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Effet de la crise éconornique
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année,,, inclique le président de
IJleucts sauvages du Québec.

Mêrne son cle cloche de la part
clu synclicat des proclucteurs
cle bleuets clu Saguena).Lac-
Saint-Jean. o C'est plutôt le
contraire. Je reçois beaucoup
de téléphones de geus qui veu-
lent cueiliii'. L'an clelnier, nous
cleviotis anêter les geus plus
tôt clans lajournée. Ils auraient
continué à l'ânlasser plus long-
iemps ), mentionne le clirec-
teur général Daniel Simard.

Le manque de mains pourrait
Deut-être se voir du côté cle ia
forêt estine Jean-Eudes Sen-
neville. " C'est embêtant. Est
que le prix anticipé plutôt bas
va en cléeouragei'? Je ne le sais
pas. On.r'erra r, lance-t-il.

Prévisions
Par contre, la saison qui s'an-

llonce exceptionuelle pourrait
--.ji::l"

l'être moins si le temps ne se
réchauffe llas. ( Le potentiel
est là, nrais on va avoir besoin
cle belles journées pour assu-
ler la croissance des fruits.
Déjà que la récolte va clébriter
vers le 12 août, il est possible
que lzr cueillette soit un peri
moins impoltante à cause de ce
retarcl cl'rure semaine ", Signale
Senneville.
En r'évanche si le soleil se

pointe. La région t'a connaître
uie excellente année. u L'an
clernier en Anérique du Norcl,
il s'est récolté 240 millions cle

livres cette année on pouri:ait
dépasser les 250 rrillions , anti-
cipe Jean-Eudes Senneville.
De son côté, Daniel Simarcl

estime que la cueilletle devrait
ressembler à celle de i'année
clernière soit 60 millions cle

livres. Par 'contre, il y a cies

inquiétudes du côté de la fbrêt.

" Comme la récolte ne com-
mencel'a pas avant le 15 août,
nous rlous exposolls à uire
période cle gel qui baisserait
ie nombre cle iivres ramassés.
L'an dernier, c'est 12 milliotts
de livres qui plovenaient de la
lbrêt, ce n'est pas à négliger ",
mentionne-t-il.

Allemands
La région va accueiilir à la

fin août ur-re clélégatiori cle

iournalistes provenant de 1â1-
lemagne. L'association norcl-
américaine du bleuet sauvage
(WBANA) organise cles tour-
nées à travers lârnériqtte ilu
Nord porir mieux faire connaî-
tre lei vertus du Peti't fruit.
En 200?, ce sont des journalis-
tes japonais qui avaient visité
la bleuetière de Saint-Métho-
de et des entreprises de trans-
fonnations. E
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SAINT-FÉLICiEN - I] Te
tnarlqlrera pas de cueilleurs
cle bleuets cette année malgi'é
l'abonclance des netits fruits et
son f'aible prix à la livre.

La région conpte cléjà un bon
bassin de récolteurs. C'est plu-
tôt l'effet contraire qui pour-
rait arriver âvec le contexte
économique et le nombre cle
pel'sonnes â)'ant perdu leur
ernploi à cause de ia crise fores-
tière. Plusieurs vouclront plo-
fiter cie la manne bleue.

C'est le constat que dresse
I'acheteur de bleuets, Jean-
Eucles Senneville. " Je nè sais
pas d'où vient celte infornr.a-
tion de la Presse cl'un maloue
cle cueilleurs, cal' je suis pèr-
suaclé que nous lte mâllquerotls
uas de main-cl'æuvle cette


