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AVIS DE CONVOCATION

PAR COURRIEL
Joliette, le 4 juin 2018

À TOUS LES MEMBRES ET À TOUS LES PARTENAIRES

Objet : Assemblée générale annuelle du CDBL
Madame,
Monsieur,
Au nom des membres du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous inviter à la
26e assemblée générale annuelle du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
(CDBL) qui se tiendra :
DATE :
Jeudi 14 juin 2018
HEURE :
17 h
ENDROIT : CDBL
110, rue Beaudry Nord
Joliette (Québec) J6E 6A5
Tél. : 450 867-7773
À l’occasion de cette assemblée, vous pourrez prendre connaissance du bilan des activités qui
ont marqué l’année 2017-2018 et du plan d’action 2018-2019. Nous vous invitons à consulter
l’ordre du jour pour connaître tous les détails de cette assemblée.
Puisqu’un léger goûter sera servi à 19 h et afin de faciliter la logistique de l’événement, veuillez
confirmer votre présence auprès de Mme Stéphanie Leblanc par courriel au
stephanieleblanc@upa.qc.ca, au plus tard le 11 juin 2018.
C’est donc avec grand intérêt que nous souhaitons votre participation à cette importante
assemblée. Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

La présidente,

Pascale Coutu
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ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CDBL
Jeudi 14 juin 2018, à 17 h
CDBL
110, rue Beaudry Nord
Joliette (Québec) J6E 6A5
Salle Boisée

1.

Ouverture

2.

Mot de bienvenue

3.

Lecture et adoption de l’avis de convocation

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 8 juin 2017

6.

Message de la présidente

7.

Rapport des activités 2017-2018

8.

Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2018

9.

Engagement d’un vérificateur pour 2018-2019

10.

Plan d’action 2018-2019

11.

Changement proposé aux règlements généraux

12.

Élection au conseil d’administration

13.

Remerciement M. Benoît Rivest

14.

Divers

15.

Levée de l’assemblée

Cocktail dînatoire (19 h)
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PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017
PROCÈS-VERBAL DE LA 25e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE TENUE À JOLIETTE, LE JEUDI 8 JUIN 2017 À 17 H 10.
Sont présents :
Aumont Andréanne
Beaupré Jacques
Beauregard Guy
Charpentier Jean-Claude
Charpentier Karine
Comtois Paul
Corriveau Marc
Cossette Annie
Coutu Annette
Coutu Pascale
Daviault Pierre
Désy Michel
Duroy Yoann
Duval Gabrielle
Jetté Michel
Lafontaine Pierre
Laforte Éric
Landreville Jonathan
Lefebvre Bertrand
Lévesque Denis
Longère Geneviève
Michaud Benoît
Moreau Annie-Claude
Pomerleau Ghislaine
Riendeau Sylvain
Rivest Benoît
St-Louis Hélène
Toustou Stéphane
Tremblay Pierre
Trudeau Jean-François

FUPAL
MAPAQ
P’tit Bec sucré
Municipalité de Mandeville
CDBL
CPA auditeur, CA
Maire, Municipalité de SaintThomas
CDBL
CDBL
La Courgerie
CLDEM
FUPAL
Fêtes gourmandes de Lanaudière
CDBL
Coop Profid’Or
CIEL
Amaro
SADC Matawinie
Ville de Mascouche
Maire, Paroisse de L’Épiphanie
Slow Food Lanaudière
Association forestière Lanaudière
CDBL
Mairesse, municipalité de SaintLiguori
Cégep régional de Lanaudière
CDBL
Desjardins Entreprises
École hôtelière de Lanaudière
La Courgerie
Développement économique
Canada

Secrétaire : M. Benoît Rivest, directeur général du
CDBL.

1. OUVERTURE
Mme Annette Coutu, présidente du CDBL, procède à
l'ouverture de la 25e assemblée générale annuelle. Elle
souhaite la bienvenue à tous et à toutes.

2. MOT DE BIENVENUE DE M. MARC
CORRIVEAU, MAIRE DE SAINT-THOMAS
M. Marc Corriveau souhaite la bienvenue à tous et à
toutes dans la MRC de Joliette.
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3. LECTURE ET ADOPTION DE L'AVIS DE
CONVOCATION
Proposé par Mme Ghislaine Pomerleau et appuyé par
M. Michel Jetté, il est unanimement résolu d'adopter
l'avis de convocation.

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU
JOUR
Mme Annette Coutu fait la lecture de l’ordre du jour.
Proposé par M. Bertrand Lefebvre et appuyé par
M. Pierre Lafontaine, il est unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour.

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU 9 JUIN 2016
M. Benoît Rivest fait la lecture du procès-verbal.
Proposé par M. Michel Désy et appuyé par M. Benoît
Michaud, il est unanimement résolu d’adopter le procèsverbal de l’assemblée générale annuelle du 9 juin 2016.

6. MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Mme Annette Coutu souligne les 25 ans du CDBL et les
faits saillants de la période 2016-2017. Elle soulève
également les défis qui attendent le CDBL pour les
prochaines années.
La présidente remercie l’ensemble des membres du
conseil exécutif, du conseil d’administration et les
employés du CDBL pour les efforts qu’ils ont déployés
pendant l’année. Elle remercie également les différents
partenaires financiers, les membres et les clients du
CDBL et souhaite une bonne assemblée à tous.
Finalement, Mme Annette Coutu informe les membres
présents qu’elle ne renouvellera pas son mandat à la
présidence et qu’au terme de la présente assemblée,
elle quittera cette fonction après l’avoir activement
occupée pendant les 20 dernières années.

7. RAPPORTS DES ACTIVITÉS 2016-2017
L’équipe du CDBL présente les grandes lignes du
rapport des activités 2016-2017 :

Réalisation des activités entourant la concertation, la
planification stratégique du secteur bioalimentaire et
participation aux activités concernant la
gouvernance régionale;

Service sectoriel spécialisé et projets structurants
des quatre axes de développement;

Projet « Goûtez Lanaudière! »;
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Appui et accompagnement dans l’élaboration et la
réalisation des plans d’action des PDZA dans
Lanaudière;

Tenue des principales activités de l’année :
o
Concertation avec les partenaires;
o
Acquisition d’un logiciel permettant l’élaboration de
tableau de valeurs nutritionnelles et d’allégations;
o
Projet ventes « hors Québec »;
o
Nouvelles du CDBL;
o
Chroniques bioalimentaires de Lanaudière;
o
Paniers saveurs de Lanaudière;
o
Grande tablée;
o
Gestion
du
Réseau
agrotouristique
et
agroalimentaire de Lanaudière;
o
Participation au projet « Circuits touristiques
gourmands Goûtez Lanaudière! ».
Proposé par M. Jacques Beaupré et appuyé par
Mme Geneviève Longère, il est unanimement résolu
d’adopter le rapport des activités 2016-2017, tel que
présenté.


