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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
La récolte terminée, certains producteurs auraient espéré mieux et d’autres sont satisfaits! 
 
Beaucoup d’évènements sont venus troubler la récolte 2007 comme le gel hivernal, le gel 
printanier, le manque de pollinisateurs, le manque de précipitations, etc.  À part l’obligation de 
vivre avec les conditions de dame nature, il y a sûrement des pratiques culturales qui peuvent 
être modifiées et c’est ce que les différents partenaires de l’industrie étudieront cet automne.  Un 
compte rendu vous sera fait dès que les informations pertinentes seront rassemblées.  Chose 
certaine, le SPBQ se veut être à l’écoute de vos préoccupations. 
 
Bon automne! 
 
Daniel Simard 
 
 
 

NOUVELLES BRÈVES 
 
Prix du bleuet pour la récolte 2006 
 
Le dernier paiement sera de 0,07 $ la livre.  Au mois d’août, nous savons que celui-ci a été ajusté 
à 1,27 $, ce qui portera le prix total à 1,34 $ pour la récolte 2006.  Plusieurs d’entre nous 
s’entendent pour dire que l’année 2006 aura été une année exceptionnelle ! 
 
 
Récolte 2007  
 
Nous n’avons pas encore le chiffre officiel de la récolte sur le territoire de notre Plan Conjoint 
qui comprend les territoires des cinq MRC du Saguenay-Lac-St-Jean et du Haut St-Maurice.  
Nous devrions finaliser de comptabiliser les contributions d’ici la fin octobre.  Nous vous 
enverrons le rapport de récolte 2007 dans le prochain bulletin « Le Bleuet », ainsi que toutes les 
statistiques des différentes provinces au niveau du bleuet sauvage. 



 

 

 
Dommages hivernaux 2007  
 
Les différents intervenants dont le Club Conseil Bleuet, Les Bleuets Sauvages du Québec, 
Agriculture Canada, le MAPAQ et le Syndicat des Producteurs de Bleuet du Québec, avec la 
participation de la MRC Maria-Chapdelaine et de la Bleuetière Coopérative Normandin, sont à 
faire l’examen de différentes alternatives pour remédier et remettre en production des superficies 
affectées par le gel hivernal. 
 
Déjà cet automne, différents essais seront effectués sur les parcelles affectées de la Bleuetière 
Coopérative de Normandin.  Le but final est de trouver la meilleure méthode agronomique et 
économique pour régénérer des superficies affectées.  Nous vous ferons connaître les résultats 
dès que ceux-ci seront disponibles. 
 
 
Impôt cueillette 2007  
 
Depuis avril, le Groupe Mallette étant le mandataire du dossier impôt, différents intervenants de 
l’industrie dont le Syndicat des Producteurs de Bleuets du Québec, ont mis beaucoup de temps et 
d’énergie dans plusieurs rencontres pour faire accepter la même mesure fiscale appliquée de 
2004 à 2006, en ce qui concerne les frais de cueillette payés aux cueilleurs de bleuets en 
bleuetière pour l’année 2007. 
 
Vous vous souviendrez que, lors d’une note remise à l’assemblée générale annuelle du printemps 
dernier, l’Agence du Revenu du Canada, acceptait d’appliquer une mesure qui est la réduction de 
50% des frais de cueillette des coopératives et sociétés. 
 
En ce concerne 2007 à 2012, nous espérons d’ici peu avoir une réponse favorable pour le report 
de cette mesure négociée dans les années passées et ce, d’une manière définitive. 
 
 
Retour sur la journée de champ du 24 juillet à la Bleuetière Coopérative d’Albanel 
 
Près de 250 personnes se sont déplacées pour participer à cette journée de champ.  La thématique 
portait sur la machinerie agricole, les cueilleuses et les différents équipements pour la production 
de bleuet. Quatorze entreprises ou exposants ont accepté notre invitation.  J’aimerais remercier 
au nom du comité organisateur, la Bleuetière Coopérative d’Albanel, les exposants et tous les 
producteurs et productrices qui se sont déplacés. 
 
 
Programme d’attribution des terres publiques 
 
La Conférence Régionale des Élus a été mandatée pour arbitrer les négociations entre les 
différents partenaires de l’industrie.  Dès cet automne, une première réunion aura lieu et soyez 
sûr que nous vous reviendrons en assemblée générale spéciale pour acceptation avant la levée du 
moratoire. 



 

 

 

PETITES ANNONCES 
 
Invitations à tous les producteurs à participer au congrès de la Fédération de l’UPA du 
Saguenay-Lac-St-Jean, qui se tiendra mardi le 16 octobre prochain, à l’Hôtel du Jardin à St-
Félicien, vers 9 h 00. 
 
 
Invitation au Colloque coopératif de la CDR (Coopérative de développement régional), sous le 
thème « Optimiser les relations coopératives », le mercredi 17 octobre prochain à l’Hôtel la 
Saguenéenne de Saguenay.  Invitation aux Coopératives de s’y rendre. 
 
 
Invitation aux producteurs de s’abonner à la Terre de Chez Nous à l’adresse suivante : 
www.laterre.ca ou par téléphone au 450-679-8483, poste 7274. 
 
 
Vous trouverez en pièces jointes, une publicité de Cam-Trac Chicoutimi ainsi qu'un feuillet 
d’information de la Financière Agricole. 
 


