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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Plein de défis, de nouvelles idées, de projets en développement,
soutenus par l’implication de bénévoles, l’énergie et la ferveur de l’équipe
de travail, le dévouement des membres du conseil d’administration et de
l’ensemble des partenaires, voilà ce qui accompagne le quotidien de
notre organisation.

Depuis 2015, notre organisme améliore et diversifie sa production,
s’enracine dans le milieu, offre un plus grand volume en aide alimentaire
et rejoint de plus en plus de personnes par son offre d’ateliers éducatifs.
Plus de 40 personnes ont complété un parcours d’insertion socio
professionnelle en participant activement à la production maraichère et
pomicole. Merci à vous!

Malgré toutes ses avancés, une subvention récurrente à notre mission
fait défaut!  Sans ce soutien financier, il est difficile d’assurer pleinement
la rentabilité économique et sociale de notre organisation. Nous devons
sans cesse déposer des demandes d’aide financière afin de pouvoir
poursuivre et assurer l’avenir de la Manne rouge. Le financement
demeure un enjeu incontournable auquel il faudra trouver une solution.
Je tiens à souligner l’engagement et les investissements de la Ville et de la
MRC de Rivière du Loup, de leur soutien et de croire à la mission de la
Manne rouge je récolte!

Je vous invite à lever la main si vous avez de la disponibilité et de l’intérêt
pour notre organisation; des idées à nous partager sur le fonctionnement
et le développement de la Manne rouge, je récolte!. Nous sommes
toujours intéressés à vous entendre et de vous compter parmi
nous.

Au plaisir de vous retrouver,
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GOUVERNANCE

Comité Ressources humaines (Claire Bilocq, Sylvie Cyr, Nathalie
Dorval et Stéphane Lussier)

Comité Production (Magdalena Wiltos, Stéphane Lussier, Joelle
Ouellet, Claire Bilocq, Marie-Andrée Audet)

Comité Commercialisation/communication (Chantal Ouellet,
Stéphane Lussier, Jeanne Trachy,Marie-Claude Joly)

Comité Gestion (Claire Bilocq, Valérie Gauthier, Stéphane Lussier)

Comité finance (Claire Bilocq, Sylvie Cyr, Stéphane Lussier)

Le conseil d'administration s'est rencontré à 10 reprises au cours de
l'année

De plus, afin de faciliter la prise de décisions et d'alléger la durée des
rencontres du C.A., voici les différents comités au sein de La Manne
rouge, je récolte!:

Sans que ce soit un comité formel, un gros merci à Sylvie Cyr, Marie-
André Audet , Claire Bilocq et Chantal Ouellet pour leur travail de
demande de subventions.



RESSOURCES
HUMAINES

1 Coordonnateur (2e année)
1 Responsable maraîchère
1 Animatrice horticole et pédagogique
1 Intervenante psychosociale
1 Aide-animateur horticole engagé avec Emploi Été Canada
5 Manœuvres subventionnés par Service Québec
15 Bénévoles ponctuels (Travail au champ, Accueil autocueillette,
Marchés publics, animation)
Embauche d’une nouvelle comptable, Madame Marie-France Caron
(un an)

L'équipe de travail 2019

À chaque année, une équipe dévouée s'affaire aux opérations de La
Manne rouge, je récolte!. Le coordonnateur est là tout au long de
l'année et le reste de l'équipe est présent de mars à novembre.



VOLETSVOLETS
D' INTERVENTIOND' INTERVENTION

0,25 Ha de potager ont été cultivés 
Une production de 3300 kg de légumes
Une trentaine de variété de légumes
Achat de nouveaux outils (grelinette, fourche, pelles, etc) 
Amélioration du système d'irrigation (davantage de
sprinkler) 
Achat davantage de bacs de récolte et d'entreprosage
pour l'augmentation de production de légumes 

La Manne rouge je récolte!  est souvent reconnue pour ses
pommes, mais nous produisons aussi une grande quantité
de légumes. Tous nos légumes sont produits dans le respect
de l'environnement et de la biodiversité. Bien que nous
n'ayons pas encore la certification biologique, les seuls
intrants (pesticides et engrais) utilisés sont homologués pour
la culture biologique. Presque tout le travail se fait de façon
manuel, à l'exception de l'utilisation du BCS, un petit engin
qui sert à tracter quelques outils pour le travail du sol.

