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Mot du président
Bonjour à tous les membres, producteurs et productrices.

Je

m'adresse à vous pour la première fois en tant que nouveau
président du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec.
Voici une brève présentation afin que vous puissiez me connaître
davantage. Je suis natif d'Albanel et j'y demeure toujours. J'ai été
producteur laitier et administrateur du syndicat de l'UPA locale
pendant environ une quinzaine d'années.

J'ai été à l'emploi de

Postes Canada pendant vingt-trois ans et représentant syndical
pendant quelques années pour le comté Roberval.

Pendant cette

période, je suis devenu producteur de bleuets et je suis vice-président au SPBQ depuis cinq ans.
J'ai aussi été très impliqué dans le secteur public; ce qui n'a aucun lien avec le domaine syndical.
Nous voici dans le domaine des bleuets. Je remercie les producteurs et productrices qui étaient
présents à l'assemblée générale du 23 avril dernier, pour m'avoir fait confiance en me donnant
la chance d'être réélu en tant qu'administrateur du SPBQ, puis comme nouveau président. Voici
maintenant ce que j'aimerais que nous accomplissions comme travail.
Notre grande préoccupation pour le moment, c'est la négociation du renouvellement des
conventions pour tous les producteurs et productrices. Au moment où j'écris ces lignes, nous
avons eu trois jours de négociations. Nous avons échangé beaucoup et les enjeux sont d'une
grande importance pour les transformateurs et pour les producteurs. Nous avons deux autres
journées, soit les 30 et 31 mai, qui sont inscrites à l'agenda pour faire avancer le dénouement
de cette entente.
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Le Bleuet

Si cela s'avérait impossible, nous aurions la possibilité d'avoir recours à la Régie des marchés
agricoles et alimentaires du Québec, mais nous espérons obtenir un règlement d'ici là.

Je

souhaite une entente entre les parties qui sera bénéfique pour tous les producteurs et
productrices.
Dans nos discussions, il y a des points qui ont été mentionnés auxquels nous devrions apporter
une attention particulière, notamment, la qualité et la propreté de notre produit, le bleuet.
Comme producteur, nous désirons le meilleur prix, mais nous devrons apporter des
modifications à notre façon de cueillir. Les boîtes trop pleines écrasent le fruit. La cueillette
pourrait être effectuée sur une plus longue période pour ne pas embourber les usines qui ne
peuvent traiter aussi rapidement la transformation, ce qui influence la qualité du produit. Le
SPBQ doit sensibiliser les producteurs et les cueilleurs afin d'obtenir un meilleur produit.
Avant de conclure, je me dois de souligner le travail de nos employés : M. Gervais Laprise,
directeur général, Mmes Guylaine Dubé, Stéphanie Julien-Paquet et Josée Néron, pour l'aide
qu'ils m'apportent afin de faciliter mon travail.
Je veux également féliciter M. Justin Laprise pour son élection en tant que nouvel administrateur
ainsi qu’à M. Mario Bussière qui a été réélu pour un second mandat.
Je remercie M. Marc Larouche, pour son excellent travail effectué pendant six ans à titre de
président. Merci M. Larouche.
Je remercie tous les administrateurs pour le travail accompli pendant l'année qui vient de se
terminer.
En terminant, je vous souhaite une bonne récolte 2016; la température étant clémente, nous
devrions obtenir de bons résultats.
Si vous avez des questions ou besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à me
contacter, il me fera plaisir de vous répondre au 418-637-9530.
Ghislain St-Pierre, président
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Le coin des producteurs
Vous désirez consulter une de nos recherches ?

Vous trouverez

plusieurs résultats sur le www.perlebleue.ca (www.spbq.ca) en vous
rendant dans l’onglet « Le coin des producteurs » ou encore en
suivant le lien :
o

http://perlebleue.ca/recherches/projets-de-recherche.

Toujours dans « Le coin des producteurs », vous pourrez prendre
connaissance des « Capsules recherche » rédigées spécialement pour
vous, en vous rendant au :
o

http://perlebleue.ca/recherches/capsules-recherche.

De plus, « Le coin des producteurs », vous permet de consulter le « Classeur recherche » portant
sur des sujets variés :
o

http://perlebleue.ca/recherches/classeur-recherche.

