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Marie Eisenmann,  
Co-fondatrice et directrice, Hempbassadors 

——————————— 
Colloque québécois sur le chanvre industriel,  

Desbiens, 21 mars 2019



Aperçu
1. Qui sommes-nous? (mission, parcours, modèle) 
!
2. Nos actions 
!
3. Notre expérience passée  en parallèle avec le chanvre  
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Notre mission
Qui & Quoi ? Ambassadeurs du chanvre / porte-
paroles / Sensibilisation, Éducation, Promotion 
!
Comment ?   
‣En faisant connaître ses usages, ses bienfaits et ses 

produits auprès du grand public et des organisations, 
‣En contribuant au développement de l’industrie, 
‣Jusqu’à ce que le chanvre devienne mainstream. 
!
Où ? Basés au Québec, actifs au Canada et ailleurs dans 
le monde 
!
Pourquoi ? Concilier l’inconciliable : offrir une solution 
écologique globale à de nombreux problèmes 
environnementaux tout en étant une opportunité unique 
pour nos économies locales (agriculture / industrie / 
commerces). 3
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Notre parcours
Deux partenaires et entrepreneurs d’expérience. 
!
Personnellement et professionnellement engagés depuis 
20 ans en faveur d’un mode de vie sain et écologique.  
!
Acteurs de changement : pas seulement constater les 
problèmes mais aussi proposer des solutions et les mettre 
en oeuvre. 
!
Il y a 10 ans, pionniers dans l’essor d’un domaine alors 
émergent et méconnu : l’agriculture urbaine.  
!
Actions + efforts de promotion => nous avons fait partie 
des leaders et contribué à en faire une tendance 
mainstream, maintenant reconnue pour ses divers 
bienfaits.  
!
Objectif similaire avec le chanvre : que d’ici 5 ans, il 
devienne un produit de consommation courante dans 
plusieurs secteurs.
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Notre modèle
!
Entreprise économie sociale : Entreprise, dynamique, qui 
vise un développement économique mais avec souci de 
l’environnement et des impacts sur la société. 
Importance de la mission.  
!
Modèle différent / Out of the box   
!
Modèle utilisé avec les Urbainculteurs et très bien 
fonctionné. Entreprise dynamique, autofinancée qui crée 
des emplois.  
!
Financement : 
 Évolutif     
 Autofinancé    
 Offre de services marketing    
 Commandites    
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Question ? 
!

Question
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   Partie 2         
NOS ACTIONS DE PROMOTION DU CHANVRE 



Notre constat
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!
Le même que celui communément admis dans 
l’industrie (Rapport d’analyse d’ID territoires ou 
Diane Jang, HempCo au CHTA automne 2018) 
!
Besoin important d’éducation et de promotion 
!
Sous estimé / oublié quand on évolue dans le 
domaine 
!
Dans le public, méconnaissance et confusion, mais 
engouement quand on explique.  
!
Contexte favorable / timing idéal.  
!
!



Nos actions
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!
• Notre force : communication, vulgarisation, éducation  
• Plus qu’une agence de communication  
• Approche unique et originale 
• 100 % dédiés au chanvre 
• Combinaison de plusieurs stratégies de communication 

pour créer une synergie entre elles et rejoindre 
différents publics

• Promotion des différents usages et produits du chanvre 
=> synergie 

• Public plus large et ciblé.  
• Si vous mangez du chanvre, vous serez plus enclin à en 

porter. Et l’inverse est vrai aussi. 
!



Une tournée de promotion du 
chanvre

Véhicule vintage : un aimant naturel et 
un excellent support pour la promotion 
du chanvre.
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O r i g i n a l e  |  E f f i c a c e  |  T e n d a n c e 

À la rencontre des acteurs et produits 
du chanvre et nous partageons le tout 
en photos et vidéos.

À la rencontre du grand public (dans des 
événements, des marchés, des journées 
promo).

