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MMMOOOTTT   DDDUUU   PPPRRRÉÉÉSSSIII DDDEEENNNTTT   PPPAAARRR   III NNNTTTÉÉÉRRRIII MMM    
 
Les derniers mois à la présidence ont été ponctués de plusieurs 
évènements.  Ce qui a le plus attiré l’attention des médias, ce fut les effets 
négatifs de Mère Nature et la situation désastreuse de la production de 
bleuets.  En effet, selon les informations que nous avons à date, la récolte 
de 2010, serait de l’ordre de 10 à 12 millions de livres, alors qu’elle était 
aux environs de 70 millions en 2009. 
 

D’autre part, le Comité restreint du SPBQ s’est réuni à plusieurs reprises pour contribuer au bon 
fonctionnement de cette industrie et permettre aux producteurs d’obtenir le meilleur prix pour 
leurs bleuets.  Ainsi, nous avons dû modifier partiellement le règlement concernant le format 
des boîtes afin de permettre à des acheteurs de l’extérieur de pouvoir acheter du bleuet en 
bleuetière.  Nous avons également mis des efforts afin de négocier le meilleur prix de départ, 
autant pour les cueilleurs en forêt que pour les producteurs en bleuetière.  Concernant la 
proposition sur le bris de la possible coalition adoptée à l’assemblée générale annuelle d’avril 
2010, une évaluation est faite pour déterminer la meilleure procédure à adopter.  Nous 
prévoyons également réaliser une rencontre d’information et de consultation des producteurs 
d’ici les Fêtes, ce qui permettra aux membres de mieux connaître leur nouvel exécutif. 
 
Concernant la mise en marché du bleuet et les obligations des acheteurs, selon l’article 5.05 de 
la convention, des actions sont également entreprises pour connaître les données exactes sur les 
coûts et les prix de vente de la production 2009. 
 
Bonne nouvelle cependant pour la saison 2010.  Selon le « The Food Institute Report », les prix 
sont à la hausse et ils se situent présentement entre 1,60 $ et 1,65 $ la livre (en $ américain) pour 
le grade A.  Afin de constater la variation des prix pour les cinq dernières années, voici un petit 
graphique présenté par cet institut pour le bleuet cultivé congelé.  À noter que le prix du bleuet 
sauvage, notre bleuet, est généralement supérieur de 0,20 $ à 0,30 $ la livre par rapport au bleuet 
cultivé congelé représenté sur la courbe. 
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Échelle des prix du bleuet cultivé congelé 2006 à 2010 
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    Référence : The Food Institute Report du 13 septembre 2010 
 
Ce qui est intéressant à noter, c’est l’augmentation de 0,75 $ par rapport au prix de l’an passé.  
Ces chiffres nous permettent donc d’espérer un 2e et un 3e versement intéressant pour la récolte 
2010.  Dommage que la récolte ait été si mauvaise. 
 
Marc Larouche, président par intérim 
 

 

CCCOOOUUUPPP   DDDEEE   CCCŒŒŒUUURRR   PPPOOOUUURRR   LLLEEESSS   BBBLLLEEEUUUEEETTTSSS   SSSAAAUUUVVVAAAGGGEEESSS   DDDUUU   QQQUUUÉÉÉBBBEEECCC   
 
Un nouvel outil de promotion du bleuet sauvage est 
né ! 
 
Le SPBQ, avec l’aide financière de la WBANA-
Canada, et conçu en collaboration avec l’Association 
québécoise de distribution des fruits et légumes, est 
heureux de vous distribuer le guide « Coup de cœur 
pour les bleuets sauvages du Québec ». 
 
Ce guide faisant la promotion de la campagne 
« J’aime 5 à 10 portions par jour » sera distribué par 
les diététistes à l’échelle provinciale et nationale lors 
d’évènements, salons ou activités. 
 
Vous pouvez vous procurer le guide aux bureaux du 
SPBQ ou encore en le téléchargeant de notre site 
Internet, au www.spbq.ca (via le lien de l’AQDFL) ou 
encore directement sur le site de l’AQDFL, au 
http://www.aqdfl.ca/docs/guide-sectoriel-bleuets.pdf. 
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SSSYYYMMMPPPOOOSSSIII UUUMMM   BBBLLLEEEUUUEEETTT   SSSAAAUUUVVVAAAGGGEEE   222000111000   
 
Comme vous le savez déjà, les 21 et 22 octobre 2010, se tiendra le Symposium Bleuet sauvage 
de WBANA-Canada, à l’Hôtel Loews Le Concorde de Québec. 
 