8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS
FINANCIERS AU 31 MARS 2017
Les états financiers audités, présentés et préparés par
M. Paul Comtois, CPA Auditeur, CA, sont datés du
24 mai 2017.
M. Paul Comtois informe les membres présents des
résultats financiers audités au 31 mars 2017.
Les résultats des opérations courantes, avec des
revenus de 142 138 $ et des dépenses de 139 580 $,
montrent un excédent de 2 558 $.
L’axe « Agrotourisme et tourisme rural », avec des
revenus de 68 913 $ et des dépenses de 81 242 $,
montre un déficit de 12 329 $.
L’axe « Mise en marché et promotion », avec des
revenus de 278 620 $ et des dépenses de 280 979 $,
montre un déficit de 2 359 $.
L’axe « Produits et procédés », avec des revenus de
31 602 $ et des dépenses de 55 000 $, montre un déficit
de 23 398 $.
En résumé :
Produits
521 273 $
Charges
556 801 $
Pour un déficit de :
(35 528 $)
Il est proposé par M. Benoît Michaud, appuyé par
Mme Ghislaine Pomerleau et unanimement résolu
d’adopter les états financiers audités.

9. ENGAGEMENT D’UN VÉRIFICATEUR POUR
2017-2018
Proposé par M. Michel Désy et appuyé par M. Michel
Jetté, il est unanimement résolu d’engager la firme Paul
Comtois, CPA Auditeur, CA, à titre d’auditeur pour
l’année 2017–2018.
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10. PLAN D’ACTION ET BUDGET 2017-2018
M. Benoît Rivest présente le plan d’action 2017-2018,
dont les grandes lignes sont :

Continuité du travail de concertation au sein de la
nouvelle gouvernance régionale;

Maximiser la performance des actions menées par
le CDBL;

Opérationnalisation de la 10e année du projet
« Goûtez Lanaudière! »;

Bonification des services et des projets de l’axe
produits/procédés et agrotourisme;

Continuité de l’offre de formation et
d’accompagnement en entreprise;

Projet de commercialisation du marché montréalais
et de la CMM.
Au niveau du budget, M. Benoît Rivest présente les
grandes lignes avec des produits pour 536 600 $ et des
charges pour 536 417 $.
Finalement, M. Benoît Rivest informe les membres des
développements du dossier de la planification
stratégique régionale bioalimentaire de Lanaudière
2015-2020.
Proposé par Mme Ghislaine Pomerleau et appuyé par
Mme Hélène St-Louis, il est unanimement résolu
d’adopter le plan d’action et le budget 2017-2018, tels
que présentés.

11. ÉLECTION AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Proposé par M. Michel Désy, appuyé par M. Michel
Jetté, il est unanimement résolu de nommer M. Benoît
Rivest à titre de secrétaire d’élection et M me Andréanne
Aumont à titre de présidente d’élection.
La présidente d’élection informe l’assemblée des sièges
et des catégories de membres qui sont en élection.
Seuls les membres en règle du CDBL sont éligibles à
titre d’administrateur.
Les candidats suivants ont été nommés :
Siège no 9 : Producteurs agricoles
Monsieur Hugo Bourdelais
o
Siège n 11 : Industrie de la transformation
bioalimentaire
Monsieur Éric Laforte, Amaro
Siège no 13 : Institutions financières
Madame Hélène St-Louis, Desjardins
Entreprise
Siège no 17 : Organisme et/ou entreprise œuvrant
dans la commercialisation et/ou la
distribution alimentaire
Monsieur Yoann Duroy, Fêtes
gourmandes de Lanaudière
Siège no 19 : Entreprise du secteur agrotouristique
Madame Pascale Coutu, La Courgerie
o
Siège n 20 : Organisme et/ou entreprise œuvrant
dans le secteur de la restauration
Madame Geneviève Longère, Slow Food
Lanaudière
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Proposé par M. Michel Jetté et appuyé par M. Benoît
Michaud, il est résolu à l’unanimité de nommer, selon
leur secteur respectif, les représentants des différents
collèges électoraux au conseil d’administration et de
mandater le conseil d’administration pour pourvoir les
postes vacants.
Proposé par M. Jacques Beaupré et appuyé par M. Marc
Corriveau, il est résolu à l’unanimité de clore la période
des élections.

contribué au rayonnement du domaine bioalimentaire
lanaudois. Avec son parcours exceptionnel, elle est une
grande source d’inspiration.
Merci Annette !

12. DIVERS

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

12.1. Remerciement et félicitations

Il est proposé par M. Michel Jetté, appuyé par M. Benoît
Michaud et unanimement résolu que la réunion soit et
est levée à 18 h 45.

Proposé par M. Marc Corriveau et appuyé par
M. Jacques Beaupré, il est résolu à l’unanimité de
remercier et féliciter Mme Annette Coutu pour son
implication au sein du CDBL.
Peu d’organismes ont la chance d’avoir à leur
présidence, pendant un peu plus de 20 ans, une
personne aussi inspirante qu’Annette Coutu. Nous ne
pouvons que souligner son dévouement exceptionnel,
elle qui a été une ambassadrice hors pair pour le CDBL.
Convaincue et convaincante, elle a grandement
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12.2. Invitation Expo Rive-Nord
M. Michel Désy informe les membres présents de la
tenue de l’Expo Rive-Nord les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017
à Sainte-Julienne.

Pascale Coutu,
présidente

Benoît Rivest,
directeur général, agissant à titre de secrétaire
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

