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Au président et aux membres du  
Conseil canadien de l’horticulture 
 
Les membres du groupe de travail pour le bleuet (GTB) ont tenu une téléconférence après 
l’AGA 2015 du CCH. Le développement de la stratégie nationale de recherche et d’innovation 
pour l’industrie du bleuet et les questions touchant la protection des récoltes (contre la 
drosophile à ailes tachetées en particulier) étaient les principaux sujets de discussion cette 
année, comme l’année précédente.  
 
Durant l’AGA 2015, les membres ont adopté une importante résolution demandant que le 
Conseil canadien de l’horticulture collabore avec l’Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire (ARLA) pour assurer l’homologation d’urgence de la bifenthrine (Capture) en vue 
de l’utiliser pour la saison de la récolte 2015. Cette résolution visait à permettre aux producteurs 
de bleuets de la Colombie-Britannique d’utiliser la bifenthrine le plus rapidement possible pour 
combattre la drosophile à ailes tachetées. Des membres du CCH ont assisté aux réunions avec 
l’ARLA peu de temps après l’AGA et ont pu coordonner le soutien de l’industrie nationale du 
bleuet par l’entremise du GTB. Cela montre l’importance du travail d’équipe au sein de 
l’industrie et par l’intermédiaire du CCH.  
 
La stratégie nationale de recherche et d’innovation pour l’industrie du bleuet vise à définir les 
priorités des intervenants de l’industrie canadienne en matière de recherche et d’innovation au 
cours des cinq à dix prochaines années et à présenter des pistes pour répondre à ces priorités 
à l’aide de collaborations nouvelles et existantes. Il est bien connu que la plupart des 
associations provinciales possèdent des documents stratégiques qui peuvent servir de guides, 
mais il n’existe aucune stratégie de recherche et d’innovation à l’échelle nationale.  
 
La stratégie élaborée tirera parti des atouts de chaque région dans un contexte de collaboration 
nationale. Elle vise à fournir à l’industrie du bleuet du Canada des technologies durables pour 
l’aider à demeurer concurrentielle dans un marché de plus en plus mondialisé. Nous croyons 
qu’une telle stratégie nous aidera à établir un plan d’action qui permettra d’obtenir du 
financement supplémentaire au bénéfice de l’industrie.   
 
La stratégie sera élaborée dans le cadre d’un processus de consultation exhaustif. Nous 
considérons aussi l’utilisation de plateformes et de méthodes variées pour amasser le plus 
d’information possible. Une structure de direction sera établie pour gérer le projet et assurer son 
succès. Le groupe devra comprendre des représentants de toutes les régions touchées pour 
favoriser les échanges d’information.  



 

 

 
Après d’importants travaux de sensibilisation et de coordination visant l’élaboration d’un cadre 
pour la stratégie nationale, la dernière proposition au gouvernement fédéral a été soumise au 
Programme canadien d’adaptation agricole d’AAC à la fin de novembre 2015.   
 
Au début de janvier 2016, AAC a indiqué au CCH que les activités prioritaires comme 
l’élaboration de stratégies de recherche et d’innovation et la mise au point de plans stratégiques 
étaient plutôt considérées comme des pratiques courantes et qu’elles n’étaient pas visées par 
ce programme. 
 
Malgré ce revers, le CCH a persévéré et a réussi à rencontrer des représentants du programme 
d’AAC afin de déterminer comment cette importante initiative pourrait se réaliser. Grâce à cette 
rencontre, nous avons appris tout récemment que les initiatives de la grappe scientifique du 
CCH pourraient financer ce projet et que cette possibilité de financement vise toutes les 
cultures incluses dans le mandat du Conseil. En fait, cette approche nous permettra d’établir la 
stratégie et les priorités requises pour les soumissions de projets de la grappe scientifique aux 
termes du nouveau cadre Cultivons l’avenir prévu pour 2018.   
 
Nouveaux membres du groupe de travail pour le bleuet 
Le groupe de travail a accueilli avec plaisir plusieurs nouveaux membres au cours de l’année, y 
compris des membres actifs qui représentent le Québec. En poursuivant ses activités de 
sensibilisation, le groupe a eu la chance d’obtenir les conseils de plusieurs chercheurs 
professionnels parrainés par des organisations régionales et provinciales. De plus, dans le 
cadre d’activités de sensibilisation à la stratégie, le personnel du CCH a obtenu le soutien de 
producteurs de bleuet en corymbe du Québec et de la Nouvelle-Écosse, producteurs qui ne 
participaient pas aux activités du CCH auparavant. 
 
En terminant, je voudrais remercier tous les membres et le personnel du groupe de travail pour 
le bleuet pour leur participation et leur engagement envers l’avancement de cette industrie. Au 
nom du groupe, j’aimerais également exprimer ma gratitude à l’équipe dévouée du CCH pour la 
promotion des intérêts du secteur de la production des bleuets. 
 
Respectueusement soumis par 

 
Jack Bates 
Président, Groupe de travail pour le bleuet 
Le 10 mars 2016 