Mireille Bellemare, professionnelle en recherche et innovation

Site Internet du SPBQ
Nous vous invitons à consulter le site Internet du SPBQ au
« www.spbq.ca »

ou

via

le

« www.perlebleu.ca »

pour

accéder à la recette du mois.
Ce mois-ci, sortez de l’ordinaire avec les « beignets de
chèvre aux bleuets ».
N’oubliez pas de consulter régulièrement « Le coin des producteurs ».

Vous y trouverez les

sections « Bulletins et communiqués », « Recherche » et « Régie de production ».
forts utiles et appréciés !

Des outils
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Calendrier des évènements du SPBQ
Nous vous invitons à noter dès maintenant à votre agenda les
évènements suivants :
Le 16 juin 2016 - Audience publique de la RMAAQ dans le
cadre de la révision du plan quinquennal du SPBQ;
Le 14 juillet 2016 - La Journée Champêtre qui aura lieu à la
Bleuetière Coopérative de Normandin.
Nous vous y attendons en très grand nombre !

Médias sociaux
Le SPBQ suscite de plus en plus d’attention des médias
sociaux à l’égard de sa « perle bleue » si aimée de la
population.
Pour

les

amateurs,

suivez-nous

sur

notre

Facebook

récemment rafraîchi et sur notre tout nouveau Pinterest, à
l’aide des mots clés suivants : le bleuet, perle des p’tits
fruits !
Un petit « clic » pour « aimer » et « partager » votre passion
avec nous !

En pièces jointes
Nous vous invitons à prendre connaissance de l’Avis public de la Régie des marchés agricoles et
alimentaires du Québec concernant l’évaluation périodique du Plan conjoint des producteurs de
bleuets du Saguenay-Lac-St-Jean du 16 juin prochain.
De plus, plusieurs informations pertinentes se retrouvent dans la Trousse du recensement 2016
du Gouvernement du Canada ci-jointe.
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Zoom sur nos activités de relations publiques
Des cocos de Pâques bleutés
À l’occasion de Pâques, nous avons fait parvenir à
quelques foodies et influenceurs, les ingrédients
nécessaires à la confection de bleuets sauvages séchés
enrobés de chocolat noir, version maison. Ils ont tous
reçu

un

sac

de

bleuets

séchés

de

la

marque

BleuSauvage, un sachet de pépites de chocolat noir
ainsi que la brochure « Coup de cœur pour les bleuets
sauvages du Québec ». Une enveloppe aux couleurs de
la perle bleue renfermait les directives de préparation
de ces gourmandises haut de gamme ainsi que nos
meilleurs vœux pour le congé pascal.

Plusieurs ont

partagé cette idée originale avec leurs lecteurs.
Certains

se

chocolatés

sont
alors

régalés
que

des

d’autres

bleuets
ont

sauvages

utilisé

les

ingrédients à leur manière, tout aussi créative.
Vidéo – Le pouvoir du « sauvage »
Peut-être avez-vous pu la visionner déjà : la vidéo intitulée Le

pouvoir du « sauvage » a été présentée lors de la Journée Bleuet du
17 mars dernier qui s’est déroulée à Dolbeau-Mistassini. Cette
vidéo met de l’avant les nombreux avantages à commercialiser des
aliments dits « sauvages ». D’après les experts interviewés, les
consommateurs perçoivent ceux-ci comme étant plus savoureux,
meilleurs pour la santé et plus près de la nature. On aime!
Un panier-cadeau pour la fête des Mères
Dans le cadre du lunch-bénéfice annuel de la fête des Mères, au profit du
Dispensaire diététique de Montréal et auquel participaient près de 150
personnes issues des milieux des affaires et de la santé, un panier-cadeau a
été préparé et offert lors des tirages surprises.
Ce paquet gourmand contenait des bleuets sauvages séchés et du jus de
bleuets sauvages de l’entreprise BleuSauvage, ainsi qu’une boîte « Cuisto »
des Délices du Lac-Saint-Jean qui, elle, renfermait plusieurs produits à base
de bleuets sauvages : des pâtes, du beurre, du chutney, de la gelée, de la
confiture et du sirop.
Jeanne Le Cours-Hébert, Massy Forget Langlois relations publiques

