
LA FERME DE LA DÉRIVE

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE 
La Ferme de la Dérive est un organisme à but non lucratif  
(OBNL) dont les activités touchent autant la production ma-
raichère agroécologique que la promotion de l’agriculture 
de proximité. Ses membres, trois jeunes écologistes épris 
de justice sociale, produisent des fruits et des légumes sans 
produits chimiques et travaillent sur divers projets visant à 
renforcer la conscience écocitoyenne des Rimouskois. 
Convaincus qu’une alimentation suffisante et de qualité est 
un droit fondamental, les trois maraîchers vendent leurs 
produits à prix très modique, travaillent sans intermédiaires 
et militent activement pour la souveraineté alimentaire de 

leur coin de pays (meilleur financement de la production 
maraîchère écologique, revenu minimum garanti aux petits 
producteurs, etc.).
Même le choix de faire de La Ferme de la Dérive un OBNL, 
lié à la volonté des trois fondateurs de remplacer le modèle 
agricole actuel par une approche davantage axée sur la 
solidarité que sur les profits, ne leur facilite pas la tâche. 
Nos jeunes maraîchers sont-ils découragés pour autant? 
Pas le moins du monde. En bons agriculteurs engagés, ils 
savent que les bonnes idées, comme les légumes, prennent 
un certain temps à pousser.

PUBLIC CIBLE 
Tout le monde

TERRITOIRE DESSERVI 
Région de Rimouski  

ANNÉE DE DÉMARRAGE 
2017

OBJECTIFS 
• Offrir des aliments frais et 

écologiques à la population 
locale.

• Permettre aux personnes 
en situation de précarité 
socio-économique de 
s’alimenter écologiquement 
et localement.

• Instaurer et promouvoir un 
système de production et 
de distribution alimentaires 
de proximité, durable et 
égalitaire. 

• Contribuer à rendre la 
région de Rimouski moins 
dépendante des aliments 
venus de l’extérieur.

DES ALIMENTS LOCAUX FRAIS ET ÉCOLOGIQUES ACCESSIBLES À TOUS ! 



cosmoss.qc.ca 

BESOIN INITIAL
Améliorer l’accès économique et physique aux produits 
écologiques et locaux pour les personnes se trouvant en 
situation de précarité socio-économique.

ÉTAPES PARCOURUES
• Apprentissage des techniques agroécologiques marai-

chères et fruitières
• Enregistrement de l’OBNL 
• Aménagement d’un premier potager sur un terrain de 

1 300 mètres carrés 
• Travail maraicher et horticole (semences, entretien, 

cueillette, etc.)
• Création d’une page Facebook (commandes en ligne)
• Ententes avec des marchés publics
• Mise sur pied de marchés spontanés
• Organisation de la Fête des semences
• Participation à des tables de concertation en alimentation
• Ajout d’une quatrième partenaire
• Faire la livraison à domicile. 

PROCHAINES ÉTAPES
• Quadrupler la superficie des potagers.
• Déménager le potager chez Sageterre. 
• Trouver des subventions. 
• Remettre une partie des récoltes à divers organismes de 

Rimouski et des environs (cuisines collectives, OBNL).
• Offrir 200 paniers par semaine à des familles en situation 

de précarité économique identifiées par des partenaires.

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Sageterre, Table en Saine alimentation pour tous (SAPT) 
COSMOSS Rimouski-Neigette

DÉFIS RENCONTRÉS
• Manque d’expérience en culture maraîchère 
• Accès à du financement
• Irrigation du potager durant deux sécheresses annuelles 

consécutives
• Infrastructures et pièces d’équipement insuffisantes (en-

semencement,  irrigation, conservation, etc.)

CONDITIONS GAGNANTES  
• Soif d’apprendre
• Acceptation des risques
• Terrain fourni à faible coût
• Subvention salariale modeste 
• Contact direct permettant aux clients de voir par eux-

mêmes que les produits sont écologiques
• Esprit collaboratif
• Appui de la communauté
• Plaisir dans tout ce qu’on fait
• Sens de l’humour (relativiser les embûches et les échecs)

CETTE FICHE EST UNE RÉALISATION DE LA TABLE INTERSECTORIELLE 
EN SAINES HABITUDES DE VIE COSMOSS BAS-SAINT-LAURENT. 
ELLE S’INSCRIT DANS UNE SÉRIE DE 15 PORTRAITS D’INITIATIVES 
INSPIRANTES EN SAINE ALIMENTATION POUR TOUS.
Mars 2019

 
Gabriel Leblanc
514 924-5924
Gabriel.leblanc.90@gmail.com
facebook.com/fermedeladerive
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