 
 

 

http://www.labrouette.ca/sondage-mauricie


 

2. Clientèle et vocation du projet 

2.1 Quelle est la clientèle principale? * 
Choix unique  : 
● Petite enfance (0 à 5 ans) 
● Enfants 
● Adolescents 
● Adultes 
● Aînés 
● Familles 
● Citoyens en général 
● Milieux autochtones 
● Milieux défavorisés 
● Autre 

2.2 Combien de personnes sont touchées par le projet? * 
Comprend les participants directs (comité, bénévoles), mais aussi une estimation des usagers dans le cadre d’un 
projet public. 
 
Choix unique  : 
● Entre 1 et 50 
● Entre 50 et 200 
● Entre 200 et 500 
● Entre 500 et 1000 
● Plus de 1000 

2.3 Quelles sont les motivations du projet? * 
Choix unique  par point :  pas important  |  peu important  |  assez important  |  très important 
 
● Saine alimentation 
● Sécurité alimentaire 
● Avantages environnementaux 
● Éducation ou sensibilisation 
● Embellissement ou verdissement 
● Activité physique 
● Socialisation 
● Réinsertion sociale 

2.4 Avez-vous d’autres motivations que celles nommées précédemment? 
Réponse longue  
   

 

ATTENTION : L’envoi des réponses devra se faire par le formulaire en ligne  :  www.labrouette.ca/sondage-mauricie 
 

 

http://www.labrouette.ca/sondage-mauricie


 

3. Cultures et infrastructures 

3.1 Quels types de culture le projet comprend-il? * 
Cases à cocher : 
● Légumes  
● Arbustes fruitiers 
● Arbres fruitiers 
● Fines herbes 
● Herbes médicinales  
● Fleurs comestibles 
● Champignons  
● Semis ou plants  
● Hydroponie ou aquaponie 
● Autre 

3.2 Quelles méthodes de culture sont utilisées? * 
Cases à cocher : 
● Pleine terre 
● Bacs surélevés 
● Bacs hors-sol 
● Contenants ou pots 
● Serre 
● Verger 
● Autre 

3.3. Quelles sont les installations sur le site? * 
Cases à cocher : 
● Bacs à compost 
● Tables à pique-nique 
● Remise à outils 
● Espace de repos ou de détente 
● BBQ 
● Jeux extérieurs 
● Fontaine d’eau potable (buvette) 
● Aucune 
● Autre 

3.4 Quelles sont les activités sur le site? * 
Cases à cocher : 
● Activités ponctuelles (repas, échange de semences ou de plants, épluchette, etc.) 
● Formations ou conférences 
● Aucune 
● Autre 

3.5 Où se trouve le projet? * 
Choix unique :  
● Cour privée 
● Espace public 
● Espace semi-privé (accès restreint) 
● École 
● Garderie ou CPE 
● À l’intérieur 
● Toit 
● Autre   

 

ATTENTION : L’envoi des réponses devra se faire par le formulaire en ligne  :  www.labrouette.ca/sondage-mauricie 
 

 

http://www.labrouette.ca/sondage-mauricie


 

3.6 Qui est propriétaire de l’espace que vous utilisez? * 
Réponse courte 

3.7 Quelle est la superficie en culture? 
 Précisez si mètres ou pieds carrés 
Réponse courte 

3.8 Quelle est la superficie totale du site? 
 Précisez si mètres ou pieds carrés 
Réponse courte 
 
 
 
 

Démarrage et gestion 

4.1 Quel a été l’élément déclencheur de la mise sur pied du projet? 
Réponse longue 

4.2 À quelle étape du projet vous situez-vous? * 
Par exemple, conception, démarrage, réalisation, entretien, expansion, etc. 
 
Réponse longue 

4.3 Quels ont été les obstacles et défis à la réalisation du projet? * 
Cases à cocher : 
● Manque de personnel ou de bénévoles 
● Coût ou financement 
● Manque de connaissances 
● Accès à  un espace de culture 
● Manque de ressources matérielles (outils, bacs, terreau, etc.) 
● Manque de temps pour l’aménagement ou le démarrage 
● Manque de reconnaissance par le milieu 
● Problèmes de coordination ou de gestion de projet 
● Vandalisme 
● Manque de temps pour l’entretien 
● Autre 

   

 

ATTENTION : L’envoi des réponses devra se faire par le formulaire en ligne  :  www.labrouette.ca/sondage-mauricie 
 

 

http://www.labrouette.ca/sondage-mauricie


 

4.4 Quels sont les défis et les besoins actuels? * 
Cases à cocher : 
● Trouver du personnel ou des bénévoles 
● Couvrir les coûts ou trouver du  financement 
● Obtenir les connaissances nécessaires 
● Obtenir un accompagnement de spécialistes 
● Obtenir des ressources matérielles (outils, bacs, terreau, etc.) 
● Trouver ou agrandir l’espace de culture 
● Trouver du temps pour l’aménagement ou le démarrage du projet 
● Obtenir la reconnaissance du milieu 
● Coordonner ou gérer le projet 
● Contrer le vandalisme ou remettre les installations en état 
● Trouver du temps pour l’entretien hebdomadaire 
● Assurer la pérennité en identifiant des porteurs de projet (mandataires) 
● Autre 

4.5 Quelle est la vision à moyen et long terme du projet? * 
Parlez brièvement de la durée et de la pérennité du projet. 
Réponse longue 

4.6 Quels sont les bons coups depuis le lancement du projet? 
Réponse longue 

4.7 Selon vous, quelles sont les principales erreurs à éviter lors du démarrage d’un tel projet? 
Réponse longue 
 

5.1 Ressources internes 

5.1 Combien de temps est consacré au projet par semaine? * 
Total de tous les participants : entretien, gestion, coordination 
 
Choix unique : 
● Entre 1 et 5 h 
● Entre 5 et 10 h 
● Entre 10 et 20 h 
● Plus de 20 h 

Combien de personnes sont impliquées directement dans le projet pour les points suivants? 

