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HistoriqueHistorique

•• La WBANA a La WBANA a étéété fondéefondée en 1981.en 1981.

•• Le Le QuQuéébecbec, le Nouveau, le Nouveau-- Brunswick, la Nouvelle Brunswick, la Nouvelle 
Écosse, Terre neuve et l’ État du Maine.Écosse, Terre neuve et l’ État du Maine.

•• George Wood George Wood futfut le premier le premier directeurdirecteur exécutifexécutif..

•• ConseilConseil d’administrationd’administration

•• Augmenter la Augmenter la demandedemande pour le pour le bleuetbleuet sauvagesauvage



RôleRôle de la WBANAde la WBANA

•• PromouvoirPromouvoir l’utilisationl’utilisation dudu bleuetbleuet sauvagesauvage de de 
l’amériquel’amérique dudu nordnord àà traverstravers le monde.le monde.

•• AssurerAssurer un lien un lien entreentre les les producteursproducteurs, les , les 
transformateurstransformateurs, les , les gouvernementsgouvernements, les , les 
distributeursdistributeurs et les et les consommateursconsommateurs..

•• DévelopperDévelopper et implanter des et implanter des stratégiesstratégies pour le pour le 
marchémarché international.international.

•• AppuyerAppuyer et faire et faire avanceravancer la la rechercherecherche sursur les les 
aspects santé aspects santé dudu bleuetbleuet sauvagesauvage.   .   



Production de Production de bleutsbleuts sauvage sauvage 
moyenne de 5 ans.moyenne de 5 ans.

•• 19801980--1984      60 millions de livres1984      60 millions de livres

•• 19851985--1989      80 millions de livres1989      80 millions de livres

•• 19901990--1994     123 millions de livres1994     123 millions de livres

•• 19951995--1999     136 millions de livres1999     136 millions de livres

•• 20002000--2004     180 millions de livres2004     180 millions de livres



Production du bleuet cultivé Production du bleuet cultivé 
moyenne de 5 ans.moyenne de 5 ans.
•• 19801980–– 1984    100 millions de livres1984    100 millions de livres

•• 19851985-- 1989     130 millions de livres1989     130 millions de livres

•• 19901990-- 1994     157 millions de livres1994     157 millions de livres

•• 19951995-- 1999     190 millions de livres1999     190 millions de livres

•• 2000 2000 –– 2004    251 millions de livres   2004    251 millions de livres   



amériqueamérique dudu nordnord
Production Production annuelleannuelle de de bleuetsbleuets

•• 2000     récolte de 432 millions livres2000     récolte de 432 millions livres
sauvage 200m   cultivé 233m sauvage 200m   cultivé 233m 

•• 2001    récolte de 418 millions de livres2001    récolte de 418 millions de livres
sauvage 175 m   cultivé 243 msauvage 175 m   cultivé 243 m

•• 2002     récolte de 400 millions de livres2002     récolte de 400 millions de livres
sauvage 164 m    cultivé 237 m sauvage 164 m    cultivé 237 m 

•• 2003      récolte de 450 millions de livres2003      récolte de 450 millions de livres
sauvage 200 m   cultivé 250 m sauvage 200 m   cultivé 250 m 



Demande pour le fruitDemande pour le fruit

•• La demande pour le fruit est très forte.La demande pour le fruit est très forte.

•• La demande pour le bleuet frais ( cultivé) La demande pour le bleuet frais ( cultivé) 
augmente de 50% par année.augmente de 50% par année.

•• Plusieurs nouveau produits de base de bleuets Plusieurs nouveau produits de base de bleuets 
sur le marché.sur le marché.

•• Demande au détail ( congelé) augmente  Demande au détail ( congelé) augmente  



PourquoisPourquois continuer de continuer de 
promouvoirpromouvoir??
BleuetBleuet sauvagesauvage 225 millions de 225 millions de livreslivres

CultivéCultivé 450450-- 500 millions de 500 millions de livreslivres. . 
Chile  100 millions de Chile  100 millions de livreslivres
Chine, Chine, AustralieAustralie, , autreautre??

•• RRéécoltecolte augmenteaugmente
•• En En doitdoit maintenirmaintenir le momentum.le momentum.

•• PrendrePrendre avantageavantage de la de la popularitépopularité dudu fruit.fruit.

•• Appuyer les  chercheurs. Appuyer les  chercheurs. 



FinancementFinancement de de l’associationl’association

•• ProducteursProducteurs et et transformateurstransformateurs

•• LevéeLevée de de fondsfonds provincialeprovinciale ainsiainsi qu’auxqu’aux ÉtatsÉtats--UnisUnis
Maine ¾Maine ¾ cent la cent la livrelivre dudu producteurproducteur et ¾ cent et ¾ cent dudu
transformateurtransformateur..
Minimum de .01 la Minimum de .01 la livrelivre pour la promotion.pour la promotion.

•• ProgrammesProgrammes fédérauxfédéraux de subventionde subvention
exportation exportation seulementseulement

•• ProgrammesProgrammes provinciauxprovinciaux de subventionde subvention

•• MembresMembres



ActivitésActivités de promotionde promotion

La WBANA La WBANA estest active aux active aux ÉtatsÉtats--UnisUnis

•• ÉÉtats tats UnisUnis
ConsomationConsomation par par capitacapita 1990         .77 1990         .77 lblb..

1997         .85  1997         .85  lblb..
2004       1.21  2004       1.21  lblb..

•• en Grandeen Grande--BretagneBretagne

•• en en AllemagneAllemagne

•• au Canadaau Canada









































www.wildblueberries.comwww.wildblueberries.com

CourrielCourriel :   :   vautourn@mobility.blackberry.comvautourn@mobility.blackberry.com
Neri.vautour@nb.aibn.comNeri.vautour@nb.aibn.com

TéléphoneTéléphone :     :     (506) 363(506) 363--36063606

TélécopieurTélécopieur :   :   (506) 363(506) 363--81928192


