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La Bleuetière Coopérative de St-Léon remporte le Méritas Bleuet d’Or 
 

Le Syndicat des producteurs de bleuets sauvages du Québec reconnaît 
le développement et l’innovation des producteurs de chez nous! 

 

Dolbeau-Mistassini (Québec), le 18 février 2015 – C’est dans le cadre de la Semaine Horticole, 

qui se déroulait du 9 au 12 février à Boucherville, que La Bleuetière Coopérative de St-Léon s’est 

vu remettre le Méritas Bleuet d’Or du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (SPBQ) 

pour son implication au développement et au rayonnement du bleuet sauvage du Québec. 

« Je suis heureux de cette reconnaissance qui est le fruit du travail de toute une équipe qui 

travaille d’arrache-pied pour offrir à nos visiteurs les meilleurs produits et services qui soient, 

affirme Éric Simard, président du conseil d’administration de La Bleuetière Coopérative de St-

Léon. Nous sommes une grande famille qui prend soin de ses membres en contribuant à 

l’économie de notre municipalité » conclut M. Simard. 

Le Méritas Bleuet d’Or a été décerné à La Bleuetière Coopérative de St-Léon pour avoir intégré 

les familles de la municipalité dans ses projets, et créé un service d’auto cueillette avec service 

de navette, ainsi que  pour avoir innové en fondant le Complexe touristique du bleuet. 

De plus, La Bleuetière Coopérative de St-Léon a créé un Sentier d’interprétation, qui comporte 
un système de signalisation afin  que les visiteurs qui parcourent ses sentiers puissent en 
connaître davantage sur le bleuet sauvage, de la pollinisation jusqu'à sa mise en marché. 
 
« L’engagement des producteurs de bleuets sauvages au Québec dans l’atteinte des objectifs de 

l’industrie du bleuet sauvage est crucial. Nos producteurs s’affairent à offrir aux consommateurs 

des produits et des services de qualité, et par ce fait même  contribuent à l’économie locale, 

explique Gervais Laprise, directeur général du Syndicat des producteurs de bleuets sauvages du 

Québec. Aujourd’hui, nous célébrons cet engagement en reconnaissant le travail effectué par La 

Bleuetière Coopérative de St-Léon, qui représente sans doute un modèle à suivre », conclut M. 

Laprise. 

Cette première édition du Méritas Bleuet d’or est une initiative du Syndicat des producteurs de 

bleuets du Québec. Il est remis à un producteur ou un groupe de producteurs qui a contribué de 

façon remarquable par son implication et son innovation au développement et au rayonnement 

du bleuet sauvage du Québec. 

 

 

http://www.cqh.ca/semaine-horticole
http://www.bleuetierecoopstleon.com/index.html
http://perlebleue.ca/le-spbq/qui-sommes-nous


 

 

À propos de La Bleuetière Coopérative de St-Léon 
 
En 1969, quelques résidents de la municipalité de Saint-Léon-de-
Standon démarrent un regroupement qu’ils nommeront à l’époque 
Le Syndicat des producteurs de bleuets de St-Léon. Leur principale 
activité : défricher et développer des terres de la couronne pour en 
faire la production du bleuet sauvage. En mars 1977, les 12 membres 
fondateurs démarrent La Bleuetière Coopérative de St-Léon. Les 
membres souhaitent ainsi faire participer un maximum de familles et 
garder l’économie à l’intérieur de leur municipalité. Aujourd’hui, la 
coopérative compte sur 56 membres et occupe une superficie de 
près de 855 hectares.  

 

À propos du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec  
  
Avec plus de 400 producteurs québécois, le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec a 
pour mandat notamment de regrouper tous les producteurs et sociétés de producteurs de 
bleuets ainsi que les représentants des coopératives domiciliés dans la province, à étudier la 
défense et le développement des intérêts socio-économiques des producteurs, ainsi qu'à 
accompagner les producteurs relativement à la production et à la mise en marché du bleuet 
sauvage. Si vous avez des questions concernant ce petit fruit chouchou des Québécois ou 
aimeriez plus de renseignements sur leur culture et les points de vente et de cueillette des 
bleuets sauvages du Québec, visitez perlebleue.ca. 
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Sur la photo de gauche à droite : 

Messieurs Gervais Laprise, directeur 

général du Syndicat des producteurs 

de bleuets du Québec et Bernard 

Verret, sous-ministre adjoint aux 

politiques agroalimentaires au 

ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation. 

 

 

Pour avoir plus d’information, veuillez communiquer avec :  

Bridget Ann Peterson / Jeanne Le Cours-Hébert 
Massy Forget Langlois relations publiques 
514 842-2455, postes 26 / 23 
bapeterson@mflrp.ca / jhebert@mflrp.ca 
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