Initiée en 2018 au Québec, notre tournée canadienne se poursuivra cette année dans plusieurs provinces.



Une présence active sur les 
médias sociaux

TB support pour éducation / information 

Maîtrise des réseaux sociaux et 
approche humaine => augmenter 
rapidement notre visibilité.  

Tendance actuelle pour la «!vanlife!» très 
forte => le bus est un bon ambassadeur 
pour parler de chanvre.

11

2

I n s t a g r a m  |  F a c e b o o k  |  Y o u T u b e !
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Les ruches de l’espoir

Mario Brodeur aime se comparer à une abeille 
ouvrière. « Avant, j’étais comme la reine. Je 
ne sortais jamais de l’Accueil Bonneau. Je 
me sentais renfermé. J’avais peur de sortir. 
Maintenant, je suis fi er d’être “une ouvrière”. »

Pour une deuxième année, Agropur accueille 
cinq gars du centre de jour pour itinérants afi n 
de prendre soin des ruches sur son terrain, à 
Saint-Hubert. Mario est l’un des apprentis api-
culteurs derrière le Miel de Bonneau.

Ce projet de réinsertion sociale, en marche 
depuis cinq ans, a permis à une quarantaine 
d’usagers de l’organisme de faire œuvre utile. 
Ils participent à toutes les étapes de production, 
de l’extraction du miel à la commercialisation, 
souligne Alexis Daudelin, apiculteur pour l’en-
treprise Alvéole et « bon ami » des gars. 

Ils ont aussi le sentiment de faire partie d’une 
équipe, ce qui est « très, très important lorsqu’on 
entre dans une vie plus structurée », explique 
Daniel Epstein, qui accompagne bénévolement 
les gars chaque semaine sur les diff érents sites 
du projet. L’un des apprentis apiculteurs, John 
Levasseur, a même tout récemment été engagé 
par l’entreprise Alvéole. 

Douze ruches sont installées dans le boisé 
d’Agropur, où l’on retrouve trèfl es, verges d’or, 
chardons et même des pissenlits, dont la pré-
sence est importante en début de saison pour 
agrandir la colonie. « Le fait d’avoir autant de 
variétés nous permet d’obtenir une production 
constante pour toute la période estivale », sou-
tient M. Daudelin.

Des sept emplacements du Miel de Bonneau, 
c’est celui de la coopérative à Saint-Hubert qui 
a été le plus fructueux l’an dernier. Chacune 
des ruches – huit plutôt que douze cett e année 
– avait produit 28 kilos de miel.

Le Miel de Bonneau non pasteurisé et extrait 
à froid est en vente chez Metro. Durant tout le 
mois d’octobre, les gars seront présents dans 
certaines succursales pour parler de leur expé-
rience. 

JOSIANNE DESJARDINS
jdesjardins@laterre.ca
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Mario Brodeur est calme et posé lorsqu’il s’occupe des 
ruches du Miel de Bonneau. Une qualité indispensable 
pour les apiculteurs.

1 400
kilos de miel estimés pour 

la récolte cette année

72
ruches installées sur les sept 

sites du Miel de Bonneau

EN BREF

Les fondateurs des 
Urbainculteurs, un 
organisme œuvrant 
au développement de 
l’agriculture en ville, 
embrassent désormais 
la cause du chanvre 
i n d u s t r i e l .  M a r i e 
Eisenmann et Francis 
Denault deviennent 
ainsi des «  hempbas-
sadors » (ambassadeurs 
du chanvre). Ils sil-
lonnent le pays à bord 
d’un véhicule motorisé 
pour aller à la rencontre 
d’acteurs de cett e fi lière. Leur objectif est de faire découvrir 
au public une plante qui constitue, selon eux, une solution 
écologique globale à de nombreux problèmes environne-
mentaux. Pour visionner des vidéos et consulter leur blogu e : 
hempbassadors.ca.  A.D.