La date limite pour l’inscription étant le 8 octobre, nous vous offrirons tout de même la 
possibilité de vous inscrire sur place lors des journées mêmes du symposium.  Prenez bonne 
note que cette inscription ne pourra cependant comprendre les coûts des repas. 
 
Notez également que toutes les présentations et conférences seront traduites simultanément 
pendant toute la durée du symposium. 
 
À cet effet, nous vous faisons part d’un aperçu de la journée du jeudi le 21 octobre, journée de la 
Wild BREW, c’est-à-dire des chercheurs, en vous dressant une liste partielle des conférences 
qui y seront présentées. 
 
Notez que d’autres conférences s’ajouteront à cette liste lors du symposium : 
 

 Mauvaises herbes printanières : résultat du dépistage du produit; 

 Mauvaises herbes automnales : contrôle du rhodora et lambkill; 

 Les anthocyanes dans les bleuets sauvages du Québec : identification et évaluation 
de leur potentiel antioxydant; 

 Effet de l’application de calcium et de magnésium sur la productivité du bleuet, sur 
les concentrations en éléments nutritifs et sur le sol; 

 Application fractionnée de la fertilisation azotée dans la culture du bleuet nain 
sauvage et suivi des nitrates du sol; 

 Expérimentation du concept de production forêt/bleuets dans un modèle de gestion 
intégrée des ressources au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par la Corporation 
d’aménagement forêt Normandin (CAFN); 

 Guide de production du bleuet sauvage dans une perspective de développement 
durable; 

 Utilisation du Rimsulfuron/Nicosulfuron dans le bleuet sauvage; 

 L’efficacité des biopesticides organiques dans le contrôle de la maladie de la 
pourriture sclérotique sur les bleuets sauvages au Maine; 

 Mise à jour 2010 du bleuet sauvage des provinces canadiennes et du Maine; 

 Comparaison de DAP et de Split, ou d’une application unique de gypse pour 
l’amélioration de la nutrition des plantes, et croissance et rendement du bleuet nain 
sauvage; 
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 Évaluation du taux de gypse dans l’absorption des éléments nutritifs améliorés, et 
croissance et rendement des bleuetières du Maine; 

 Effets des herbicides de préémergence sur le contrôle des mauvaises herbes dans le 
bleuet sauvage; 

 Effets des herbicides de post levée sur le contrôle des mauvaises herbes dans le 
bleuet sauvage. 

 
Rendez-vous au www.spbq.ca et cliquez sur le bloc pour trouver le 
programme de la journée et toute autre 
information pertinente. 
 
 
 

Le Comité organisateurLe Comité organisateurLe Comité organisateurLe Comité organisateur    

 
WWWWILD ILD ILD ILD BBBBLLLLUEBERRIES UEBERRIES UEBERRIES UEBERRIES AAAASSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATION    NNNNORTH ORTH ORTH ORTH AAAAMERICA MERICA MERICA MERICA CCCCANADAANADAANADAANADA    

www.wildblueberries.com 
 
 

                                  
                   www.agr.gc.ca                       www.wild-blueberries.com 
 
 

                    
                        www.mapaq.gouv.qc.ca                                         www.spbq.ca  
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Partenaire majeurPartenaire majeurPartenaire majeurPartenaire majeur    
 

 
www.maaq.gouv.qc.ca 

 
 

PartenairesPartenairesPartenairesPartenaires    
 

                                       
      www.bayercropscience.ca       www.wild-blueberries.com    www.bluemax-equipement.com 
 

 
www.fcc-fac.ca 

 

                                       
       www.unimat.ca                    www.oxfordfrozenfoods.com                    www.syngenta.ca  
 
 

Commanditaires officielsCommanditaires officielsCommanditaires officielsCommanditaires officiels    
 

                    
                                                      www.wymans.com  

 
 

