
LA MANNE ROUGE, JE RÉCOLTE ! 

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE 
Lancé en 2014 avec la remise en état d’un verger de 
650 pommiers inexploité pendant quatre ans, le projet 
La Manne rouge, je récolte ! vise autant à développer 
l’autonomie alimentaire régionale qu’à favoriser l’insertion 
socioprofessionnelle de jeunes éloignées du marché du 
travail. 

Six personnes de 16 à 30 ans s’y activent chaque année. 
Elles développent connaissances et compétences en effec-
tuant divers travaux agricoles (bêchage, ensemencement, 
taille des arbres, récolte, entretien du terrain, etc.) et en 
supervisant des activités pour le grand public (autocueil-
lette, ateliers de fabrication jus de pomme et de vinaigre 
de cidre, découverte des produits de l’abeille, etc.). Comme 

les jeunes Maraîchers du Cœur à Rimouski, elles sortent du 
projet, outillées pour se trouver un emploi, retourner aux 
études ou entreprendre un projet personnel.

Plus de 6000 personnes ont visité la Manne rouge en 2018. 
Certains ont cueilli les fruits et légumes qu’ils ont achetés, 
et plusieurs en ont profité pour s’informer sur la culture 
écologique des végétaux comestibles. Et grâce à la vente de 
ses produits dans les marchés publics de la région, la Manne 
rouge a permis à des milliers d’autres consommateurs de la 
région de se procurer des aliments locaux produits dans le 
respect de l’environnement.

ORGANISME PORTEUR  
La Manne rouge  

PUBLICS CIBLES 
• Population générale 
• Personnes éloignées  

du marché du travail 

TERRITOIRE DESSERVI 
Rivière-du-Loup et environs 

ANNÉE DE DÉMARRAGE 
2014

OBJECTIFS 
• Développer l’autonomie et  

la sécurité alimentaires.
• Favoriser l’insertion socio-

professionnelle.
• Promouvoir la nourriture 

produite localement, le res-
pect de l’environnement et 
les saines habitudes de vie. 

LE FRUIT D’UNE PRISE EN CHARGE COLLECTIVE ! 



cosmoss.qc.ca 

BESOIN INITIAL
• Le manque d’accès à des fruits et légumes locaux de 

qualité
• La difficulté de certaines personnes à réintégrer le marché 

du travail 

ÉTAPES PARCOURUES
• Naissance du projet dans le cadre de la démarche de 

Solidarité et Inclusion sociale (SIS) du deuxième Plan de 
lutte à la pauvreté 

• Formation d’un comité de travail
• Recherche de financement
• Implication de la Corporation PARC Bas-Saint-Laurent 

comme fiduciaire du projet, sous la supervision d’un 
comité de travail à l’origine de l’initiative 

• Remise en état du verger et aménagement du potager
• Développement d’ententes avec des marchés publics
• Enregistrement de l’OSBL La Manne rouge

PROCHAINES ÉTAPES
• Vendre une quinzaine de paniers à des familles. 
• Pénétrer le marché des restaurateurs et des  institutions 

en devenant membre de La Coop des Champs.
• Implanter un nouveau verger.
• Construire des bâtiments répondant à nos besoins (semis, 

repos, réunions, mécanique, etc.).
• Générer assez de revenus pour embaucher une 

3e personne permanente.
• Élargir le mandat de l’organisme en opérant le Groupe 

d’achat de viande de Rivière-du-Loup.
• Créer un poste de coordination. 

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Municipalité régionale de comté (MRC) de Rivière-du-
Loup; Centre de santé et de services sociaux (CISSS) du 
Bas-Saint-Laurent, CLSC de Rivière-du-Loup; Collectif 
Solidarité et Inclusion sociale de la MRC de Rivière-du-
Loup; Centre local de développement (CLD) de la région 
de Rivière-du-Loup; Société d’aide au développement des 
collectivités (SADC) de la MRC de Rivière-du-Loup; Centre 
local d’emploi (CLE) de Rivière-du-Loup; ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Qué-
bec (MAPAQ); COSMOSS Rivière-du-Loup; Ville de Rivière-
du-Loup 

DÉFIS RENCONTRÉS
• Conserver notre personnel d’une année à l’autre pour 

éviter de toujours recommencer à zéro.
• Trouver le financement pour des bâtiments.
• Attirer davantage de clients à notre kiosque de vente. 
 

CONDITIONS GAGNANTES  
• Mise en commun des compétences de plusieurs parte-

naires en agriculture, comptabilité, recherche de finance-
ment, gestion de ressources humaines, etc.

• Commandites et dons
• Implication, débrouillardise et sens de l’initiative des per-

sonnes en insertion (ex. un employé a créé une machine 
permettant de récolter 400 livres de pommes à chevreuil 
en 30 minutes)

• Bénévolat
• Appui du milieu

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

La Manne rouge, je récolte!
316, rue Beaubien
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 5M1 
418 714-0906
info@lamannerouge.ca
lamannerouge.ca
facebook.com/lamannerouge.jerecoltePO
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