Des ambassadeurs pour 
le chanvre industriel

Le métro inspire le plus grand 
labyrinthe de maïs

Les labyrinthes de maïs sont légion en cett e fi n d’été, mais celui 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière se démarque par sa taille et la 
complexité de son design. Aménagé dans un champ de plus 
de 202 000 m2, ce labyrinthe serait le plus grand sur la planète, 
aux dires du promoteur Luc Pelletier. Plus de 800 heures ont 
été investies pour concevoir le tracé de cett e année, qui intègre 
le premier wagon de métro réalisé par Bombardier Transport, 
entreprise phare de la région. Il s’agit d’une façon de rendre 
hommage à ces anciennes voitures qui viennent de céder leur 
place aux nouveaux wagons Azur dans le métro de Montréal. 
Vingt-cinq mille visiteurs sont att endus au labyrinthe jusqu’à 
l’Halloween.  A.D.

Des entrevues avec les 
médias traditionnels
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P r e s s e  | " R a d i o  |  T é l é !

Nous savons comment obtenir une bonne couverture médiatique. En quelques 
semaines en 2018, nous avons donné près de 10 entrevues à la radio, télé et dans 
la presse. 

Le chanvre est un sujet d’actualité, positif, non controversé et avec de nombreux 
angles de traitement possible. Nous savons comment en parler et en faire parler.  
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Un site internet de référence

‣Éducatif & informatif pour dissiper la confusion qui existe 
encore autour du chanvre et promouvoir ses nombreux 
bienfaits.  

‣Convivial et facile à consulter  

‣Bilingue pour rejoindre des publics locaux et internationaux.  

‣Global : parler des différents usages et produits du chanvre 
sur un même site créé une synergie qui bénéficie aux divers 
secteurs. 
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Question ? 
!

Question
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Partie 3  
NOTRE EXPÉRIENCE   

ET UN PARALLÈLE  CHANVRE / AGRICULTURE URBAINE     



2009 
agriculture 
urbaine 

Méconnu/e du grand public 
!
Préjugé plutôt négatif, au mieux image grano 
!
Contexte favorable pour le développement  
!
Opportunité économique, écologique et sociale 
!
Agriculture urbaine : succès!

16

2019 
chanvre 
industriel



Forte présence dans les médias, !
pour notre organisation et nos clients!

Grâce à des relations presse efficaces, nous avons donné une centaine d’entrevues pour des!
médias et pour des documentaires en plus d’écrire des dizaines d’articles.

A24 SAMEDI 23 AOÛT 2014 leSoleil

SURLEWEB
TOUTES
LES RECETTES
DE JEAN
SOULARD
alimentation.
lesoleil.com

@cyblesoleil

facebook/
lesoleildequebec

STÉPHANIEBOIS-HOUDE
Collaboration spéciale
sbhoude@lesoleil.com

P ar un jeudi pluvieux,
Le Soleil a rendez-vous
au sommet, c’est-à-dire
le toit transformé en
microcosme de la forêt

boréale, avec Jean-Luc Boulay (Le
Saint-Amour) et Arnaud Marchand
(Chez Boulay). «Un gros banc d’es-
sai», argue ce dernier alors que nous
grimpons l’échelle de métal suivis de
son associé Jean-Luc Boulay. Ce jar-
din «suspendu» avec une vue inédite
sur leVieux-Québec et L’Hôtel-Dieu

se compose d’une soixantai-
ne de Smart Pots

dans lesquels s’enracinent plusieurs
variétés de plantes du Québec avec,
entre autres, de la caméline, du rai-
fort, des arbustes d’aronia, de la valé-
riane, du gléchome.

«Quatre cents ans plus tard, on
découvre à peine ces espèces alors
que les Indiens les connaissaient.
Les colons les avaient oubliées.
Nous les redécouvrons», se réjouit
et se désole à fois Jean-Luc Boulay
du fait que le garde-manger fores-
tier est encore si peu exploré. «À
l’époque, quand j’allais à la chasse
à la perdrix avec mon beau-père,
il se méfiait des petits fruits. “Faut
pas y toucher”, qu’il disait. Sachant
aujourd’hui que seulement 10 %
des plantes sont non comestibles,
plusieurs s’en sont privés à tort.»

