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Mot du président 
 

Alors que les travaux aux champs sont temporairement sous la neige 

jusqu’au printemps, il est temps pour vous, les producteurs, de finaliser 

tous les autres dossiers reportés faute de temps.  Je suis certain que 

comme moi, vous vous êtes donnés à fond pendant toute cette dernière 

saison pour bien réussir votre production de bleuets.  Et on peut dire 

que mère nature a été plus généreuse cette année, malgré le fait que la 

récolte n’a pas été aussi exceptionnelle qu’on s’attendait.  En effet, nous 

avons à peine dépassé le record de 2011, avec un total de tout près 

de 69 millions de livres sur le territoire du Plan conjoint.  De ce nombre, 

environ 6 millions provenaient de la forêt.  C’est tout de même une nette 

amélioration par rapport à 2013 qui se situait autour de 24 millions de 

livres. 

 

Quant aux activités de votre syndicat, ça ne manque pas.  Sans vous faire l’énumération de tous 

les sujets abordés et les tâches réalisées, j’aimerais en préciser les principaux.  D’abord, la 

négociation de la première avance a été plus laborieuse cette année et a nécessité plusieurs 

rencontres avec les transformateurs.  Nous avons tout de même réussi à obtenir quelques 

améliorations, ce qu’on peut considérer comme un élément positif par rapport aux années 

précédentes.  Et afin de continuer dans la même voie, nous allons continuer à nous documenter 

sur le sujet et poursuivre les rencontres avec les transformateurs plus régulièrement tout au 

long de l’année. 
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Concernant le prix final versé pour la récolte 2013, sans doute comme vous, nous avons été 

surpris là aussi de l’offre faite.  La connaissance assez précise que nous avions des prix du 

bleuet sur le marché pour l’année en cours, ainsi que les coûts de transformation et de mise en 

marché habituellement exigés, soulèvent des questionnements et nous obligent là aussi, avant 

de clore le sujet, à poursuivre nos discussions et nos actions. 

 

Quant au dossier portant sur les modifications au Plan conjoint et aux Règlements généraux, les 

audiences ont été tenues devant la Régie les 29, 30 et 31 octobre à Alma.  Malgré le peu de 

producteurs présents, tout s’est bien déroulé et toutes les personnes qui ont participé pour 

expliquer le contexte et la position adoptée par le syndicat lors de l’assemblée spéciale 

du 14 décembre 2013, ont fait un excellent travail.  D’autre part, considérant les répercussions 

que pouvaient avoir sur d’autres productions certaines demandes de la requête, à savoir le 

double vote basé sur les superficies de bleuetière, l’Union des producteurs agricole du Québec 

(UPA) se devait d’être présente afin de défendre sa position sur le sujet.  Un autre aspect qui ne 

faisait cependant pas l’objet de la requête et qui a été soulevé par la Régie, fut celui des 

cueilleurs et de leur statut au sein du syndicat considéré comme un syndicat de producteurs.  La 

réflexion sur cet enjeu s’est donc poursuivie ultérieurement auprès des deux organismes 

concernés et des alternatives ont été soumises à la Régie visant à maintenir la bonne dynamique 

entre les producteurs et les cueilleurs qui contribuent également à la production de bleuets.  

L’approbation finale de la Régie est attendue au printemps 2015. 

 

Un mot également sur le symposium de la WBANA qui a lieu une fois aux quatre ans au Québec.  

L’activité, tenue les 22 et 23 octobre à Québec, a été un franc succès et confirme une fois de 

plus que la promotion du bleuet sauvage, avec ses très nombreux effets santé, est très positive 

pour notre industrie.  Malgré l’inquiétude que peut soulever l’augmentation de la production de 

bleuets toutes catégories confondues, la demande est toujours au rendez-vous pour notre fruit 

sauvage. 

 

Pour une meilleure connaissance du contexte global de l’industrie du bleuet dans le monde et 

les tendances du marché, je vous invite à prendre le temps de bien approfondir l’Infos-Marchés 

ci-joint qui est préparé pour vous les producteurs et qui ne peut que nous éclairer, tous et 

chacun, pour le bon développement de notre industrie. 

 

À toutes et à tous de très Joyeuses Fêtes ainsi qu’une Bonne Année 2015 ! 

 

Marc Larouche, président 
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Mot du directeur général 
 

Comme chaque année, l’approche des Fêtes nous amène aussi à faire le 

bilan de la dernière année.  Tel que mentionné par Monsieur Larouche, 

la récolte 2014 passe en première place pour les volumes récoltés sur 

le territoire du Plan.  Comme les rendements ont été variables d’un 

producteur à l’autre, il faut attribuer la récolte à l’augmentation des 

superficies et à l’âge des bleuetières.  L’amélioration de votre régie 

contribue également à cette augmentation. 