PASCALE COUTU
Chers membres,
Chers partenaires.
C’est avec beaucoup de fierté que je me présente aujourd’hui à la 26e assemblée
générale du CDBL.
2018 a été marquée par la poursuite de nos projets les plus structurants :
La campagne d’achat local Goûtez Lanaudière! produits et détaillants certifiés a vu son nombre de
participants augmenter de même que son rayonnement. Soulignons également que le développement sur
le marché montréalais, un secteur important pour plusieurs entreprises lanaudoises, s’est accru.
Les restaurants certifiés et les circuits touristiques gourmands ont connu d’importantes retombées grâce à
différentes actions menées de concert avec Tourisme Lanaudière. Côté nouveautés, trois projets sont à
mentionner : les vidéos promotionnelles pour les restaurants, le premier salon Goûtez Lanaudière! Restauration et Détail ainsi que notre première « Journée découverte Goûtez Lanaudière! » en épicerie.
Nos services-conseils en mise en marché et en produits et procédés ont été grandement sollicités et
appréciés. Aussi, la collaboration avec l’École hôtelière de Lanaudière a connu un tournant marquant avec
la phase II du projet Émergence.
On ne peut faire un retour sur l’année 2017-2018 sans mentionner que cette dernière marque deux
changements importants : Tout d’abord un changement à la présidence en juin 2017 et un changement à
la direction générale en février. Madame Annette Coutu, après vingt-ans à la présidence du CDBL a quitté
son poste lors de l’Assemblée générale 2017. Cette dame extraordinaire a su insuffler son expertise et son
amour du milieu à l’organisation et à la région. Monsieur Benoit Rivest a accepté de nouveaux défis en
février 2018. Soulignons sa rigueur et sa solidité. À la barre du CDBL durant douze années, il a relevé de
nombreux mandats avec efficacité en s’impliquant avec passion et intégrité. Cette dernière année s’est
déroulée sous sa direction, monsieur Rivest acceptant même d’assurer un suivi durant la période
intérimaire de la mi-février à la fin mai. Cette collaboration démontrant encore une fois l’importance de
notre organisme et de la réussite de ses membres à ses yeux.
Je tiens à remercier tous les membres de notre Conseil d’administration. Je suis impressionnée à chaque
rencontre par votre ouverture et votre volonté de travailler ensemble. C’est un honneur d’animer cette
table. Une mention particulière aux membres de notre Conseil exécutif, madame Geneviève Longère et
messieurs Jacques Beaupré, Michel Jetté et Éric Laforte. Votre grande disponibilité fut grandement
appréciée.
Monsieur Yoann Duroy, notre nouveau directeur général, intègre une équipe compétente et dynamique qui
a su relever de beaux défis avec efficacité. Elles ont dans leurs bagages non seulement beaucoup
d’expérience et une solide connaissance de notre secteur bioalimentaire lanaudois, mais aussi de
nombreuses idées et des projets innovants.
Les enjeux et les défis sont multiples. Notre milieu s’organise et se transforme, stimulé par l’énergie des
producteurs et transformateurs qui les portent. Nous travaillons et relevons ces défis ensemble.
Lanaudière est une région qui met ses énergies en commun et qui peut donc aller plus loin, créer
davantage en misant sur les complémentarités des différentes MRC tout en veillant à maximiser cette
précieuse collaboration.
Il est très important pour moi de remercier chaleureusement tous nos partenaires qui contribuent, par leur
soutien, à la réalisation de nos projets et de notre mission : ministère de l’Agriculture et l’Alimentation
(MAPAQ), Développement économique Canada, la Fédération de l’UPA Lanaudière (FUPAL), la Table des
préfets de Lanaudière, les six municipalités régionales de comté de Lanaudière (MRC), Desjardins
Entreprises, ainsi que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).
En terminant, un énorme « merci » à nos membres, producteurs et transformateurs, détaillants et
restaurants. Vos réalisations, vos initiatives et votre croissance sont essentielles et stimulantes pour notre
organisation.
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2017-2018
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

1.

Conseil d’administration

Le conseil d’administration du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) est composé
de 24 administrateurs (élus par les collèges électoraux) représentant les différents partenaires de l’industrie
bioalimentaire. Le conseil d’administration du CDBL se réunit en moyenne une fois tous les deux mois. Les
membres du conseil d’administration au 31 mars 2018 étaient :

No

SIÈGES

EN POSTE

SUBSTITUT

AGA 2018

Représentants - Municipal
1

MRC de Montcalm

Ghislaine Pomerleau

Mario Racette

Mairesse de Saint-Liguori

2

MRC de Joliette

Marc Corriveau
Maire de Saint-Thomas

3

MRC de D’Autray

4

MRC de L’Assomption

5

MRC de Matawinie

Bruno Vadnais

Jean-Luc Barthe

Maire de St-Cuthbert

Maire de St-Ignace-de-Loyola

Denis Lévesque

Sébastien Nadeau

Maire de l’Épiphanie

Maire de L’Assomption

Martin Rondeau

Martin Héroux

Siège accordé à
chacune des MRC

Maire de St-Jean-de-Matha

6

MRC Les Moulins

Bertrand Lefebvre
Conseiller municipal Mascouche

Représentants – Producteurs agricoles
7

Représentant FUPAL / Producteur

Stéphane Boucher

8

Représentant FUPAL / Producteur

Michel Désy

9

Producteur

Hugo Bourdelais

Siège désigné
par la FUPAL

Représentant – Coopérative bioalimentaire
10 Coop Profid’Or

Michel Jetté
Trésorier

POSTE EN
ÉLECTION

Représentant – Industrie de la transformation bioalimentaire
11 Eau de source Amaro

Éric Laforte
1er vice-président

Représentant – Lanaudière Économique
12 SADC Matawinie

Jonathan Landreville

Représentant – Institution financière
13 Desjardins Lanaudière

Hélène St-Louis

Représentant – Éducation ou Recherche
14 CÉGEP de Lanaudière à Joliette

Sylvain Riendeau

POSTE EN
ÉLECTION

Représentant – MAPAQ
15 Directeur régional Montréal-LavalLanaudière

10

Jacques Beaupré
2e vice-président
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Représentant – Organisme œuvrant à la promotion de l’industrie bioalimentaire
Vacant

16

POSTE EN
ÉLECTION

Représentant – Entreprise ou organisme du secteur de la mise en marché ou distribution
bioalimentaire
Vacant (mandat 1 an)

17

POSTE EN
ÉLECTION

Représentant – Organisme du secteur agroenvironnemental
18 Services AgriXpert

Dominic Brochu

POSTE EN
ÉLECTION

Représentant – Entreprise du secteur agrotouristique
19 La Courgerie

Pascale Coutu
Présidente

Représentant – Entreprise ou organisme du secteur commerce de détail
20 Slow Food Lanaudière

Geneviève Longère
Secrétaire

POSTE EN
ÉLECTION

Représentant – Entreprise ou organisme du secteur de la restauration
21 Brûlerie du Roy

Élaine Martel

Représentant – Membre coopté / sans catégorie
Pierre Lafontaine

22 CIEL

POSTE EN
ÉLECTION

23 Commission scolaire des Samares Richard Desjardins
Représentant – Organisme de développement local de Lanaudière
Vacant

24

POSTE EN
ÉLECTION

Observateur – sans droit de vote
25

La Financière agricole

Luc Gonthier

Conseil d’administration 2017-2018 en compagnie de la présidente sortante, Mme Annette Coutu
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2.