Voici ce qui a trait à la saison 2019:
  

Comme à chaque année, nous avons aussi conservé une
parcelle du jardin nord pour l'autocueillette de légumes à
l'automne.

Production maraîchèreProduction maraîchère



VOLETSVOLETS
D' INTERVENTIOND' INTERVENTION

11300 kg de pommes produites 

Préparation du sol pour le futur verger de La Manne rouge
je récolte!, prévu pour le printemps 2021 (Déchaumage,
chaulage, fumure de fond et engrais vert). 

En collaboration avec des étudiants de l'ITA, le comité
production a été en mesure d'élaborer un plan
d'implantation du nouveau verger et de sélectionner les
nouveaux cultivars. Tous seront résistants à la tavelure
dans un but d'amener la gestion du nouveau verger à
être biologique. 420 pommiers achetés.

La Manne rouge je récolte! est très reconnue pour ses bonnes
pommes. En effet, nous produisons chaque années une
bonne quantité de pommes diversifiées en vente au Marché
public, au kiosque ou bien en autocueillette. Tout comme
pour nos jardins, nous entretenons le verger avec respect de
l'environnement. C'est pour cette raison que nous faisons un
suivi serré pour les maladies et les insectes afin de faire une
traitement seulement si un seuil d'intervention est atteint
plutôt que d'arroser systématiquement à chaque semaine.
De plus, les produits utilisés sont choisis en fonction des
faibles risques pour la santé et l'environnement.

L'année 2019 a été particulièrement productive dans  notre
verger. 

Production pomicoleProduction pomicole



Transformation alimentaireTransformation alimentaire

VOLETSVOLETS
D' INTERVENTIOND' INTERVENTION

1082 L de jus de pommes (un record!) . 
107 sacs  de pommes déshydratées
84 pots de caramel de pommes
120 pots de 500 ml de conserves de légumes (Ketchup
aux fruits, relish de courgettes, betteraves marinées)

Afin de ne pas perdre nos surplus de production et de créer
une diversité dans nos activités, nous transformons une
partie de nos récoltes. Ces activités servent de nouvelles
expériences aux employé.e.s et diversifient notre offre de
produits. Nos activités de transformation se font de façon
générale dans la cuisine du Carrefour d'initiatives populaires et
à l'Hydromellerie de Saint-Paul-de-la-Croix.

En 2019, nous avons produit:

Production de noisettiersProduction de noisettiers

Pour une deuxième année, La Manne Rouge, je récolte! fait
partie du projet d'implantation de noisettiers avec Biopterre.
Le projet qui s'étend sur toute la région, comprend 22 sites
d'implantation entre La Pocatière et la Matapédia. Le but est
de valider la faisabilité d'implanter une filière de noisettes au
Bas-St-Laurent. Pour cette deuxième année, nous avons
augmenté le nombre de noisettiers à 100 plants. L'équipe de
Biopterre nous a dit que nous avons un des sites le plus
prometteur avec les données recueillies.



Groupe d'achat de viandeGroupe d'achat de viande

VOLETSVOLETS
D' INTERVENTIOND' INTERVENTION

Afin de soutenir l'achat local et de pouvoir offrir de la viande de qualité à
prix raisonnable aux organismes de la MRC qui offrent des reapas, La
Manne rouge, je récolte! est devenue fiduciaire en 2019 du projet
chapeauté par la MRC depuis 2013. Nous procédons à l'achat d'une bête
d'un producteur de St-Paul-de-la-Croix que nous envoyons au centre
d'abattage de Luceville. Ensuite la découpe se fait par les étudiants en
boucherie du centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir.
Les commandes de viande sont ensuite acheminées aux organismes qui
ont adhéré au groupe d'achat. Un comité de travail accompagne la
Manne rouge, je récolte! dans ce projet: Le MAPAQ, la MRC ainsi que le
CSLC

6 organismes
6 livraisons dans l'année
2 offres annuelles aux particuliers

En 2019-2010:



Formation et éducation en lien avec leFormation et éducation en lien avec le
jardinage et l'autonomie alimentairejardinage et l'autonomie alimentaire  

VOLETSVOLETS
D' INTERVENTIOND' INTERVENTION

2 ateliers dans 14 des jardins communautaires de la MRC de Rivière-
du-Loup et aide pour le dépôt de demandes de
commandites/subventions aux membres 
1 journée porte ouverte à la Manne Rouge avec diverses animations
(culture en bac surélevé, un jardin urbain avec fines herbes et
plantes médicinales)
3 animations dans 5 écoles ( Joly, St-François-Xavier, École Moisson
d'or, La Chanterelle, École des vieux-moulin). Environ 100 enfants
rejoints
3 animations dans 5 camps de jour (L'Isle-verte, 2 de Rivière-du-
Loup, St-Arsène, St-Hubert). Environ 150 enfants rejoints.