Loin de prêcher pour la cueillet-
te irresponsable, le chef du
Saint-Amour en préconise une
documentée. Publiés chez JCL
Éditions, Secrets de plantes (2008)
et Secrets de plantes II (2013)
figurent parmi ses références.
L’auteur des ouvrages, le biolo-
giste Fabien Girard, les a d’ailleurs
conseillés dans leur projet réalisé
par Les Urbainculteurs. L’organis-
me a fourni la technologie de
la culture «propre» en pot et

la majeure partie

de l’échantillonnage de plantes
exclusives au territoire boréal.

Le rapport temps-entretien le pré-
occupait, avoue Arnaud Marchand.
La logistique s’est avérée moins lour-

de. L’arrosage se fait par irrigation
automatique, et la cueillette s’effec-
tue le lundi. Des soins minimaux
donc. «ÀThe French Laundry, le chef
Thomas Keller demande à sa brigade
d’arriver 30 minutes à l’avance pour
ramasser au potager les légumes
du service du soir. Vas-tu
faire ça l’an prochain?» le
taquine en riant Jean-Luc
Boulay. «Je ne visais
pas du volume,
r é p o n d

Arnaud Marchand. Le but était d’al-
ler plus loin dans notre thématique
boréale.» Pour les produits en plus
grande quantité, comme la camérise
et l’argousier, le jeune chef fait appel

à des producteurs,
certains regroupés.
L’autre intention,
commune celle-là,
était de permettre
à leurs brigades
respectives d’avoir
un contact direct
avec ces produits
indigènes utilisés

à 100 % Chez Boulay et jusqu’à 30 %
au Saint-Amour. «Avant le foie gras,
je l’accompagnais de figues et de
gelée de Sauternes. Maintenant, je

UNEFORÊTÀ l’Hôtel Manoir Victoria
où loge le bistro Chez
Boulay, le toit a été réqui-
sitionné pour planter un
potager boréal. À défaut
d’avoir le tempsdecourir
lesbois,ArnaudMarchand
et Jean-Luc Boulay ont
décidé de faire venir à
eux la forêt. Petite his-
toire d’un projet pilote. Undesobjectifs est depermettre

à la brigadeuncontact direct avec
cesproduits indigènesutilisés
à 100%ChezBoulay

ARNAUDMARCHANDETJEAN-LUC
BOULAYDUBISTROCHEZBOULAY
ONTFAITVENIRLAFORÊT
ÀEUXEN IMPLANTANTUNJARDIN
BORÉALSURLETOITDEL’HÔTEL
MANOIRVICTORIA.
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Un nom revient plusieurs fois dans l’entrevue avec
Jean-Luc Boulay et Arnaud Marchand, Fabien Girard.
Connu à titre de développeur des produits D’Origina
de la Coopérative forestière de Girardville jusqu’en
2013, le biologiste approfondit depuis ses recher-
ches sur l’apport potentiel des plantes de la forêt
boréale dans les traitements contre le cancer avec
le Dr Richard Béliveau. Également enseignant au
Cégep de Saint-Félicien, M. Girard forme les jeunes
— «nos meilleurs ambassadeurs» — à mieux exploiter
nos richesses.

En entrevue téléphonique avec Le Soleil, ce der-
nier qualifie «d’innovateur» le projet des Boulay-
Marchand. «Pourquoi acheter d’ailleurs lorsqu’on a
tout en forêt?» La question, Fabien Girard la pose et
y répond. «Un réflexe de peuple conquis. Il suffit de
s’approprier notre territoire.» Lui-même, énumère-
t-il, cultive 22 espèces indigènes qu’il a adaptées à
son potager. Son thé du Labrador remplace plusieurs
épices produites hors de nos frontières.

