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Mot du président 
 

Bonjour à toutes celles et ceux qui s’intéressent à l’industrie du bleuet, 

 

Je débute la nouvelle année avec une grande confiance en cette année 

2019, car c’est l’espoir qui nous amène plus loin.  ENCOURAGEANT : Les 

données de Forest Lavoie Conseil.  Regardez attentivement, les 

inventaires baissent beaucoup, ce qui devrait faire remonter les prix.  

Vous remarquerez dans le premier tableau du feuillet de décembre qu’il 

dénote une consommation « plus grande que la production ». 

 

Côté température, nos bleuetières sont bien couvertes en général et 

nous attendons tous de voir ce que le printemps nous réservera.  Dame 

nature sera-t-elle favorable pour les bleuets?  Je me dois de vous mentionner qu’il est 

dommage et décevant de constater qu’il y a encore quelques écervelés qui se promènent en 

motoneige dans les bleuetières.  C’est l’ensemble des motoneigistes qui risquent de se voir 

interdire l’accès aux droits de passage pour leurs méfaits.  Il faut les dénoncer si vous avez de 

l’information. 

 

Le 3 janvier au matin, je recevais un courriel du directeur général, monsieur Gaétan Dallaire, qui 

m’avisait qu’il prenait ses vacances et par la suite, qu’il quittait le poste de directeur général au 

début de février.  Des démarches ont été faites pour trouver un remplaçant et c’est monsieur 

Jacques Dallaire qui occupera le poste par intérim.  Monsieur Dallaire a été directeur général du 

SPBQ de 1994 à 2006.  Il a donc beaucoup d’expériences pour ce genre de travail et il s’est 

montré intéressé à nous venir en aide pour la formation du futur directeur général.  Des 

démarches ont donc été entreprises pour la mise en candidatures du poste. 

 

La date des assemblées générales annuelles a été fixée au samedi 13 avril prochain à l’Hôtel du 

Jardin, et la direction du Syndicat y proposera à ses membres la création de deux postes 

d’administrateurs sans aucun intérêt supplémentaires pour diminuer quelque peu l’iniquité de 

la représentation de la catégorie sans aucun intérêt, comparativement aux producteurs avec 

intérêts significatifs qui actuellement, sont représentés au conseil d’administration par un ratio 

d’un administrateur pour douze producteurs.  Tandis que les producteurs sans aucun intérêt 
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sont représentés par un administrateur pour 

quarante producteurs, selon les données de 

janvier 2018, qui n’ont pas beaucoup changé 

depuis. 

 

Autres dates à retenir qui sont très 

importantes pour les producteurs de 

bleuets : les 23, 25, 26 et 30 avril 2019.  

Pourquoi ces dates sont si importantes pour l’avenir des producteurs?  C’est que la Régie des 

marchés agricoles et alimentaires du Québec viendra au Lac-St-Jean pour entendre la demande 

du SPBQ concernant le prix payé aux producteurs pour la récolte 2017.  Toutes les productrices 

et tous les producteurs sont invités à venir assister à ces audiences.  Les enjeux sont 

importants pour l’avenir des producteurs de bleuets.  Le lieu des audiences reste à déterminer 

et pour celles et ceux qui n’ont jamais assisté aux audiences de la Régie, je me permets de vous 

rappeler que la discipline et le respect doivent régner dans la salle.  Le chuchotage et les 

déplacements inutiles doivent être évités.  La Régie permet aux producteurs agricoles 

concernés d’assister aux audiences donc soyons très respectueux envers eux et n’oubliez pas 

que ce sont ces gens-là qui ont votre avenir entre leurs mains.  LE MOT D’ORDRE : RESPECT. 

 

Je tiens à vous informer du travail exceptionnel qu’ont fait messieurs Christian Dessureault et 

Paul-Henri Girard, du comité mise en marché.  Un travail professionnel et très impressionnant.  

Même les experts consultés ont été étonnés de l’ampleur du travail réalisé par ces gens-là.  Je 

vous félicite personnellement et vous encourage à poursuivre.  Au nom de tous les producteurs 

de bleuets du Québec, félicitations à vous deux. 

 

En terminant, pour ce qui est des déclarations de monsieur Rémi Dufresne publiées dans le 

Bulletin Le Bleuet de décembre 2018, à la page 3, il prétendait que « -le président du Syndicat, 

M. Gobeil, avait annoncé pour 2018 une récolte catastrophique ».  Je lui ai demandé un extrait 

sonore ou écrit de ce qu’il prétendait.  Je n’ai pas encore reçu cette preuve.  Faut-il croire tout 

ce qu’affirme monsieur Dufresne? 