Organigramme du CDBL
Yoann Duroy
Directeur général

Agrotourisme
et tourisme
gourmand
Karine
Charpentier

1

Mise en marché
et promotion

Produit et
procédé

Annie Cossette

Gabrielle Duval
Coordonnatrice

Coordonnatrice

Coordonnatrice

Secrétariat
général,
comptabilité

3

Stéphanie
Leblanc 2
Secrétaire

Joanne Harvey
Secrétaire

Diane Redmond
Secrétaire

Jeanne Arsenault
Technicienne
comptable

CDBL s’implique auprès :

Notes

1

Benoît Rivest fut directeur général jusqu’en
février 2018
Yoann Duroy est nommé directeur général
et débute en juin 2018

2 Remplace Annie-Claude Moreau vs

départ en congé de maternité juin 2017

3 Départ en congé de maternité en juin 2018
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Lanaudière Économique
Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière
Collectif de formation agricole de Lanaudière
Regroupement de la société civile et représentation
socio-économique auprès de la Table des préfets
Comité de concertation en agrotourisme de Lanaudière
Groupe de concertation sur l’agrotourisme au Québec
Association des communicateurs et rédacteurs en
agroalimentaire
Plans de développement de la zone agricole des MRC
Comité de travail sur les PFNL
Tourisme Lanaudière
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RÉALISATIONS DU CDBL

1. AXE CONCERTATION
1.1

Lanaudière Économique

M. Benoît Rivest a siégé au sein du conseil
d’administration de Lanaudière Économique qui se
veut un lieu de rencontres des différents acteurs du
développement économique lanaudois.

1.2

Carrefour industriel et expérimental de
Lanaudière (CIEL)

M. Benoît Rivest a siégé au conseil d’administration
du CIEL. L’objectif du CDBL est de travailler, en
collaboration avec les partenaires du milieu, à
l’essor du projet CIEL afin de permettre aux
entreprises
bioalimentaires
lanaudoises
de
bénéficier d’un outil de développement additionnel.

1.3

Regroupement de la société civile et
représentation socio-économique
auprès de la Table des préfets

Dans le contexte de la nouvelle gouvernance en
développement régional, depuis le début de l’année
2015, M. Benoît Rivest et Mme Annette Coutu, l’exprésidente, ont participé à différentes activités de
mobilisation de la société civile jusqu’à la fin de leur
fonction.

1.4

Comité de concertation en
agrotourisme de Lanaudière

Mme Karine Charpentier coordonne, au nom du
CDBL, le Comité de concertation sur l’agrotourisme
dans Lanaudière, mis en place en 1998. Ce comité
a toujours été un comité dirigé par le CDBL. Celui-ci
regroupe différents partenaires agrotouristiques
dans un objectif de concertation et de
développement. Ceux-ci apportent leur expertise
aux projets agrotouristiques et de tourisme
gourmand du CDBL.

1.5

Collectif de formation agricole de
Lanaudière.

Au cours des dernières années, plusieurs activités
de formation y ont été développées pour les
transformateurs bioalimentaires.

1.6

Groupe de concertation sur
l’agrotourisme au Québec

Depuis décembre 2006, M. Benoît Rivest siège au
Groupe de concertation sur l'agrotourisme du
Québec et représente l’ensemble des entreprises
membres du RAAL et les Tables de concertation
bioalimentaire du Québec.

1.7

ACRA

Mme Annie Cossette participe régulièrement aux
activités de réseautage de l’Association des
communicateurs et rédacteurs en agroalimentaire ;
une occasion intéressante en ce qui a trait aux
relations de presse du CDBL.

1.8

Participation aux plans de
développement de la zone agricole
(PDZA) des MRC de L’Assomption,
Des Moulins, Montcalm et Matawinie

Le CDBL a participé aux travaux des comités PDZA
des MRC de L’Assomption, Les Moulins, Montcalm
et Matawinie et continue d’y participer.

1.9

Comité de travail sur les PFNL

Lieu d’échange et de réseautage, le comité
lanaudois sur les PFNL (produits forestiers non
ligneux) suit le développement du secteur ainsi que
les initiatives en cours à l’échelle provinciale. Un
souci particulier est porté à la pérennité de la
ressource et à sa mise en valeur. Parmi les actions
découlant du comité méritant d'être soulignées,
l’établissement d’une liste d’espèces régionales à
commercialiser en priorité puis la diffusion de cellesci par voie de communiqués de presse. Depuis plus
de trois ans, le CDBL assure l’animation et la
présidence de ce comité de travail.

Le CDBL siège au Collectif de formation agricole de
Lanaudière. Le Collectif a pour mandat de
promouvoir, de façon concertée, la formation auprès
des entreprises agricoles.
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1.10 Base de données, adhésion des
membres
La base de données du CDBL comprend près de
2 500 entreprises et clients du grand public. Plus de
86 envois à nos membres, aux médias, partenaires
et clients du grand public ont été effectués. Nous
travaillons à partir de la plate-forme d’envoi courriel
Cyberimpact. Ce sont près de 22 000 courriels qui
ont été envoyés.

232 membres. Des efforts de recrutement ont été
faits, en plus du renouvellement annuel des
membres.

1.11 Planification stratégique régionale
bioalimentaire (PSR 2015-2020)
En 2017, le CDBL a entrepris les travaux dans le
cadre de la planification stratégique. Un plan
d’action a été développé pour la période 2017-2018.

Au niveau des adhésions des membres, nous avons
eu 13 nouveaux membres, pour un total de

2.
2.1

AXE MISE EN MARCHÉ ET PROMOTION
Les Nouvelles du CDBL

Le journal « Les Nouvelles du CDBL » a pour
principale vocation d’assurer le lien entre nos
différents partenaires et les membres de l’industrie
bioalimentaire lanaudoise. Les producteurs y
trouveront une présentation des différents
programmes d’aide pertinents pour eux, ainsi qu’un
calendrier des événements porteur d’opportunités
d’affaires, en plus de divers dossiers régionaux et
de différentes formations que nous traitons.

Non seulement le grand public, mais aussi les
étudiants finissants découvrent les producteurs et
transformateurs de la région de Lanaudière et sont
sensibilisés à la qualité de ces produits ainsi qu’à
l'importance d’un approvisionnement local.

En 2017-2018, « Les Nouvelles du CDBL » ont paru
quatre fois, chacune envoyée à 354 personnes par
courriel et à 35 personnes par la poste, en plus
d’être disponibles pour consultation sur le site
Internet du CDBL.

2.2

La Grande Tablée 2017

La Grande Tablée est un repas gastronomique de
neuf services, composé de produits régionaux et
réalisé en collaboration avec l’École hôtelière de
Lanaudière. Cet événement s'est déroulé les 3, 4, 5,
10, 11, et 12 mai 2017. Ce souper a été servi à
541 personnes et mettait en valeur les produits de
24 entreprises. Un menu est remis aux convives
avec les coordonnées des entreprises participantes.
Le chef invité en 2017 était, M. Mario Julien, du
Club de golf Le Mirage, à Terrebonne.
Cette activité a permis au grand public de connaître
les produits régionaux. Le menu contenait toutes les
coordonnées des entreprises mises en vedette,
permettant ainsi aux participants de se procurer par
la suite leurs produits.
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Mme Marie-Claude Tremblay du Centre Multiservices des Samares,
le chef invité, M. Mario Julien, du Mirage et Mme Annette Coutu
ex-présidente du CDBL

Nombre d'entreprises bioalimentaires
participantes (par MRC)

2017-2018

D'Autray
Des Moulins
Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm

4
2
7
2
3
6

TOTAL

24
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2.3

Relations publiques

Toujours en développement, le réseau de
journalistes et de blogueurs, avec lequel le CDBL
collabore, augmente.
Sur le Web, nous avons coordonné également la
diffusion des informations publiées par les membres
(activités à la ferme, ouverture, promotions diverses,
mise en valeur d'un article déjà publié, etc.). Des
collaborations accentuées avec des blogueurs ont
permis une présence accrue de nos entreprises sur
la toile (Voir, Nightlife, etc.).
Plusieurs entreprises ont utilisé nos services pour
l'envoi de communiqués.