Un grand merci à tous pour votre précieuse collaboration !Un grand merci à tous pour votre précieuse collaboration !Un grand merci à tous pour votre précieuse collaboration !Un grand merci à tous pour votre précieuse collaboration !    
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NNNOOOUUUVVVEEELLLLLLEEESSS   BBBRRRÈÈÈVVVEEESSS   
 
 

PPPRRROOOTTTEEECCCTTTIII OOONNN   DDDUUU   BBBLLLEEEUUUEEETTT   BBBIII OOOLLLOOOGGGIII QQQUUUEEE   
 
Selon le rapport final de la firme AgroExpert, 100% des postes d’achats en forêt chez Bleuets 
Mistassini et Azurco ont été visités. 
 
Les sous-acheteurs s’étant soumis à une formation, seulement une problématique fut relevée et 
tous se sont finalement conformés aux normes de certification du CARTV. 
 
Du côté du SPBQ, plusieurs bleuetières ont reçu la visite de nos agents de surveillance et une 
unique plainte nous fut transmise. 
 
Nous tenons à remercier tous les producteurs, les cueilleurs et l’industrie de leur excellente 
collaboration lors de la malheureusement trop courte récolte 2010. 
 
 

VVVOOOTTTRRREEE   CCCOOONNNSSSEEEIII LLL    DDD ’’’ AAADDDMMMIII NNNIII SSSTTTRRRAAATTTIII OOONNN    
 
Dans les derniers mois, plusieurs changements au sein de votre conseil d’administration ont eu 
lieu et nous désirons vous faire part de sa dernière composition : 
 

 Marc Larouche, administrateur indépendant sans intérêt, président par intérim 
 Sylvain Jobin, administrateur indépendant sans intérêt, secrétaire-trésorier 
 Pierre Boivin, administrateur indépendant sans intérêt 
 Fernand Martel, administrateur indépendant sans 

intérêt 
 Luc Martel, administrateur indépendant sans 

intérêt 
 Stéphane Gagnon, administrateur de l’ACBHB 

sans intérêt 
 Clermont Gaudreault, administrateur de l’ACBHB 

avec intérêts 
 Pierre Boisclair, administrateur coopérative avec 

intérêts 
 Jean-Guy Brassard, administrateur coopérative 

avec intérêts 
 Réjean Fortin, administrateur société avec intérêts 
 Paul-Eugène Grenon, administrateur société avec 

intérêts 
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FFFEEESSSTTTIII VVVAAALLL    DDDUUU   BBBLLLEEEUUUEEETTT    
 
Le SPBQ faisait partie des fiers invités de Maître Bleuet lors du 50e Festival du Bleuet de 
Dolbeau-Mistassini. 
 
C’est sous le chapiteau de notre hôte que nous avons offert, pendant toute la durée du festival, 
en dégustation gratuite, le populaire « smoothie » yogourt frappé revigorant aux bleuets. 
 
Également, notre invité, le chef Manuel Kak’wa Kurtness, auteur du livre de recettes 
Pachamama, a partagé devant les festivaliers quelques secrets de sa succulente cuisine 
amérindienne. 

Plusieurs recettes à base de bleuets (saumon, bœuf, gibier, 
salade) furent préparées devant l'assistance qui dégusta 
ensuite, avec un plaisir évident, ces plats gastronomiques. 
 
De quoi promouvoir notre petite perle avec les festivaliers 
qui ont occupé le site en grand nombre. ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÉÉÉVVVAAALLLUUUAAATTTIII OOONNN   PPPÉÉÉRRRIII OOODDDIII QQQUUUEEE   DDDUUU   SSSPPPBBBQQQ   
 
Votre syndicat est à préparer son évaluation périodique qui sera déposée le 15 novembre 
prochain et présentée en séance publique à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du 
Québec (RMAAQ) le 15 décembre prochain. 
 
Nous y ferons état des accomplissements du SPBQ entre 2005 et 2010 ainsi que des actions et 
projets à entreprendre pour le futur. 
 
Un rapport qui sera sans doute intéressant et dont nous pourrons vous faire part. 
 

 

Visitez-nous au www.spbq.ca où plusieurs informations 
 pertinentes vous attendent !  

 