L’initiative d’un potager boréal l’a donc rallié spon-
tanément. À l’heure de mettre en terre, ce dernier est
débarqué Chez Boulay avec des semis, dont du poivre
d’eau, sélectionnés en tenant compte des conditions
climatiques particulières d’un toit, comme l’enso-
leillement. «Reconstituer leur milieu [aux plantes]
et ses caractéristiques était l’enjeu.» Lui-même a
commencé à le faire dès l’âge de cinq ans en arpen-
tant la forêt avec sa pelle pour prélever des espèces
transplantées par la suite dans son potager «expéri-
mental» contigu à celui de ses parents.

Semer l’intérêt. Fabien Girard y parvient et,
selon ce coureur des bois, le potager de Chez
Boulay n’est «qu’un début de quelque chose».
STÉPHANIE BOIS-HOUDE (COLLABORATION SPÉCIALE)

FabienGirard,
lementor

Cofondatrice des Urbainculteurs, Marie Eisenmann
indique en entrevue que l’axe du potager boréal de
Chez Boulay était une première pour l’organisme
qui fait la promotion du jardinage urbain. «C’est une
approche à la fois spécifique à leur carte, originale et
intéressante au niveau de l’image.»

Depuis 2009, Les Urbainculteurs ont réalisé plu-
sieurs toits-jardins, dont ceux de l’Hôtel Château
Laurier, le Centre des congrès, l’HôtelVieux-Québec
et de l’Auberge Saint-Antoine. Celui de Chez Boulay a
exigé des recherches plus approfondies. «Une partie
des végétaux a été acquise à la Pépinière ancestrale à
Saint-Julien, spécialisée dans les variétés rustiques.»
Mme Eisenmann salue l’ouverture d’Arnaud Mar-
chand à prendre des risques, comme implanter du
gingembre sauvage. Ce test s’est avéré une réussite au
regard de l’enthousiasme du chef envers le rhizome.

Si la plupart des potagers d’établissements hôteliers
et de restaurants conçus par Les Urbainculteurs sont
pris en charge — une visite minimale par semaine —
par leur équipe, Mme Eisenmann souligne qu’il y a une
volonté de les aider [les clients] à développer une forme
d’autogestion. «On s’adapte à la réalité de chacun.»
STÉPHANIE BOIS-HOUDE (COLLABORATION SPÉCIALE)

LesUrbainculteurs,
les coachs

ARONIA

RAIFORT

THÉDULABRADOR

recours à l’aronia (petites baies) et
au sapin baumier (en gelée). Contrai-
rement à Arnaud, j’utilise toujours
l’huile d’olive, la truffe et le safran.»
Son parti pris «plus international»
au Saint-Amour l’y autorise.

À l’automne, deux groupes
d’employés des deux restaurants
arpenteront la forêt, guidés par
Fabien Girard. «Pour apprendre
à identifier les plantes dans leur
milieu», précise Arnaud Marchand.
Pour l’instant, ils peuvent monter sur
le toit et constater la progression des
plants et en apprivoiser les saveurs.

Arnaud Marchand propose une
dégustation éclair, entre autres de
gingembre sauvage, sa «fierté». «L’an
prochain, j’en replanterai, c’est cer-
tain», promet-il en nous invitant à
gratter délicatement la base d’une
racine. Un parfum frais et intense
s’en dégage. Comme l’ail des bois
— espèce considérée comme vulné-
rable depuis 1995 —, le gingembre
sauvage exige une cueillette res-
treinte pour protéger sa viabilité.
Le cultiver à partir de semis est un
geste de culture durable.