La distribution des 55 000 répertoires 2017-2018 a
été réalisée au cours du présent exercice. Il est
principalement diffusé par les membres participants
à la campagne, mais également dans les bureaux
d’accueil touristique de Lanaudière, les bureaux des
MRC, les hôtels de ville de la région et lors des
événements agroalimentaires. Le répertoire permet
de rejoindre la clientèle cible de la campagne.
Au total, ce sont 33 détaillants lanaudois et
47 producteurs / transformateurs qui ont participé.
Les activités et les tournées d’identification et de
relations avec les détaillants ont permis de maintenir
des
liens
étroits
entre
le
CDBL,
les
producteurs/transformateurs et les détaillants.

La collaboration avec les radios M103,5 FM et
CFNJ a permis une grande diffusion de nos activités
régulières.
Il est à noter que le site Web du CDBL a vu son
achalandage augmenter de 8 872 visites (14 %),
soit de 66 494 à 75 366 visites.

2.4

Produits et détaillants certifiés
« Goûtez Lanaudière! »

L’objectif de la campagne est de placer, sous une
identification
commune,
des
produits
qui
représentent un éventail de la diversité de la
production lanaudoise, de façon à ce qu’ils soient
connus et reconnus par les consommateurs et que
ces derniers puissent les intégrer à leurs achats
réguliers. Les efforts concertés des producteurs et
des détaillants sont donc la clé du succès de
l’opération et le CDBL sert de point d’appui à la
démarche.
Les principaux outils d’identification sont : les
bannières 2 pieds x 4 pieds, les commères et les
lanières de tablettes, sans oublier les étiquettes sur
les produits.
Les principaux outils de promotion sont :



Le site Web;
Le blogue;

 Le répertoire
 La page Facebook.

Le répertoire présente, pour les producteurs et
transformateurs, le logo de leur entreprise, un texte
descriptif, les coordonnées de l’entreprise ainsi
qu’une photo de produits emballés (afin que les
consommateurs puissent bien les retrouver). Les
détaillants ont un quart de page avec le logo et les
coordonnées de l’entreprise. Cette année, le
répertoire était en réimpression et seulement
quelques corrections y ont été apportées.
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M. Martin Girard, directeur du Metro Beaulieu, Ste-Julienne
avec les produits de Colibri, Miel Morand et Méchant Mix

Des visites régulières (sept par année) sont
effectuées chez les détaillants afin de s’assurer de
l’identification des produits de même que pour
référer de nouveaux produits.
L’arrimage
de
notre
campagne
« Goûtez
Lanaudière ! » avec Aliments du Québec permet
une continuité de l’effort et met un accent
supplémentaire sur la campagne d’Aliments du
Québec, puisque les participants producteurs/
transformateurs sont membres. Un partenariat
spécifique été signé avec Aliments du Québec en
2017 d’une valeur de 6 000 $. 1 500 $ ont été
donnés et 4 500$ en échange de visibilité.
Un projet pilote a été réalisé en novembre 2017 des
nouvelles
Journées
Découvertes
Goûtez
Lanaudière! Cinq entreprises ont fait déguster leurs
produits la même journée. Les clients ont apprécié
grandement et les ventes étaient au rendez-vous.
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Nombre d’entreprises qui participent
à « Goûtez Lanaudière! » par type et par MRC
Producteurs/
Par MRC
Détaillants
TOTAL
transformateurs
D'Autray
4
10
14
Des Moulins
5
4
9
Joliette
6
11
15
L'Assomption
10
2
12

Nombre d'entreprises bioalimentaires
(par MRC)
D'Autray
Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm

Matawinie
Montcalm
Montréal
TOTAL

2.7

2.5

6
3
15
48

9
12
n/a
49

15
15
15
89

Projet achat local Metro

Depuis mai 2013, nous travaillons avec la bannière
Metro pour leur projet d’achat local qui permet de
vendre dans les succursales de cette bannière dans
Lanaudière ainsi que dans l'ensemble des Super C.
Notons que c'est les secteurs de l’épicerie, de la
boulangerie et des viandes qui sont visés par ce
projet. 15 entreprises participent à ce projet.
Pour la stratégie de vente, des « Metropoints » ont
été offerts dans la région pour les produits listés.
Cette initiative n’a rien coûté aux entreprises. Grâce
aux bons résultats dans la région, des entreprisse
ont eu la possibilité d’offrir leurs produits dans
d’autres régions.
Nombre d'entreprises bioalimentaires
participantes (producteurs /
transformateurs, par MRC)
D'Autray
Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm
TOTAL

2.6

2017-2018
3
3
2
4
3
15

Services-conseils spécialisés

C’est 16 entreprises qui ont été particulièrement
soutenues dans leurs démarches. Plusieurs
demandes ponctuelles ne sont pas incluses dans la
liste (recherche de fournisseurs, de formateurs ou
d'informations sur des détaillants) ainsi que
plusieurs actions qui sont réalisées en parallèle
avec « Goûtez Lanaudière ! ».
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TOTAL

2017-2018
3
2
1
1
2
9

Projet commercialisation accrue sur le
marché de Montréal

Ce projet a pour but de contribuer à développer les
ventes d’entreprises lanaudoises sur le marché de
Montréal. Dix entreprises ont participé à ce projet.
Quinze détaillants ont accepté de faire une place de
choix aux produits lanaudois pour qu’ils y soient
identifiés lors de tournées en magasins.
Des démonstrations culinaires avec un chef ont eu
lieu dans six épiceries, chacune mettant en vedette,
à chaque fois, trois entreprises.
L’ensemble des entreprises Goûtez Lanaudière !
ont ainsi été représentées sur le marché
montréalais. Plus de 2 000 répertoires ont été
distribués. Lors des rencontres avec les détaillants,
d’autres entreprises lanaudoises ont aussi été
référées et ont profité de retombées. De plus, une
collaboration avec Montréal à table a permis la
distribution de la liste spécifique des produits
lanaudois aux restaurants participants.
Nombre d'entreprises bioalimentaires
(par MRC)
D'Autray
Des Moulins
Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm
TOTAL