Dans un but d'offrir à la communauté des formations et un savoir en
lien avec le jardinage et l'autonomie alimentaire, La Manne Rouge je
récolte embauche une personnes responsable de l'animation horticole
dans divers milieu.  De plus, l'organisme participe aux rencontres du
comité Jardin composé de représentants de la Ville de Rivière-du-Loup,
de la MRC et de COSMOSS pour évaluer les besoins de la
communauté et les projets à développer.

En 2019:



VOLETSVOLETS
D' INTERVENTIOND' INTERVENTION

Un des axes de la mission de La Manne rouge, je récolte! est l'insertion
socioprofessionnel. En effet, chaque année, des personnes éloignées du
marché du travail intègrent l'équipe pour une durée de 26 semaines.
Ceci leur permet d'acquérir une expérience de travail enrichissante et
de développer ou consolider un savoir-être ainsi que des compétences
pour la recherche d'emploi ou d'effectuer un retour à l'école.. De plus,
La Manne Rouge, je récolte! s'implique socialement par l'accueil de
visiteurs à la ferme, des dons en légumes, l'offre de bénévolat, etc.

Lieu d'insertion socioprofessionnelle etLieu d'insertion socioprofessionnelle et  
  d'implication socialed'implication sociale

Ateliers de groupe hebdomadaires sur différents sujets avec
l'intervenant.e psycho-social.e
Entretien individuel avec élaboration d'objectifs personnels
Approche du travail flexible avec les réalités de chacun.e
10% de don de la production
Implication bénévole



COMMERCIALISATION

2019:

Présence à 6 Marchés publics + un marché de Noël à
Rivière-du-Loup
Vente au kiosque directement sur notre site
Offre des paniers de famille (15 paniers pour 14 semaines)
Autocueillette sur 5 fins de semaine et 4800 visiteurs
4 marchés ruraux à Notre-Dame-du-Portage
1 présence au Marché public de RImouski
1 présence au Marché public de Trois-Pistoles

En tant qu'organisme d'économie sociale,  La Manne Rouge, je
récolte participe aussi au développement économique de la région
sous diverses formes. Comme la Manne rouge, je récolte! ne reçoit
aucun financement de base relié à sa mission. Il est  primordial
d'offrir une partie de notre production en vente et ce à toute la
population.



FORMATIONS 

Formation sur la taille des arbres fruitiers suivi par un manoeuvre
Formation sur la gestion maraîchère de petite surface
Formation Hygiène et salubrité du MAPAQ
Mieux réagir en situation délicate (en groupe)
Mieux communiquer dans une équipe de travail
Rédaction de bilans et de rapports
Évaluation du personnel et rétention de l'équipe de travail
Pour des communications qui ont un impact
ABC de l'intervention pour les non-intervenants

Au cours de l'année, plusieurs formations ont pu être suivies par les
employés de La Manne Rouge je récolte. En voici la liste:



ÉTATS F INANCIERS



ÉTATS F INANCIERS



ÉTATS F INANCIERS



ÉTATS F INANCIERS



ÉTATS F INANCIERS



ÉTATS F INANCIERS



Jardin de solidarité : La Manne rouge, je récolte est parmi les sept
organismes du Québec, choisi par le Ministère de l'agriculture des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) pour réaliser un
Jardin de solidarité.  Ce programme sur trois ans vise à augmenter la
quantité et la qualité de légumes frais et de soutenir le développement
d'expérience de travail et de bénévolat auprès de personnes et des
familles vivant des situations difficiles. L’objectif du programme est
d'augmenter la production maraîchère d’un hectare, d'offrir en don ou à
prix coutant, 75% des récoltes à des personnes en situation de
vulnérabilité et de proposer des expériences de travail enrichissantes
aux personnes éloignées du marché du travail. Il nous permettra de
consolider certains postes et de pouvoir développer davantage notre
production et rayonner dans la communauté. Nous pourrons engager
une ressource supplémentaire en intervention psychosociale pour
accompagner les participant.e.s en plus de nouveaux investissements tel
le système d’irrigation, deux serres tunnels, station de lavage et divers
outils.

