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MOT DU PRÉSIDENT  
 
Bonjour à chacun de vous!! 
 
La récolte de bleuets 2008 est maintenant terminée, cette année c’est le cas de le dire 
« Dame Nature » était de notre bord, dans presque tous les secteurs de la région, la 
production a dépassé de beaucoup la récolte 2006. 
 
La transition vers une nouvelle convention n’a pas été sans « heurts » pour plusieurs, si 
j’en juge le nombre d’appels que j’ai reçu.  J’ai l’impression que certains ne l’ont pas 
lue entièrement.  Je suis quand même convaincu que cette convention est un pas en 
avant. 
 
Je reste disponible pour vous rencontrer si vous en avez le goût. 
 
Bons travaux d’automne, 
 
Gérard Baril, président 
 

 
 
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
La récolte de bleuets sur le territoire du Plan Conjoint du SPBQ a été excellente. À ce 
jour, le SPBQ n’a pas encore reçu toutes les contributions perçues par les différents 
acheteurs pour fin de compilation des statistiques. Concernant les autres provinces et 
l’État du Maine, nous ne connaissons pas les chiffres exacts, mais selon certaines 
informations, la récolte de bleuets semble bonne à excellente. Dans le prochain bulletin, 
nous serons sûrement en mesure de vous fournir les volumes de la récolte 2008. 
 
Depuis juillet, le SPBQ est intervenu auprès de différents médias afin de faire la 
promotion de la connaissance des nombreuses qualités de ce petit fruit, de l’état de la 
situation dans la récolte 2008 ainsi que de son importance pour notre économie.  
 
 
 



 
 
Ronald King, du journal "Le Revers", a écrit et je cite «  Et ce lac énorme… Une mer… 
La légende veut que Dieu ait laissé tomber un bleuet sur la terre et le trou 
parfaitement rond est devenu le Lac Saint-Jean ».  
 
Dans la même lignée, nous avons reçu le 25 et 26 août, une délégation de journalistes du 
Japon qui ont rencontré différentes entreprises dont Bleuets Sauvages du Québec, 
Bleuetière Coop Ticouapé, Nutrableu, Chocolaterie La Java, La Magie du Sous-Bois et le 
Chef pâtissier du Château Frontenac. De la part du SPBQ, je remercie les personnes et les 
entreprises qui ont su nous recevoir avec générosité. 
 
Comme vous le savez, le secteur de l’industrie forestière vit des moments très difficiles. 
Certains producteurs ou non producteurs voudraient bien développer de nouvelles 
superficies sur lots privés. Mais malheureusement, le Syndicat des Producteurs de Bois 
de la région éprouve beaucoup de difficultés à le vendre aux industries forestières. À cet 
effet, nous avons rencontré le 14 août dernier, le ministre de l’agriculture Laurent Lessard 
pour le sensibiliser aux répercussions sur le développement de notre production. La 
direction de votre Syndicat va poursuivre le suivi mais cela reste un dossier très difficile à 
régler avec les incertitudes économiques dans tous les secteurs.  
 
Pour terminer, au début de l’été, le Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune du 
Québec a effectué un appel d’offres sur 8 superficies ou territoires dont la date de  
fermeture était le 15 août 2008. Le MRNF a reçu 55 propositions dont 8 ont été 
sélectionnées selon la grille et les critères établis dans le programme. Je tiens à vous 
rappeler, que suite à la levée du moratoire du printemps dernier pour cet appel d’offres, 
un comité est chargé de réévaluer le programme. 
 
À vous tous, je vous souhaite un bel automne et n’hésitez pas à me contactez et à venir 
me rencontrer pour tout sujet qui vous interpellent!  
 
Daniel Simard, directeur général  

 

 
 
NOUVELLES BRÈVES 
 
Congrès régional de l’UPA 
 
Le congrès régional de la Fédération de l’UPA du Saguenay-Lac-St-Jean se tiendra jeudi, 
le 16 octobre à l’Hôtel Universel d’Alma sous le thème « Ma profession, mon 
organisation : l’UPA me représente ouvertement ».  Les délégués prendront connaissance 
des différents dossiers de l’année 2007-2008 et orienteront leur Union pour les 12 
prochains mois. Tous les producteurs ainsi que leur famille sont conviés à cet important 
exercice démocratique. 
 
Symposium WBANA 
 
Dernier rappel concernant le Symposium WBANA qui se déroulera le 31 et 1er novembre 
2008 à l’Hotel Beauséjour de Moncton au Nouveau-Brunswick.  
 
 
 



 
 
Tous les producteurs de bleuets du Québec sont invités à participer à ce Symposium qui 
sera principalement axé sur la promotion des travaux des différentes agences et les 
derniers développements de la recherche appliquée de la culture. 
 
Bleuets : Constante progression au Canada  
 
Dans un article de la presse paru le 5 juillet dernier, on y écrivait que « La perle bleue du 
Lac » est devenue la plus importante culture fruitière du pays, depuis que l’on a établi 
qu’il était une bombe d’antioxydants. Le bleuet gagne en popularité année après année, 
explique Marco Morin, de Statistique Canada, qui a publié ses dernières données sur les 
cultures du pays. Cette année, plus de la moitié de toutes les superficies de culture de 
fruits au Canada sont consacrées au bleuet. On cultive donc plus de bleuets que de 
pommes et de raisins réunis. Le Québec est le plus grand producteur au pays avec 38% de 
ses superficies.  
 

 
 
SITE INTERNET  
 

 IMPORTANT  IMPORTANT  IMPORTANT 
 
Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec est présentement à la conception d’un 
site internet que vous pouvez visiter à l’adresse suivante : www.spbq.ca .  
 
Suite à cette nouvelle réalisation du Syndicat, chaque producteur aura l’opportunité de 
consulter la «section producteur» à l’aide d’un nom d’usager et d’un mot de passe qui 
vous sera attribué aussitôt que nous aurons reçu votre adresse courriel que vous pouvez 
nous transmettre par la poste à l’adresse mentionnée ci-dessous, par téléphone au 418-
276-6336 ou 1-888-788-0760 ou par courriel au jneron@spbq.ca 
 
Cette section destinée seulement aux producteurs pourra vous renseigner sur les divers 
projets de recherche, la convention de mise en marché, les règlements généraux du 
SPBQ, le plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-St-Jean, les divers 
logiciels et outils, etc… 

 
 

 
ANNONCE 
 
AVIS AUX INTÉRESSÉS ! ! ! ! ! ! !  
 
Bleuetière à vendre ayant une superficie de 15,2 hectares soit 37.5 acres. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter M. Yvon Pouliot ou Mme Céline Gaudreault 
au 418-276 3894 
 

 