2017-2018
5
1
1
1
2
10

2.8 Chroniques bioalimentaires au
M103,5 FM
Le CDBL, en collaboration avec le M103,5 FM, la
radio de Lanaudière, présente aux 85 000 auditeurs
de cette station des entreprises et leurs produits.
Les chroniques permettent aux entreprises d’avoir
accès à ce média à moindre coût et d’être
accompagnées et encadrées par le CDBL et ainsi
favoriser l’achat régional.
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Nous avons réalisé 29 chroniques. Les chroniques
sont disponibles sur notre site Internet. Chaque
semaine, nous avons publié, sur notre page
Facebook, un statut, une photo ou un lien Web sur
l’entreprise en vedette, ainsi que la chronique.
La chronique a lieu les jeudis dans l'émission
« Lanaudière sans détour » à l'heure du retour à la
maison, soit à 16 h 40. Elle permet de rejoindre un
vaste auditoire. Deux rappels de la chronique ont
lieu vers 17 h les vendredis.
Nombre de chroniques (par MRC)
D'Autray
Joliette
L’Assomption
Matawinie
Montcalm
Lanaudière
TOTAL

2.9

2017-2018
5
6
4
7
2
3
29

Liste de produits HRI

Le CDBL effectue la bonification et la distribution de
la liste de produits destinés au marché de l’hôtellerie
de la restauration et des institutions de la région.

2.10 Paniers saveurs de Lanaudière
Depuis
plusieurs
années, le CDBL offre
les Paniers saveurs de
Lanaudière. Pour la
dernière année, il y a eu
une
diminution
du
nombre
de
paniers
vendus suite à une
année précédente qui
avait
connu
une
augmentation
record.
686 paniers et emballages-cadeaux ont été
confectionnés pour des ventes de l'ordre de près de
28 500 $.

3.

Les produits de 33 de nos membres composent les
paniers. Nous avons participé au souper tournant
de la Chambre de commerce du Grand Joliette pour
en faire la promotion auprès des gens d’affaires.
Nombre d'entreprises bioalimentaires
participantes (par MRC)
D'Autray
Des Moulins
Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm
TOTAL

2017-2018
5
3
4
1
9
11
33

2.11 Guide de l’achat à la ferme dans
Lanaudière
Le CDBL a diffusé le Guide de l’achat à la ferme
dans Lanaudière de diverses façons. Il s’agit d’un
répertoire des fermes lanaudoises offrant la vente
de produits sur place. Ce petit document diffuse les
coordonnées et les informations de base
concernant chacune des entreprises et offre une
vitrine intéressante aux plus petites d’entre elles. Il
est disponible en ligne et peut aisément être
imprimé pour servir de guide condensé.
Nombre d'entreprises bioalimentaires
participantes (par MRC)
D'Autray
Des Moulins
Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm
TOTAL

2017-2018
29
2
17
8
15
20
91

AXE AGROTOURISME ET TOURISME GOURMAND

3.1 Réseau agrotouristique et
agroalimentaire de Lanaudière (RAAL)/
Circuits touristiques gourmands
« Goûtez Lanaudière ! » (en partenariat
avec Tourisme Lanaudière)
Tous
les
producteurs
et
transformateurs
agroalimentaires souhaitant adhérer aux circuits
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touristiques gourmands Goûtez
Lanaudière! doivent répondre
aux normes de qualité des
Circuits touristiques gourmands
de Lanaudière afin de répondre
aux besoins et aux exigences de
la clientèle touristique.
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Le CDBL est responsable du recrutement des
producteurs et transformateurs agroalimentaires
pour les circuits. Il effectue des visites en
entreprises pour évaluer le respect des normes et
produire des rapports de visites indiquant les
aspects à améliorer en lien avec les normes s’il y a
lieu.
Nombre d'entreprises bioalimentaires
(par MRC)
D'Autray
Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm
TOTAL

3.2

2017-2018
10
8
4
10
8
40

Bilan des activités :

 Une nouvelle carte a été produite et distribuée de
façon ciblée au nombre de 75 000 exemplaires
dans les lieux d’accueil régionaux, les centres
Infotouriste (Montréal, Rigaud), les entreprises
participantes, les autres attraits et festivals de la
région et par des réseaux de distribution tels que
SATQ et À l’Affiche. Le CDBL a effectué le
contrôle de la qualité des membres.
 Des actions ont été réalisées afin d’accroître
l’achalandage sur le site goutezlanaudiere.ca.
Cette stratégie incluait, entre autres, une
campagne
d’achat
de
mots-clés,
une
participation à la campagne estivale de Tourisme
Lanaudière (Web), des actualités et des
publicités Facebook, des infolettres Lanaudière,
publicités sur le site web quebecvacances.com.
La campagne de promotion réalisée représente
des investissements de plus de 33 700 $. On
compte 19 436 utilisateurs sur le site Web, une
hausse de 2 841 utilisateurs. 77 909 pages vues
représentant une hausse de 5 630 pages vues.
 Réalisation d'une campagne Facebook pour
inviter les gens à aller dénicher des produits
uniques chez les producteurs/transformateurs
Goûtez Lanaudière ! pour leurs menus du temps
des fêtes ou pour mettre sous le sapin !
 Le CDBL a embauché et supervisé une étudiante
via un emploi d'été pour produire du contenu
promotionnel pour les médias sociaux afin de
faire connaître davantage les circuits et les
entreprises qui en font partie.
 Les circuits ont aussi une publicité dans le
répertoire Goûtez Lanaudière!
 Nous profitons d’actions de promotion auprès
des marchés européens par la démarche
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Québec Authentique orchestrée par Tourisme
Lanaudière et Tourisme Mauricie.
 Une campagne de promotion sur l’offre
d’automne des circuits a été réalisée.
 Nous avons tenu un kiosque aux Fêtes
gourmandes afin de distribuer et promouvoir la
carte.

3.3

Restaurants certifiés « Goûtez
Lanaudière! » (En partenariat avec
Tourisme Lanaudière)

Ce projet consiste à développer une campagne de
promotion pour les restaurateurs lanaudois qui
mettent en vedette les produits régionaux.
Par ce projet, le CDBL et Tourisme Lanaudière
souhaitent renforcer l’achat de produits régionaux
par les restaurateurs et par le fait même, renforcer
le tourisme gourmand dans Lanaudière.
Bilan des activités :
 Réalisations de six vidéos promotionnels, le
CDBL a imaginé et coordonné la réalisation de
capsules vidéo présentant des restaurateurs
qui présentent leur fierté d’acheter «local» et
les produits régionaux qu’ils utilisent ainsi que
leurs fournisseurs lanaudois ;
 Réalisation du Salon Goûtez Lanaudière ! –
Restauration et détail, cette première édition
initiée et organisée par le CDBL a réuni plus de
60 entreprises bioalimentaires, restaurateurs et
détaillants de Lanaudière et a suscité plus de
30 nouvelles affaires avec des détaillants et
18 avec des restaurateurs ;
 Réalisation et distribution de nouveaux outils
promotionnels : sous-verre et « tent cards » à
l’effigie de Goûtez Lanaudière! pour les
restaurants participants ;
 Achats publicitaires sur Facebook. Recettes
des chefs diffusées sur le blogue. Publicités
diffusant la liste des restaurants certifiés dans
le répertoire Goûtez Lanaudière! produits et
détaillants certifiés 2017-2018.
 Vingt-deux restaurateurs participent à la
campagne. Ces derniers se sont engagés pour
deux ans, 2017 étant la deuxième année.
Nombre d'entreprises bioalimentaires
(par MRC)
Joliette
Matawinie
Montcalm
L’Assomption
TOTAL