Projet 100 degré : Acceptation du projet "cuisiner dans les champs" qui
permettra à différentes familles de venir cuisiner de bonnes recettes
simples avec des légumes de saison sur notre site même dans le jardin
de vivaces au cours de la saison 2020.

Productivité végétale : Programme du MAPAQ qui permet d’acheter
du nouveau matériel et augmenter l’efficacité de notre production
(semoir, récolteuse à pousse, machine à pression, planteur).

Territoires: Relève, entreprenariat et entreprises de petite taille :
Programme du MAPAQ qui nous permettra de financer une partie du
nouveau verger ainsi que l’aménagement d’une chambre à semis.

Centraide : Aide récurrente depuis plus d’un an

NOUVEAUTÉS,  PROJETS
ET AIDES F INANCIÈRES

À chaque année, plusieurs nouveautés et projets prometteurs sont
déposés par l'organisme. Voici les différents projets qui nous attendent :



NOUVEAUTÉS,  PROJETS
ET AIDES F INANCIÈRES

Planification stratégique avec la Coop des Champs pour
l'aménagement du site financée en partie par la SADC, le CLD et
Service Québec
Aide de la MRC de Rivière du Loup par le Fonds Éolien pour la
consolidation du poste de responsable maraîcher
Aide financière de COSMOSS pour le volet d'animation horticole et
pédagogique
La Manne rouge, je récolte ! peut compter sur de nombreux
collaborateurs dont la Ville de Rivière-du-Loup. Depuis sa
fondation en 2017, l’organisme bénéficie du soutien de la
municipalité en egard à plusieurs aspects. Ses interventions terrain,
son service d’experts et son implication au sein du conseil
d’administration ne sont là que quelques exemples du lien qui unit
nos organisations. Notre collaboration est essentielle. Merci de votre
soutien.

La Manne rouge, je récolte peut aussi compter sur l'appui des
partenaires suivants:
L’Union des Jardiniers;
Entreprise Berger;
Le Carrefour d'initiatives populaires de Rivière du Loup;
SADC pour le prêt de bureau
Député Denis Tardif
Pavillion de l'Avenir
Divers commanditaires



IMPLICATIONS-
ADHÉSIONS

La Manne Rouge, je récolte est membre de plusieurs regroupements ou
et participe à la concertation pour le développement de nos
communautés. Voici quelques organisations auxquelles nous faisions
parti en 2019:

Corporation de développement communautaire des Grandes Marées
(CDC)
Table bioalimentaire du Bas-St-Laurent
Collectif pour la lutte à la pauvreté
Table de concertation en saines habitudes de vie
Table d'insertion socio-professionnel
Tourisme Rivière-du-Loup
Saveurs Bas-St-Laurent



CONCLUSION DU
COORDONNATEUR

Ce fut une grosse année pour La Manne Rouge, je récolte!. Avec peu de
main d'oeuvre, une nouvelle responsable maraîchère qui a dû nous
quitter à la mi-contrat, l'équipe a tout de même réussi une saison de
production incroyable. Des reccords de visites à l'autocueillette, une
production plus diversifiée, le retour des paniers de famille, un plus
grand achalanadage au kiosque et 6 présences au Marché public
Lafontaine, on peut dire que la La Manne Rouge, je récolte! commence à
bien se faire un nom dans la région. Je suis très enthousiaste pour les
prochaines années avec la planification stratégique pour les nouveaux
bâtiments, le développement de la production et des partenariats avec
Jardin de solidarité et le développement d'une station éducative sur
notre terrain. C'est toujours un plaisir de travailler avec une équipe de
travail, des bénévoles et un C.A. impliqué et dévoué. J'espère que
l'organisme pourra rayonner encore longtemps et qu'il devienne un
incontournable en terme d'autonomie alimentaire et de lieux
d'expérience de travail. 

Stéphane Lussier,
Coordonnateur


