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Mot du président 
 

Bonjour à vous tous productrices et producteurs de 

bleuet, 

 

Le prix de la première avance (prix de départ) pour les 

bleuetières et le prix de départ en forêt ont été fixés le 

7 août dernier, lors d’une rencontre avec les 

représentants des trois entreprises qui font la 

congélation et la mise en marché de vos bleuets.  Vous 

retrouverez ces prix en page 5. 

 

Pour la première fois, les représentants de votre 

Syndicat ont établi les définitions des différentes 

catégories de bleuets que les acheteurs mettent sur les 

marchés pour en faire la vente au profit des 

producteurs.  On parle du bleuet conventionnel, sans 

pesticide, boréal, biologique et de la forêt.  Vous 

pouvez consulter ce tableau de définitions à la page 5. 

 

Les transformateurs nous informent que le conventionnel est un bleuet dont des pesticides ont 

été appliqués en année de récolte.  Il s’agit du même bleuet produit majoritairement par les 

producteurs des autres provinces.  Au Québec, les producteurs seraient payés le même prix 

pour la catégorie sans pesticide que pour la catégorie bleuet conventionnel.  Au Québec, selon 

les informations obtenues des transformateurs, les producteurs produisent environ 98,5 à 99% 

de bleuet sauvage sans pesticide.  En ce qui me concerne, je me demande pourquoi nos bleuets 

sans pesticide ont la même valeur sur les marchés internationaux que les bleuets 

conventionnels des autres provinces, sachant que ces producteurs appliquent des pesticides sur 

les bleuets l’année de récolte.  Dans de telles circonstances, pourquoi n’appliquerions-nous pas 

nous aussi des pesticides sur nos bleuets l’année de récolte pour augmenter nos rendements? 
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Depuis plusieurs années, on me dit parfois que le bleuet blanc est vendu.  Il ne serait pas jeté 

avec les résidus.  J’ai posé la question aux acheteurs qui m’ont confirmé qu’il y a un marché 

pour le bleuet sauvage blanc ou vert. 

 

Prix final 2018 

Les inventaires sont presque inexistants, selon les informations reçues.  La récolte s’annonce 

dans les mêmes paramètres que l’an dernier. 

 

La rareté des bleuets sauvages sur les marchés internationaux devrait faire monter les prix, 

selon un exercice comptable que l’on a fait avec des données recueillies dans l’industrie.  On 

estime que le prix final 2018 pourrait être beaucoup plus élevé qu’en 2017.  Il devrait être plus 

près des 0,60 $ que des 0,50 $/lb, et ce, sans avoir exercé notre droit de vérifier les données et 

rapports fournis par les transformateurs au SPBQ.  Vous savez tous que nous sommes en 

attente d’une décision de la Régie concernant le droit de vérifier les données que l’on nous 

remet.  D’ailleurs, cette décision s’appliquera aux récoltes 2017 et 2018. 

 

Inventaire 

Forest Lavoie Conseil et le directeur général de la WBANA-Canada ont le même son de cloche 

en ce qui concerne les inventaires : « -On se demande où il peut en rester des bleuets pas 

vendus? »  Plus on approche de la récolte et plus on peut se faire une idée de ce que l’on 

récoltera.  Pour un des trois transformateurs à avoir participé à la fixation des prix de la 

première avance, il a revu l’ensemble de la récolte de plusieurs producteurs à la baisse et a 

prévu une récolte ordinaire, soit dans la moyenne.  Dans les autres provinces, certaines seraient 

nettement sous leur moyenne.  Une récolte faible en Amérique du Nord devrait donc faire 

monter les prix. 

 

Température 

Selon les données cumulées au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis le 1er avril 2019, publiées dans 

la Terre de Chez-Nous, le début de l’été a été sec à certains endroits et très sec à d’autres.  

Voici à ce jour, les accumulations de pluie en millimètres : 

 Jonquière : 352,3 (+23,2); 

 Normandin : 289 (-17,1); 

 St-Ambroise : 418,7 (+74,5). 

 

Et je présume qu’à La Doré c’est encore pire 

qu’à Normandin.  Il suffit de regarder la 

photo de la page couverture.  Il s’agit de ma 

propre bleuetière et pour certains 

producteurs des environs c’est encore pire 

que chez moi.  Pour reprendre l’expression 

de mon président régional de l’UPA : « -

Quand le bouquet est mort, t’as beau arroser 
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tant que tu voudras, il va rester mort ».  J’ai communiqué avec la Financière agricole du Québec 

(FADQ) et ils ont reçu des demandes pour dommages. 

 

Concernant les dommages causés par la sécheresse dans certaines bleuetières du haut du Lac, 

le président provincial de l’UPA, monsieur Marcel Groleau, a communiqué avec moi pour nous 

offrir l’aide de l’UPA, si nous avons besoin avec la FADQ ou le MAPAQ.  Après m’être informé 

sur ce qui s’est passé avec le foin de l’an passé et les assurances récolte, la Financière et les 

présidents provincial et régional de l’UPA m’ont tous donné la version « -Aucune mesure 

spéciale n’a été mise en place pour les dommages subis dans le foin ».  C’est que les 

producteurs touchés qui étaient assurés ont reçu des acomptes provisionnels pour pouvoir 

acheter du foin pour nourrir les animaux, le temps que la FADQ calcule toutes les données pour 

chacun des producteurs, au lieu de recevoir un chèque dans plusieurs mois, mais ce dernier a 

été divisé en trois.  Il fallait remplacer le foin tout de suite pour nourrir les animaux.  Sans cela, 

le producteur n’aurait d’autre choix que de les envoyer à l’abattoir, faute de pouvoir les nourrir.  