 

Promotion du bleuet sauvage : L’annonce de la récolte 2014 a reçu une 

très bonne couverture médiatique.  En langage média, c’est plus 

de 26 millions de lignes cette année.  Il s’agit de la meilleure couverture à ce jour avec deux fois 

plus qu’en 2012 et quatre fois plus qu’en 2013.  Autant d’occasions pour vanter la qualité du 

travail des producteurs, le goût sucré du bleuet et ses bienfaits pour la santé. 

 

Comme mentionné, le Symposium bleuet sauvage de la WBANA, tenu à Québec en octobre, fut 

l’occasion pour les participants d’entendre d’excellentes conférences.  Messieurs Rémy Lambert 

et George Criner nous ont présenté un portrait de la production et de la consommation 

mondiale.  Monsieur Donald K. Ingram nous a présenté la revue des différentes recherches sur 

les bienfaits du bleuet.  En résumé, plus de 150 publications ont été faites en 2013. 

 

La consommation quotidienne du bleuet sauvage : Améliore le 

système immunitaire, atténue la croissance de tumeurs, réduit 

l’inflammation, améliore la fonction cardio-vasculaire, est bonne 

pour les os (prévient l’ostéoporose), prévient l’obésité, bonne pour 

la mémoire et les facultés cognitives et pour la digestion.  En plus, 

c’est bon au goût.  Wow !  Autant de raisons de manger du bleuet 

et d’en faire manger à ceux que vous aimez. 

 

Le Symposium bleuet sauvage fut aussi l’occasion de voir la mise en marché.  Monsieur 

Matsumoto, un client japonais, nous a entretenus des raisons qui l’amènent à choisir le bleuet 

sauvage et à l’importance de la qualité, de l’innocuité et de la salubrité du produit.  Les agences 

de promotion nous ont parlé des stratégies mises en place pour vendre le bleuet sauvage.  Je 

remercie le comité organisateur et les commanditaires qui ont contribué au succès de 

l’évènement qui a réuni près de 150 personnes provenant du Canada et des États-Unis. 

 

En terminant, je vous souhaite une belle période des Fêtes et au 

plaisir de vous rencontrer aux évènements de 2015. 

 

Gervais Laprise, directeur général 
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Symposium bleuet sauvage 

 

Les 21 et 22 octobre dernier, s’est tenu à l’Hôtel Hilton de 

Québec, le Symposium bleuet sauvage 2014.  Nous tenons à 

remercier les très nombreux participants (plus de 140 pour le 

symposium incluant près de 50 pour la WildBREW), 

conférenciers, chercheurs et partenaires financiers qui ont 

tous contribué au grand succès de l’évènement, dont nos 

supporteurs : Hortau, Financement agricole Canada, Forest 

Lavoie Conseil, Les Équipements DH, l’UPA, la Chocolaterie des 

Pères Trappistes, les Délices du Lac et Nutrableu. 

 

 

NOS PARTENAIRES MAJEURS 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES OFFICIELS 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES 
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Nouvelle venue au SPBQ : Professionnelle fonds de 

recherche et innovation 
 

Il nous fait plaisir de vous annoncer la nomination de Mireille Bellemare au poste de 

« Professionnelle fonds de recherche et innovation ».  Il s’agit d’un nouveau poste, à temps 

partiel, au sein du SPBQ. 

 

Mireille Bellemare est titulaire d’une maîtrise en biologie végétale et 

travaille au Club Conseil Bleuet depuis 2011, où elle occupe le poste 

de responsable du volet projets.  Les deux organismes ont conclu 

une entente pour le partage de son temps.  Ils profiteront donc de 

son expertise au cours des prochains mois. 

 

Son mandat, en tant que professionnelle fonds de recherche et 

innovation, est de s’assurer que les projets de recherche appuyés par 

le SPBQ découlent des besoins et des préoccupations des 

producteurs de bleuets sauvages. 

 

Parmi les tâches à réaliser, mentionnons la supervision de l’exercice d’identification des 

priorités de recherche par la réalisation d’un sondage auprès des producteurs et intervenants et 

l’organisation d’un atelier de discussions.  La mise en place d’une structure pour des appels de 

projets et la réalisation d’une grille d’analyse des projets pour le comité de recherche seront 

d’autres tâches à effectuer. 