2017-2018
8
10
3
1
22
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3.4

Projet d’innovation en agrotourisme/
Évaluation vente à la ferme et
recommandations en entreprise /
services spécialisés en agrotourisme
et tourisme gourmand

Grâce à ce nouveau projet, nous avons offert des
services spécialisés visant l’amélioration et
l’innovation de l’offre agrotouristique et de tourisme
gourmand pour des entreprises à raison de
25 heures personnalisées pour chacune. Dans un
premier temps, une visite des entreprises
participantes
a
permis
d’évaluer
l’offre
agrotouristique actuelle et de proposer des
bonifications touchant la mise en place d’actions
spécifiques visant un ou les aspects suivants:
 Développer l’accueil et de l’animation / volet
éducatif / nouvelles thématiques;
 Améliorer l’aménagement ou le parcours client;
 Adapter le contenu Web aux besoins des clients.
Un rapport détaillé de l’état de situation et des
recommandations fut produit et remis aux
entreprises. Le rapport présentait les constatations
de la visite terrain et des recommandations quant à
l’accueil, le volet éducatif, l’aménagement,
l’information sur le site Web et la page Facebook, le
parcours client et l’ambiance.
Pour d’autres ce fut une formation en accueil qui fut
montée et donnée aux employés, ainsi qu’une
ébauche de politique d’accueil que les entreprises
pourront adapter et compléter pour répondre à leur
besoin. Assurément, le projet a apporté une valeur
ajoutée à la dimension agrotouristique et de
tourisme gourmand des entreprises participantes.
Le projet incluait également la conférence L’effet
WOW donné par le conférencier M. Jasmin
Bergeron afin d’améliorer l’expérience client, elle a
eu lieu le 8 novembre 2017 auprès de
56 participants. Cette conférence expliquait aux
entreprises comment faire vivre une expérience
« wow » aux clients quant à la qualité du service
notamment. L’aide-mémoire de la conférence a été
envoyé à tous les participants. Nous avons recueilli
les commentaires des participants sur la
conférence, ceux-ci étaient tous positifs.
Nombre d'entreprises bioalimentaires
pour les services spécialisés en
entreprises (par MRC)
D’Autray
Joliette
Matawinie
Des Moulins
Montcalm
TOTAL
26E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
JOLIETTE, JEUDI 14 JUIN 2018

2017-2018
0
2
1
0
1
4

3.5

Sondage sur les besoins et intérêts de
développement des entreprises
agricoles de la MRC Les Moulins

Le mandat s’inscrit dans l’élaboration du plan de
développement de la zone agricole de la MRC Les
Moulins (PDZA). La MRC souhaite que des actions
identifiées au plan d’action du PDZA soient menées.
Le Conseil de développement bioalimentaire de
Lanaudière (CDBL) a été identifié comme
responsable de certaines actions.
Le présent mandant touche l’orientation stratégique
no 2 du plan d’action du PDZA, ayant comme
objectif d’«acquérir des connaissances».
Pour ce faire, le CDBL a réalisé les actions
suivantes :
2.6 – Analyser les conditions propices à
l’implantation et au développement
d’entreprises en circuits courts.
2.1 – Assurer une veille des meilleurs projets
agricoles en zone périurbaine (accès aux
marchés/économie)
Nous avons réalisé un sondage auprès des
entreprises agricoles susceptibles d’être intéressées
à la vente en circuits courts. Celui-ci a été réalisé
auprès de 91 entreprises agricoles de la MRC Les
Moulins. 42 envois postaux et 49 envois courriel ont
été faits. Les entreprises œuvrant dans les grandes
cultures
ont
peu
participé
au
sondage.
21 entreprises ont répondu au sondage. L’étude des
résultats a permis de faire ressortir les faits saillants
de ceux-ci. Ses actions nous ont permis de mieux
connaître les besoins des entreprises.

3.6

Évaluation vente à la ferme MRC de
L'Assomption

Le présent mandat s’inscrit dans le plan de
développement de la zone agricole de la MRC de
L’Assomption, suivant l’orientation 3 qui est de
favoriser l’innovation et la création de richesses
(valeur ajoutée) pour les productions agricoles
(animale et végétale).
Le CDBL a réalisé des évaluations «vente à la
ferme» chez huit fermes. Il s’agissait d’une stratégie
d’intervention pour accompagner les entreprises qui
ont manifesté un intérêt à diversifier et/ou bonifier
leurs activités. Les aspects qui sont vérifiés sont les
suivants : l’accueil, la sécurité, l’aménagement,
l’offre de produits et de services, les stratégies
marketing et la connaissance des clientèles visées.
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3.7

Panneaux d’interprétation

3.8

Le projet consiste à coordonner la réalisation de
panneaux d'interprétation sur la production et la
transformation des entreprises à l'intention des
visiteurs. Les panneaux permettent de mettre
davantage en valeur les entreprises, leurs
particularités et leur savoir-faire. 12 panneaux
différents ont été créés et installés dans les
entreprises à l’intention des visiteurs.
Nombre de participants
bioalimentaires (par MRC)
D’Autray
Matawinie
L’Assomption
Joliette
Montcalm
TOTAL

Atelier identité culinaire de Lanaudière,
les 7 et 8 novembre 2017

1

Le CDBL et la Société du réseau ÉCONOMUSÉE®
se sont associés pour tenir deux ateliers d’échange
sur l’identité culinaire de Lanaudière, l’un à Joliette
et l’autre à Mascouche. Ceux-ci ont réuni
50 personnes, des producteurs, transformateurs,
restaurateurs, intervenants et gens du grand public
de tout Lanaudière. Mme Hélène Raymond,
communicatrice passionnée, a animé les ateliers au
cours desquels ont témoigné historiens, producteurs
et chefs de la région pour amener les participants à
une réflexion sur l’identité culinaire. Les participants
ont été invités à s’exprimer sur ce qui caractérise
notre région et assiette locale et dont nous sommes
fiers.
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Fêtes gourmandes de Lanaudière

Le directeur général du CDBL occupait le poste de
vice-président
des
Fêtes
gourmandes
de
Lanaudière. En 2017, le nombre d’heures a été plus
important étant donné l’implication de la
coordonnatrice agrotourisme et tourisme gourmand
dans le projet.

