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ÉMISSION DU 27 AOÛT 
 

 
Nouvel ARRIVAGE 

  
Attention, c’est cette semaine qu’ils arrivent sur nos marchés,  

les bleuets du Québec !
 
En salade de fruits, en tarte, en confiture ou dans les céréales du matin, on veut en mettre partout, 
et c’est tant mieux : ce petit fruit est bourré d’antioxydants. 
 

 
En salade de fruits, en tarte, en confiture ou dans les céréales du matin, on veut en mettre partout, 

et c’est tant mieux : ce petit fruit est bourré d’antioxydants. 
La récolte des bleuets du Québec se poursuit jusqu’à la mi-septembre.  Vous savez qu’ils se 
congèlent très bien ? Mais attendez pas trop pour vous en faire des réserves : passez dès maintenant 
chez votre détaillant ! 
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Émission du mercredi 17 septembre 2008 
 
 

ENQUÊTES ET REPORTAGES 
- À la rescousse des bleuets sauvages - 

 
Malgré leur popularité, il est difficile de trouver des bleuets sauvages du Lac-Saint-Jean 
frais dans les épiceries. C'est que ces petits fruits sont fragiles, et les producteurs peinent 
à assurer un approvisionnement stable. La majorité de la récolte est donc surgelée. Mais 
des entrepreneurs courageux tentent de changer la donne.  

 
 
http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/lepicerie/niveau2_liste81_200809.shtml
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BLEUETS DU LAC-SAINT-JEAN 
Tout est en place pour une année record 

Mise à jour : 22/07/2008 19h39 
 

 

Les producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean affichent un certain optimisme, à quelques semaines du début 
de la récolte, qui commence en général autour du 8 août.  

Le président du syndicat des producteurs de bleuets, Gérald Baril, avance même qu’un record pourrait être battu cette 
année. Selon ce qu’il voit sur le terrain, les plants sont garnis de «gros» et «beaux» bleuets.  

En 2006, ce sont 64 millions de livres de ces petits fruits bleus qui ont été cueillis, du jamais vu au Saguenay-Lac-Saint-
Jean.  

Les producteurs s’en remettent somme toute à dame Nature, la seule à déterminer l’issue de cette saison qui s’annonce 
prometteuse. Une combinaison de soleil et de pluie serait la recette idéale pour qu’un record de production soit battu.  

Les bleuets de la région entrent en compétition avec ceux des pays émergents, comme la Chine, mais aussi des États-
Unis, ce qui pourrait avantager les consommateurs.  

Vidéo : http://lcn.canoe.ca/cgi-
bin/player/video.cgi?file=/lcn/actualite/regional/20080722_allison.wmv
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