
La Doré, le 3 décembre 2017 
 

 PAR COURRIEL 

 

Syndicat des Producteurs de Bleuets du Québec                                              

112, avenue de l’Église 

Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4 

 

OBJET : PROMESSE FAITE AUX PRODUCTEURS 

 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

La présente a pour but de rappeler à la direction du Syndicat que, lors de la tenue de 

quatre réunions d’information qui se sont tenue au mois de septembre le président, M. 

Ghislain St-Pierre, a affirmé à plusieurs reprises que le S.P.B.Q. voulait travailler avec ses 

membres afin de trouver rapidement des solutions aux problèmes que vit présentement 

l’industrie du bleuet. 

 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er novembre, après l’avortement de 

l’assemblée dû au refus de l’ordre du jour que le S.P.B.Q. avait présenté à ses membres, 

M. St-Pierre a encore affirmé devant un très grand nombre de producteurs qu’il voulait 

travailler avec les producteurs. Il ne faut pas oublier que la réunion du 1er novembre avait 

été placée un mercredi. Une grande partie des travailleurs de nuit et en forêt n’ont pas 

pu y assister. Imaginez-vous si cette réunion avait été placée un vendredi? 

 

Maintenant est venu le temps que les administrateurs sans aucun intérêt prouvent aux 

producteurs leur véritable intention. Suite au départ d’un administrateur sans aucun 

intérêt, il serait temps de prouver aux membres du syndicat tout ce qui a été dit en 

nommant, M. Daniel Leblond, comme successeur de l’administrateur sans aucun intérêt 

qui a démissionné. Rappelez-vous, M. le Président, que les membres du syndicat avaient 

demandé une assemblée générale extraordinaire sur trois points précis et un de ces 

points était un vote de confiance envers les administrateurs sans aucun intérêt. Selon les 

règlements généraux du S.P.B.Q. c’est exactement cette catégorie d’administrateurs qui 

vont choisir un remplaçant puisque l’administrateur démissionnaire faisait partie de cette 

catégorie « sans aucun intérêt ». 

 

En nommant M. Leblond comme administrateur, ça redonnerait confiance à beaucoup de 

producteurs qui voudraient voir M. Leblond siéger au conseil d’administration de leur 

syndicat. Le S.P.B.Q. semble vouloir appliquer les règles à la lettre envers certains 



producteurs de bleuets, qu’il applique également les règles envers le représentant de 

l’ACBHB. 

 

En espérant que les administrateurs sans aucun intérêt ne décevront pas la très grande 

majorité des producteurs de bleuets, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes 

salutations distinguées. 

 

 

 

______________________________________ 

Daniel Gobeil, producteur de bleuets 

 

 

c.c. Tous les producteurs de bleuets dont j’ai l’adresse électronique et tous ceux que je     

vais rencontrer avec la note de partager l’information. 

        Page Facebook: Bleuets Daniel Gobeil 

 

 

          

 

 

 

 

 
 