En résumé, aucune mesure spéciale n’a été appliquée par la FADQ dans le dossier du foin en 

2018, selon ce que l’on m’a dit. 

 

Dans le bleuet, les producteurs n’ont pas besoin de remplacer les bleuets perdus.  C’est comme 

dans les céréales, si vous avez des pertes, la FADQ fera le calcul selon votre entreprise et la 

formule que vous aviez choisie pour être assuré. 

 

Facebook et les réseaux sociaux 

Je n’ai jamais entendu dire que Facebook réglait les problèmes des producteurs de bleuets.  Se 

plaindre sur les réseaux sociaux et pointer du doigt votre Syndicat ou certains de ses 

dirigeants, ne vous apportera rien de positif.  Personnellement, je ne crois pas que ce soit 

l’endroit idéal pour exprimer sa frustration.  Comme le dit le dicton ; « La plus petite action 

vaut mieux que la plus grande intention ».  Nous avons déjà, au SPBQ, des administrateurs qui 

se sont débarrassés de leurs intérêts avec les usines de transformation pour venir siéger au 

SPBQ et défendre les intérêts des producteurs.  J’invite celles et ceux d’entre vous à tous venir 

vous asseoir avec nous.  Sur décision de la majorité des administrateurs, nous pourrions vous 

confier certains dossiers, comme le dossier des baux ou celui de la Financière agricole du 

Québec, et moi, en tant que président de votre Syndicat, soyez assurés que je vous aiderai dans 

l’exercice de vos fonctions d’administrateur, si vous acceptez la responsabilité de certains 

dossiers. 

 

Pour terminer, je vous souhaite à tous un bon prix faute de récolte abondante. 

 

Daniel Gobeil, président 
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Mot du directeur général 
 

JOURNÉE CHAMPÊTRE 2019 

 

Le vendredi 26 juillet dernier avait lieu chez Bleuet Labrec, la Journée 

de démonstration et de réseautage pour les producteurs de bleuets. 

 

Monsieur Ghislain Savard propriétaire et sa famille nous ont reçus et 

permis de découvrir ses magnifiques installations, en plus de visiter sa 

bleuetière située à Labrecque.  Au total, environ 1 000 acres sont 

exploités sur trois sites, et ce, tant en régie conventionnelle que 

biologique. 

 

En plus de deux tournées guidées de la bleuetière en autobus par monsieur Savard et des 

visites de kiosques des exposants, monsieur Néri Vautour de WBANA-Canada nous a entretenus 

sur la situation de la production et des marchés du bleuet sauvage en Amérique du Nord pour 

2019 et monsieur Daniel Gobeil, président du SPBQ, a fait état de l'avancée des travaux en 

cours au Syndicat. 

 

Cette journée a été rendue possible grâce à la participation financière du ministère de 

l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), du Réseau Agriconseils 

Saguenay-Lac-St-Jean, du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (SPBQ) et des 

exposants qui sont aussi des partenaires des producteurs de bleuets. 

 

La gagnante du prix offert par la Banque Nationale est madame Christiane Villeneuve de la 

Bleuetière Gilles Tremblay. 

 

  
Ghislain Savard et ses parents 

Murielle Cauchon et Bertrand Savard 
Entrepôt et poste de réception 

 

Stéphane Dufour, directeur général 
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Première avance et prix de départ 2019 
 

Catégorie de bleuet 
1

ère
 avance et prix de 

départ ($/lb) 
Contribution au SPBQ Prix net 

BLEUETS MISTASSINI 

Conventionnel et sans 
pesticide 

0,40 $ 0,015 $ 0,385 $ 

Biologique 0,60 $ 0,015 $ 0,585 $ 

Forêt 0,70 $ 0,015 $ 0,685 $ 

BLEUETS SAUVAGES DU QUÉBEC 

Conventionnel et sans 
pesticide 

0,40 $ 0,015 $ 0,385 $ 

Biologique 0,60 $ 0,015 $ 0,585 $ 

Forêt 0,70 $ 0,015 $ 0,685 $ 

CONGÈLERIE HÉRITIER 

Conventionnel et sans 
pesticide 

0,40 $ 0,015 $ 0,385 $ 

Biologique 0,60 $ 0,015 $ 0,585 $ 

 

 

Les définitions des catégories de bleuets 
 

Sur le territoire du Plan conjoint, différentes catégories de bleuets sont produits : 

 

Catégorie Définition 

Bleuet conventionnel Bleuet sauvage cultivé avec différents pesticides appliqués 

pendant l’année de la récolte, selon les recommandations des 

agronomes. 

Bleuet sans pesticide Bleuet sauvage cultivé sans utilisation de pesticides dans l’année 

de récolte. 

Bleuet boréal 

(marque de commerce de BSQ) 

Bleuet sauvage cultivé sans aucun intrant chimique au moins 12 

mois avant la récolte. 

Bleuet biologique Bleuet sauvage cultivé selon les règles et les normes de régie 

biologique accréditées par Écocert. 

Bleuet de forêt Bleuet sauvage naturel, non cultivé et cueilli en forêt. 
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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, 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. 

 

Avec la recette du mois, on profite des bleuets frais pour déguster les fameux CHOCOLATS AUX 

BLEUETS. 

 

Réseaux sociaux 
 

La perle bleue continue de susciter 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! 

 

 

 

En pièces jointes 
 

 Bilan de mi-saison de la Financière agricole du Québec 

 Programme Prime-Vert 2018-2023 

 Tableau de bord « Infos-Marchés » de Gilbert Lavoie 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


