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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2006 en est une que nous n’oublierons pas. Une année extraordinaire pour les
producteurs de bleuets et c’est tant mieux. Qui dit productivité, haut rendement et prix
élevé dit aussi risque de problèmes fiscaux. J’invite les producteurs à être prudent et de
faire affaire avec des fiscalistes reconnus et spécialisés dans le monde du bleuet ou du
monde agricole.
À l’occasion de Noël, je souhaite à chacun de vous et de vos proches, paix, santé,
tendresse et une année 2007 à l’image de votre passion, c’est-à-dire excellente.
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Depuis le dernier bulletin « Le Bleuet », plusieurs rencontres et participations à différents
comités ont eu lieu. Je vous en fais la liste :
- Réunion sur la contribution des terres publiques au développement de l’industrie
du bleuet;
- Réunion de la Régie des marchés agricoles du Québec;
- Congrès de l’UPA régionale;
- Comité de suivi sur le programme essai et expérimentation;
- Conseil d’administration Agrinova;
- Colloque WBANA Moncton les 26 et 27 octobre;
- Comité de suivi sur l’hexazinone;
- Congrès de l’UPA confédération;
- C.A. du SPBQ;
- Comité de suivi du bleuet avec les différents intervenants.
D’autre part, le conseil d’administration travaille présentement sur le plan d’action du
SPBQ. Également, nous sommes à la préparation de la journée bleuet qui se déroulera le
21 mars 2007. Si vous avez des suggestions et commentaires pour le déroulement de
cette journée, il me fera plaisir d’en discuter avec vous. Pour toute autre information
concernant le SPBQ, veuillez prendre note que je suis à votre disponibilité. N’hésitez pas
à communiquer avec moi ou venir me rencontrer à nos bureaux.

BRÈVES NOUVELLES DU SPBQ
Le Syndicat remercie Victor Boulianne, Jean Boulanger, Clermont Gaudreault et Marius
Nadeau pour leur implication au sein du conseil d’administration du SPBQ et de
l’ACBHB. Ces membres du conseil d’administration sont remplacés, entre autres par
Sylvain Girard et Dany Roseberry.
Envoi d’une lettre d’appui au Collège d’Alma concernant le projet de développement
d’un programme de formation menant à une attestation d’études collégiales en
exploitation de bleuetières. Nous croyons que cette formation pourra répondre à un grand
besoin de reconnaissance de cette profession et appuiera le développement de notre
industrie. Ce programme permettra à ceux et celles qui désireront s’établir dans ce type
d’exploitation, d’avoir en main les outils nécessaires pour la réussite de leurs projets.
Nous incluons en annexe à ce bulletin différents tableaux à titre d’information. Vous
retrouverez les données météorologiques de la saison 2006 effectuées à la Ferme de
recherche de Normandin. Vous trouverez également un tableau sur la production du
bleuet au Québec ainsi qu’un tableau comparatif des superficies versus le rendement
moyen de 2000 à 2006. Et finalement, un message à l’intention des producteurs de
bleuets de la part de l’UPA.
Les administrateurs et les employés du SPBQ désirent vous souhaiter un heureux temps
des Fêtes ! Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du 25 décembre
au 5 janvier.
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Un deuxième rapport d’étape sur le projet de recherche essai et expérimentation sur la
pollinisation et la réduction des herbicides paraîtra le 31 décembre prochain. Si vous êtes
intéressé à consulter ce rapport, celui-ci sera disponible en janvier 2007.
COLLOQUE WBANA (WILD BLUEBERRIES ASSOCIATION OF NORTH AMERICA) MONCTON, N.-B.

Le colloque qui s’est tenu à Moncton fut très fructueux en contacts. J’ai rencontré
plusieurs intervenants de l’industrie du bleuet, dont les industriels, les représentants
d’associations de producteurs des autres provinces, ainsi que différents producteurs. Le
comité exécutif a, entre autres, déterminé les orientations stratégiques pour la promotion
du bleuet sauvage dans le monde. WBANA Canada fait déjà la promotion au Japon, en
Allemagne et au Royaume-Uni. La France, l’Inde et la Chine feront partie de la nouvelle
stratégie d’attaque. Il est important pour notre production, et de fait, pour notre industrie
que l’on continue de faire la promotion du bleuet sauvage à travers le monde. Il faut
utiliser au maximum l’effet de levier que sont les qualités nutraceutiques versus le bleuet
sauvage. J’aimerais vous mentionner que WBANA Canada investit également dans la
recherche pour justement faire ressortir tous les atouts sur la santé du bleuet sauvage.

Joyeux Noël et Bonne Année 2007