 

Au plaisir de vous recevoir en grand nombre, pour défendre vos intérêts, aux assemblées 

générales annuelles du 13 avril prochain. 

 

Daniel Gobeil, président 
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Évènements 
 

Notez bien à votre agenda les évènements suivants : 

 

 La Journée Bleuet qui se tiendra le mardi 12 mars prochain à la 

Salle de spectacle de Dolbeau-Mistassini (voir le programme ci-joint); 

 

 Les assemblées générales annuelles des producteurs au Plan 

conjoint et des membres du SPBQ qui se tiendront le samedi 13 avril prochain à l’Hôtel 

du Jardin de St-Félicien; 

 

 Les audiences publiques de la RMAAQ, les 23, 25, 26 et 30 avril 2019, ayant pour cause 

le prix final 2017.  L’endroit reste à déterminer, mais nous vous tiendrons au courant. 

 

Nous espérons vous recevoir en grand nombre à nos évènements! 

 

 

Complétez votre adhésion en tant que membre 
 

Nous aimerions vous rappeler qu’il est très important de compléter votre adhésion en tant que 

membre du SPBQ pour avoir droit de vote à l’assemblée générale annuelle du SPBQ du 13 avril 

prochain. 

 

C’est lors de cette assemblée que vous pourrez vous prononcer sur d’éventuelles modifications 

au Règlement général du SPBQ et que vous pourrez nommer vos administrateurs. 

 

Téléphonez-nous au 418 276-6336, et il nous fera plaisir de vérifier avec vous que vous êtes 

bien inscrit à notre fichier. 

 

 

Réseaux sociaux 
 

La perle bleue suscite toujours de plus en plus d’attention sur toutes nos 

plateformes.  Suivez-nous sur Facebook et YouTube via la chaîne « Le bleuet, 

perle des p’tits fruits ».  Un petit clic pour aimer, commenter et partager votre 

amour du bleuet avec les nombreux amateurs! 
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Abonnement à l’IBO 
 

Tout récemment, le SPBQ est devenu membre de l’International Blueberry Organization  (IBO) 

(www.internationalblueberry.org). 

 

L'IBO est une organisation mondiale rassemblant des leaders du monde entier dans tous les 

segments du secteur des bleuets, y compris des producteurs et des spécialistes du marketing 

du bleuet, des entreprises affiliées, des groupes sociaux et des organisations gouvernementales 

du monde entier.  Les membres y sont pour apprendre, partager, augmenter, comprendre, 

diffuser, informer, relever des défis mutuels, coordonner les solutions potentielles et explorer 

les opportunités.  L'organisation existe pour faire progresser la santé et la durabilité de 

l'industrie du bleuet. 

 

Elle a pour mission principale de collecter et de partager des informations sur les bleuets, dans 

le but commun d’augmenter la consommation mondiale de bleuets sous toutes ses formes.  

Cela implique de promouvoir une meilleure compréhension des intérêts communs partagés par 

les producteurs et les commerçants de bleuets, ainsi que par les entreprises affiliées, les 

groupes sociaux et les organisations gouvernementales à travers le monde. 

 

Cet abonnement est ouvert et gratuit pour tous nos producteurs.  Communiquez avez nous au 

418 276-6336 pour vous y inscrire.  Ayez en main votre adresse courriel.  Notez que le site est 

en anglais. 

 

 

Site Internet du SPBQ 
 

Nous vous invitons à consulter le site Internet du SPBQ au 

« www.spbq.ca » ou via le « www.perlebleu.ca ».  Vous y trouverez 

« Le coin des producteurs » tout spécialement aménagé pour vous 

avec entre autres : les résultats des projets de recherche, les 

Capsules recherche, le Classeur recherche et le Guide de production. 

 

De plus, vous y trouverez la liste des professionnels en aménagement, les fournisseurs de 

services et équipements, les Bulletins Le Bleuet depuis le tout premier numéro, divers 

communiqués, le Règlement général du SPBQ, le Plan conjoint et les conventions de mise en 

marché originales ainsi que leurs signataires. 

 

Ce mois-ci, profitez de vos soirées entre amis pour déguster le brie fondant aux bleuets 

sauvages. 

https://www.internationalblueberry.org/


 

 

 