5.2 Comité / coordination* 
Réponse courte 

5.3 Aménagement et entretien* 
Réponse courte 

5.4 Votre projet compte-il des personnes salariées? * 
Choix :  Oui  |  Non 

5.5 Si oui, combien?  
Réponse courte 

 

ATTENTION : L’envoi des réponses devra se faire par le formulaire en ligne  :  www.labrouette.ca/sondage-mauricie 
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Ressources externes 

6.1 Quelles ont été les sources d’aide ou de soutien externes dont le projet a profité (financier, 
matériel, humain, etc.)? * 

(Exemples : quincaillerie locale avec don de matériel; maison des jeunes pour entretien et arrosage; député 
provincial avec don de 200 $) 
Réponse longue 

6.2 Est-ce que la municipalité ou la MRC participe au projet? * 
Choix :  Oui  |  Non 

6.3 Si oui, comment? 
Réponse longue 

6.4 Le projet peut-il s'appuyer sur d'autres partenaires ou collaborateurs? Si oui, qui sont-ils? 
Réponse longue 
 
 
 
 

7. Partage d’information et réseautage 

7.1 Quel serait votre intérêt pour les initiatives suivantes? * 
Choix unique par point :  Pas intéressé(e)  |  Peu intéressé(e)  |  Intéressé(e)  |  Très intéressé(e) 
 
● Groupe de discussion Facebook pour les coordonnateurs de projets d’agriculture urbaine en Mauricie 
● Répertoire des projets en Mauricie 
● Compte-rendu des réponses au présent sondage 
● Activités de réseautage (événement régional, visites de différents projets) 
● Guide des ressources locales et régionales 

7.2 Quelle serait  votre disponibilité ou intérêt à mettre sur pied un comité régional  
        ou des activités régionales en lien avec l’agriculture urbaine? * 

Choix unique par point  :  Pas intéressé(e)  |  Peu intéressé(e)  |  Intéressé(e)  |  Très intéressé(e) 
 

7.3 Que souhaiteriez-vous pour le développement de l'agriculture urbaine en Mauricie? 
Réponse longue   

 

ATTENTION : L’envoi des réponses devra se faire par le formulaire en ligne  :  www.labrouette.ca/sondage-mauricie 
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8. Présentation du projet 
Un court texte et quelques photos présentant votre projet pour un éventuel répertoire des initiatives en Mauricie 

8.1 Décrivez votre projet * 
Un court texte de présentation (100 à 200 mots) résumant votre initiative 
Réponse longue 

8.2 Photo(s) du projet 
(téléchargement de max 5 photos de 10 Mo) 

8.3 Site web ou page Facebook lié au projet 
Réponse courte 
 
 
 
 

9. Coordonnées de la personne responsable 

9.1 Prénom * 
Réponse courte 

9.2 Nom * 
Réponse courte 

9.3 Courriel  * 
Réponse courte 

9.4 Téléphone 
Réponse courte 
 
   

 

ATTENTION : L’envoi des réponses devra se faire par le formulaire en ligne  :  www.labrouette.ca/sondage-mauricie 
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10. Questions ou commentaires? 

10.1 N'hésitez pas à nous transmettre toute information complémentaire à propos du projet 
Réponse longue 

Confidentialité 
Les informations recueillies serviront à dresser un portrait des initiatives en agriculture urbaine en Mauricie. Les 
données pourront être présentées à la direction régionale du MAPAQ, ainsi qu'aux instances gouvernementales 
régionales (MRC) et municipales à des fins consultatives et d'orientation. 
 
Les informations transmises à la section 8. Présentation du projet (court texte, photos, site Web ou page Facebook) 
pourront être utilisées pour présenter la diversité des projets en Mauricie lors d'événements ou de présentations. 
En aucun cas les autres données recueillies ne seront diffusées publiquement. 
 
En répondant à ce questionnaire, vous autorisez l'équipe de La Brouette à communiquer avec la personne 
responsable du projet. 
 
Nous communiquerons dans les prochaines semaines avec les répondants du questionnaire afin de bâtir ensemble 
une Mauricie plus verte et plus saine! 

 
 
 

VERSION PDF POUR CONSULTER LES QUESTIONS  
L’envoi de vos réponses devra se faire par le formulaire en ligne  :   

 

www.labrouette.ca/sondage-mauricie 
 
 

 
 

 
 
La Brouette est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de développer et de promouvoir l’agriculture 
urbaine et un mode de vie sain et écoresponsable auprès des citoyens, organismes, institutions, entreprises et 
municipalités de la Mauricie. 
 
COORDONNÉES 
 
La Brouette 
1300, rue Notre-Dame Centre 
(Bureau de 3R Coworking) 
Trois-Rivières, QC 
 
Site web : https://www.labrouette.ca 
Courriel : info@labrouette.ca 
 

 

ATTENTION : L’envoi des réponses devra se faire par le formulaire en ligne  :  www.labrouette.ca/sondage-mauricie 
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