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Mot du président 

Bonjour à toutes les productrices et à tous 

les producteurs, 

 

Ça fait plaisir de recevoir une partie de 

notre argent avant les Fêtes.  Il ne faut pas 

prendre cela comme un cadeau, car cet 

argent nous appartient.  Ce sont nos 

bleuets qui ont été vendus. 

 

J’aurais aimé vous offrir un bulletin avec 

beaucoup de détails, mais comme mes 20 

ans s’éloignent moi aussi, et avec la santé 

qui diminue, j’ai fait un petit séjour à 

l’hôpital avec une convalescence.  Heureusement, Jordi avec l’aide de votre vice-président 

monsieur Alain Laprise et de madame Odette Allard, m’ont remplacé pour mener à bien votre 

syndicat.  Je reprends lentement les affaires du SPBQ en main. 

 

Plusieurs rencontres ont eu lieu concernant la taxe américaine que l’on veut imposer aux 

producteurs de bleuets sauvages du Canada.  Des projets de recherche sont presque finis 

de monter par le comité pollinisation et des chercheurs de l’Université Laval. 

 

Selon les agroéconomistes, le bleuet se vend 0,15 $ de plus que l’an passé et nous ne 

sommes pas encore rendus à Noël.  Imaginez-vous qu’elle sera le prix au mois de mai 

ou juin, si quelqu’un en a encore à vendre, bien entendu. 

 

Après les Fêtes, je pourrai consacrer du temps pour vous offrir un bulletin plus détaillé. 

 

J’en profite pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes chacun chez soi, et que 2021 nous 

débarrasse de ce virus afin que l’on puisse se rapprocher à nouveau!  Santé et 

bonheur! 

 

Daniel Gobeil, président 
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Réseaux sociaux 
La perle bleue suscite toujours autant d’intérêt de la part du public.  Suivez-

nous sur Facebook et YouTube via « Le bleuet, perle des p’tits fruits ». 

 

De plus, joignez le groupe privé « L’Industrie du bleuet sauvage » qui s’adresse 

aux producteurs de bleuets et aux intervenants. 

 

 

Prix récolte 2020 

Catégorie 
de bleuet 

1ère avance 
et prix de 

départ 
($/lb) 

2e avance 
du 1er 

décembre 
($/lb) 

3e avance 
du 1er avril 

($/lb) 

4e avance 
du 15 août 

($/lb) 

Contribution 
au SPBQ 

Prix net 

BLEUETS MISTASSINI 

Conventionnel 0,50 $ 0,20 $   0,015 $ 0,685 $ 

Sans pesticide 0,50 $ 0,20 $   0,015 $ 0,685 $ 

Biologique 0,70 $ 0,20 $   0,015 $ 0,885 $ 

Forêt 0,715 $    0,015 $ 0,70 $ 

BLEUETS SAUVAGES DU QUÉBEC 

Conventionnel 0,50 $ 0,20 $   0,015 $ 0,685 $ 

Sans pesticide 0,50 $ 0,20 $   0,015 $ 0,685 $ 

Boréal 0,50 $ 0,20 $   0,015 $ 0,685 $ 

Biologique 0,70 $ 0,20 $   0,015 $ 0,885 $ 

Forêt 0,715 $    0,015 $ 0,70 $ 

CONGÈLERIE HÉRITIER 

Conventionnel 0,50 $    0,015 $ 0,485 $ 

Sans pesticide 0,50 $    0,015 $ 0,485 $ 

Biologique 0,70 $    0,015 $ 0,685 $ 

 

Fermeture des bureaux 
Merci de prendre note qu’à l’occasion des congés des Fêtes, les bureaux du SPBQ seront fermés 

du 21 décembre au 1er janvier inclusivement.  De retour le 4 janvier! 

 

 