Le poivre d’eau l’a aussi gagné en
guise d’équivalent aux poivre, piment
d’Espelette, tabasco et sauce Srira-
cha. La frêle feuille verte ne laisse
pas entrevoir sa charge piquante.
«L’arôme de poivre s’avance douce-
ment. On finit en beauté — et force!
— avec le piquant. Je le transforme en
pesto que j’utilise pour assaisonner

les tartares.» Racines de livèche (dit
«céleri sauvage»), myrrhe anisée qui
fleure le pastis, la magie de la substi-
tution opère du haut de Chez Boulay.

«En mars, j’ai passé un mois en
Espagne. J’ai bu du vin espagnol
et j’ai mangé des produits d’Espa-
gne. Qu’est-ce qui nous distingue,
demande Jean-Luc Boulay à pro-
pos de la cuisine au Québec, c’est
l’aronia, l’ail des bois, le gingem-
bre sauvage, toutes des plantes
indigènes qui définissent notre
gastronomique.»

L’aventure se poursuit en cuisine
autour de «la forêt miniature» de
Fabien Girard, un coffret d’huiles
essentielles boréales. À l’aveugle, les
fioles sont passées sous le nez. Les
arômes parlent, particulièrement
le petit merisier qui fleure l’amande
douce et l’amaretto «à la puissan-
ce 1000». «J’ai le projet d’un des-
sert à la saveur d’amande, sans
amande», glisse Arnaud
Marchand. Décidé-
ment, les plantes du
jardin boréal sont
un terreau ferti-
le pour l’ima-
gination des
chefs.

ENL’AIR!
FABIENGIRARD,BIOLOGISTE
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Discours à l’occasion de l’inauguration du 
jardin avec le Président de l’Assemblée 
nationale, en 2013. 

Création du potager de !
l’Assemblée nationale du Québec!

Une vitrine exceptionnelle et un succès depuis 2013
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Co-création et co-animation d’une émission de 
télévision consacrée à l’agriculture urbaine !

2 saisons (+1 en rediffusion) , 22 épisodes de 30 minutes !
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2

‣ www.urbainculteurs.org 
‣ facebook.com/LesUrbainculteurs 
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Création et direction des 
Urbainculteurs pendant 8 ans 
Une entreprise d’économie sociale autofinancée et prospère. 

PARMI NOS CLIENTS
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http://www.urbainculteurs.org
https://www.facebook.com/LesUrbainculteurs/


Collaboration avec l’industrie horticole pour 
le développement d’un nouveau marché!

Nous avons été les instigateurs du mouvement de l’agriculture urbaine !
dans l’industrie horticole québécoise, alors en déclin.
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3 magasins Urbainculteurs                              
(Québec, Montréal, France) 

Distribution dans 250 points de vente au Canada 
et en Europe des produits Smart Pots de la 
multinationale américaine High Caliper. 

Création et tenue de kiosques pour des dizaines 
d’événements et salons (grand public et 
professionnels, Canada, France, US) 

Commerce international (importation & exportation 
de / vers les États-Unis, le Canada et l’Europe). 

2222

Commerce de détails, !
représentation de produits et distribution!

!
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En conclusion

Dynamiques Cool

Connectés

Expérimentés

EngagésPassionnés

Des ambassadeurs 
expérimentés et engagés qui 
créent de la demande pour les 
produits du chanvre.

Créatifs

Professionnels

Collaborer au développement 
de l’industrie en mettant nos 
compétences au service de 
nos partenaires. 

Un outil original et efficace dans 
votre stratégie marketing avec des 
projets sur mesure. 
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Besoin appui, notamment financier, pour accomplir notre mission.   
Des partenaires au Québec ?



Marie Eisenmann 
Co-fondatrice et directrice 
marie@hempbassadors.ca 

418-998-6048 

hempbassadors.ca 
facebook.com 
instagram.com 
youtube.com

CONTACTEZ-NOUS !

24
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MERCI !

mailto:marie@hempbassadors.ca
http://www.hempbassadors.ca
http://www.facebook.com/hempbassadors/
https://www.instagram.com/hempbassadors/
https://www.youtube.com/channel/UCka0DETpzaaZpT5oYhKPZXA/featured



