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Producteurs, productrices et cueilleurs 
 
Nous avons complété nos travaux culturaux, nous attendons les abeilles pour la 
pollinisation, nous espérons qu`une bonne température  nous accompagne toute la saison.  
 
À tous et à toutes, très bonne récolte dans vos bleuetières et très bonne cueillette aux  
cueilleurs en forêt. 
 
Gérard Baril, président____________________________________________________ 
 
Programme d`attribution des nouvelles superficies de production 
 
Pour la grande majorité qui ont suivi nos activités, vous êtes informé que le programme 
d`attribution a pour but de partager ces nouvelles superficies pour et par le plus grand 
nombre de producteurs et futurs producteurs et qu`il est assujetti à une grille d`évaluation 
concernant la consolidation, la distance et l`impact régional dont l`adoption a été retardée 
par l`élection générale et par l`arrivée du nouveau gouvernement. 
 
Bien sûr, il ne fait pas l`affaire de tous, en particulier pour certains dont les raisons ont 
déjà été commentées. Maintenant, sachez que nos élus des MRC bien au fait que la 
majorité a demandé ces superficies pour exploiter des unités viables, or après qu`ils en 
aient alloué à des producteurs qui en exploitent déjà de grandes superficies, nos élus 
veulent donner priorité au collectif et au communautaire. 
 
Bien sûr, ils semblent unanimes pour dire que le Syndicat a fait une bonne « job » en 
obtenant ces nouvelles superficies pour les producteurs.  Mais en contre partie et sous 
quel prétexte nos élus décident de favoriser certains groupes qui ne sont pas producteurs, 
trop d`interrogations se posent.  Nous vous laissons le soin d`en tirer les conclusions, sauf 
pour vous dire, pourquoi, nous les producteurs, nous devrions laisser nos places à 
d`autres. 
 
Pourtant, nous avons rencontré les élus dans la plupart des municipalités afin de les 
informer que ces potentiels seraient disponibles pour tous.  Alors pourquoi prétendre que 
c`est à eux de décider pour nous de notre droit de vie ou de mort.  Ne pas réagir serait 
leurs donner raison et démontrer que nous refusons de défendre nos droits et  intérêts. 
 
Il est maintenant essentielle de travailler tous ensemble, de rencontrer les municipalités  
pour obtenir les réponses et non pas seulement des maires siégeant aux MRC, si vous 
décidez d`agir seul c`est sans succès nous en avons la preuve. 
 
Quant à la direction, elle est disposée à vous accompagner, nous attendons votre 
invitation. 



 
 
Recherche et développement 
 
Le Centre de Recherche et de Développement en Agriculture (C.R.D.A) est disposé à 
débuter des projets de recherche.  Vous comprendrez toutefois que la situation financière 
du Syndicat doit être régularisée, entre temps nous avons réalisé notre plan d`action. 
 
Conventions de mise en marché 
 
Les industriels de la région n`ont toujours pas respecté leurs engagements et obligations 
prévus aux conventions. C`est pourquoi vos décisions unanimes lors des assemblées 
générales suivent leur cheminement comme prévu. 
 
Bleuets Mistassini  vs  Syndicat 
 
Cette entreprise n`a pas contesté les ordonnances de la Régie en Cour Supérieure sans 
toutefois y donner suite.  Des dispositions ont été prises pour l`obliger à les respecter. 
 
Bleuets Sauvages du Québec et Usine de St- Bruno vs Syndicat 
 
Ces entreprises ont contesté les ordonnances de la Régie en Cour Supérieure qui a donné 
raison à la Régie. Elles ont demandé d`en appeler à la Cour d`Appel le 5 juin dernier, la 
Cour d`Appel a rejeté leur demande d`en appeler, cette décision est finale et exécutoire. 
 
Notes 
 
Ces entreprises doivent donc transmettre dans les 10 jours à chaque producteur en 
bleuetière qui a livré des bleuets en 1999, 2000 et 2001 un rapport  indiquant la 
commission de vente, les frais d`usinage selon les obligations prévues aux conventions. 
Sur réception, si vous avez des interrogations, veuillez consulter au bureau rapidement. 
 
Association des cueilleurs hors bleuetière 
 
Elle compte déjà plus de 1 000 cueilleurs provenant de toute la région et les adhésions 
continuent d`entrée.  La direction est très active ce qui augure très bien pour l`avenir, un 
plan d`action permettra de mettre en marche et en place des stratégies  
 
Protection des productions 
 
Cette année la pollinisation par les abeilles est très importante à surveiller, à ce sujet nous 
annexons un document préparé par l`ACIA et le MAPAQ 
 
Bonne récolte, bonne cueillette et bonne saison 
 
La direction du Syndicat 
 
 