 

Par sa participation à des appels-conférences et des rencontres de réseautage, la 

professionnelle fera aussi le lien entre les chercheurs et acteurs du secteur du bleuet sauvage et 

les producteurs. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Mireille parmi nous ! 

 

 

Tirage suite au sondage 
 

Parmi tous les participants au sondage en ligne sur la priorisation en 

recherche, c’est monsieur Jimmy Pronovost de Dolbeau-Mistassini, qui 

s’est vu attribuer la somme de 100 $. 

 

Nous tenons à remercier tous les participants au sondage ! 
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Une parcelle de butinage est « une zone aménagée pour 

attirer et conserver les pollinisateurs indigènes à proximité 

des bleuetières, principalement par la plantation d’espèces 

végétales variées qui fleurissent avant ou après la floraison 
du bleuetier ». 

Avez-vous des parcelles de butinage ? 
 

Le SPBQ, en collaboration avec le Club Conseil Bleuet, le MAPAQ et le CEDFOB, travaille sur le 

projet de recherche « Accroître les connaissances sur l'implantation de parcelles de butinage 

dans la culture du bleuet sauvage ». 

 

Nous avons besoin de connaître le nombre de parcelles de butinage actuellement en place dans 

les bleuetières de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez une ou plusieurs parcelles de butinage dans votre bleuetière, nous vous invitons à 

communiquer, les mercredis et vendredis, avec Mireille Bellemare au mbellemare@spbq.ca, ou 

au 418-276-6336, et ce, avant le 1er décembre 2014. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration pour l’avancement de ce projet ! 

 

 

Invitation à prendre la parole ! - Atelier de discussion 

sur la priorisation de la recherche au SPBQ 
 

Vous êtes cordialement invités à assister à l’atelier de discussion qui permettra de dresser la 

liste des priorités dans la recherche dans le secteur du bleuet sauvage à court et moyen terme 

pour le SPBQ. 

 

Cet atelier se tiendra au bureau du SPBQ, le vendredi 28 novembre 2014 de 9 h 00 à 12 h 00. 

 

L’atelier sera présenté sous forme de discussion au cours de laquelle les priorités seront 

énumérées et classées en ordre d’importance.  À la toute fin de l’atelier, les résultats du 

sondage en ligne réalisé au cours du mois dernier vous seront présentés. 

 

Merci  de  nous  confirmer  votre  présence  le  plus  rapidement  possible  en  composant  

le 418-276-6336, ou encore par courriel au gdube@spbq.ca 

 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

mailto:mbellemare@spbq.ca
mailto:gdube@spbq.ca
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De gauche à droite : Clément Bélanger, Clermont Gaudreault, Mario 

Bussière, René St-Pierre, Gervais Laprise, Marc Larouche, Gilles 

Tremblay, Françoise Boudreault, Ghislain St-Pierre, Tommy Théberge et 
Gérard-Raymond Dumais.  Absent sur la photo : Daniel Martel. 

Nouveaux bureaux du SPBQ 

 

Nous vous invitons à prendre bonne note que nos nouveaux bureaux se situent à l’étage du 

Centre commercial de Mistassini, au : 

112, de l’Église, suite 207 

Dolbeau-Mistassini, QC  G8L 4W4 

 

Vos administrateurs en ont 

d’ailleurs fait l’inauguration 

le 5 novembre dernier, lors d’une 

assemblée régulière du conseil 

d’administration. 

 

Au plaisir de vous y recevoir ! 

 

 

 

 

 

 

Site Internet du SPBQ 
 

Nous vous invitons à consulter le site Internet du SPBQ au « www.spbq.ca » ou via le 

www.perlebleue.ca pour accéder à la recette du mois.  Ce mois-ci, profitez des bleuets 

surgelés pour confectionner les délicieux « Scones aux bleuets sauvages et fromage ». 

 

Si vous avez oublié ou perdu votre mot de passe, n’hésitez surtout pas à communiquer avec 

nous et il nous fera plaisir de vous le transmettre. 

 

 

Vente de lot à bois avec bleuetière 
 

Située à La Doré, la vente inclut une bleuetière de 6,5 hectares en  

production depuis deux ans, ainsi qu’une plantation de 35 hectares 

possédant un potentiel bleuet. 

 

Si vous êtes intéressé, communiquer avec le vendeur au 418-637-6386, 

ou par courriel au chrimon22@hotmail.com. 

http://www.spbq.ca/
http://www.perlebleue.ca/
mailto:chrimon22@hotmail.com