4.
4.1

AXE PRODUITS ET PROCÉDÉS
Service sectoriel spécialisé

Au cours de l’année financière 2017-2018, une
ressource a travaillé à temps partiel dans l’axe
Produits/Procédés. Un service-conseil individualisé
de qualité a été offert à toutes les entreprises
agroalimentaires de Lanaudière et des autres
régions limitrophes qui en ont fait la demande. Le
CDBL a travaillé de concert avec les intervenants du
milieu et il a travaillé avec un laboratoire privé dans
la réalisation de plusieurs projets.
De manière générale, les conseils donnés par le
biais du service sectoriel spécialisé concernent
principalement
l’étiquetage
des
produits,
l’information concernant la réglementation et le
contrôle des procédés, de même que le contrôle de
la qualité des produits alimentaires. En 2017-2018,
quelques entreprises en démarrage et plusieurs
entreprises existantes de Lanaudière ont pu profiter
de ce service. Il s’agit d’un service personnalisé qui
répond à un besoin ponctuel quant au
développement ou à l’amélioration de produits
alimentaires et à l’optimisation de la productivité et
de la qualité.
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Nombre d’entreprises ayant reçu un
service sectoriel spécialisé (par MRC)
D’Autray
Des Moulins
Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm
Extérieur
TOTAL

2017-2018
5
5
12
5
7
7
10
51

De plus, onze mandats nécessitant de quelques à
plusieurs heures de service-conseil individualisé ont
été réalisé par la ressource en Produits/Procédés et
cinq projets sont en cours. Dans quelques cas, les
entreprises peuvent bénéficier de l’aide financière
du Réseau Agriconseils puisque la ressource est
dispensatrice de service pour ce réseau.
Voici un
mandats :

résumé des

objectifs

des

différents

 Réaliser des tableaux de la valeur nutritive ou
valider l’étiquetage (8) ;
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 Améliorer le contrôle de la fabrication des
produits et d’analyse de la durée de vie pour le
secteur carné ;
 Conseiller sur le développement de produits et
la durée de conservation des produits à base
d’érable et de miel (2), des produits à base de
produits végétaux (6).
Nombre d’entreprises ayant effectué un
projet de développement/d’amélioration
(par MRC)
D’Autray
Des Moulins
Joliette
Matawinie
Montcalm
Extérieur
TOTAL

4.2

2017-2018
1
1
6
3
3
2
16

Formation Hygiène et salubrité
alimentaires

Deux formations en hygiène et salubrité
alimentaires - volet manipulateur d’aliments - ont été
données par la coordonnatrice en Produits/
Procédés en mars dernier. Après avoir suivi la
formation de six heures, les participants peuvent
plus facilement manipuler les aliments de façon à en
préserver les qualités et l’innocuité. Lorsque le
participant réussit l’examen, il reçoit la sanction
associée du MAPAQ. Tous les participants sont très
satisfaits de la formation qu’ils ont suivie.

4.3

Projet Émergence agroalimentaire
Lanaudière #2

Le CDBL a coordonné le 2e volet du projet
Émergence agroalimentaire du 1er juillet 2017 au
15 février 2018, en partenariat avec l’École hôtelière
de Lanaudière à Joliette, la Société d’aide au
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développement de la collectivité de Matawinie et
l’Association forestière de Lanaudière.
Le projet a permis de promouvoir les entreprises
agroalimentaires de la région de Lanaudière auprès
des enseignants, des futurs professionnels du
domaine alimentaire (bouchers, cuisiniers, serveurs,
pâtissiers) et auprès de la clientèle du restaurant de
l’École hôtelière de Lanaudière. Plusieurs formes de
promotion des produits locaux ont été faites, soit par
le biais d’un calendrier de dégustation des produits
des entreprises à la boutique de l’école, par le
restaurant, lors des ateliers de promotion et
maintenant à l’intérieur du cursus scolaire lors des
visites de groupe d’élèves des entreprises locales.
Un 5 à 7 «partenaires et médias» a été organisé
avec l’équipe de l’École hôtelière de Lanaudière et
le CDBL le 12 février 2018 pour partager les
réussites de ce projet. Mmes Gabrielle Duval et
Annie Cossette siégeaient au comité organisateur
de cet événement.

4.4

Le grand pouvoir de vos étiquettes:
Nouvelles règles et outil de marketing
6 février 2018

La demi-journée de la transformation alimentaire
organisée par les directions régionales du MAPAQ
des Laurentides et de Montréal-Laval-Lanaudière,
les TCAL et le Réseau Agriconseils. Pour
l’événement, Gabrielle Duval a préparé une
présentation de 45 minutes ayant pour titre
« Réglementation :
ce
que
révèlent
vos
étiquettes ! ». Par leur approche, les deux
conférencières, Mme Gabrielle Duval et Mme Annie
Cossette ont réussi à créer et à susciter beaucoup
d’intérêt lors la présentation qui portait sur la
nouvelle législation de l’étiquette. Cet événement
fort apprécié a eu lieu le 6 février 2018 à l’Hôtel
Imperia à Terrebonne.
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BUDGET GLOBAL
avril 2018 à mars 2019
Revenus

2018-2019
Service Écon. MRC
MAPAQ
Projet MESI/ agropratique
Autres (EQ, Agropratiques, intérêt)

62 500,00 $
100 000,00 $
-

$

5 000,00 $

Table des préfets

25 000,00 $

DEC

71 600,00 $

FUPAL

25 000,00 $

Membres

22 000,00 $

Desjardins

5 000,00 $

Revenus autonomes
Autres projets

150 000,00 $
-

$

Total des revenus

466 100,00 $

Salaires et avantages sociaux

246 431,52 $

Dépenses
Frais fixes
Frais généraux et adm.
Total frais fixes

87 500,00 $
333 931,52 $

Frais projets
Général et animation PSR

-

$

Proximité

-

$

MESI
Produits/procédés
Mise en marché/promo
Agrotourisme
Total frais de projets
Contingence
Total des dépenses
Exc/déficit
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5 000,00 $
10 000,00 $
104 500,00 $
10 000,00 $
129 500,00 $
2 000,00 $
465 431,52 $
668,48 $
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Mise à jour de la planification
stratégique du CDBL pour la période
2015-2020 en lien avec la PSR.
Bonification de l’offre de service du
CDBL et atteinte d’un modèle
d’affaires équilibré.





Opérationnelle
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Continu

Signature d’une entente de trois ans avec
Continu
l’ensemble des partenaires;
Réévaluation des activités d’un point de vue des
« Retombées clients et de l'équilibre financier »;
Contrôle des coûts;
Recherche et entente avec de nouveaux
partenaires financiers;
Développement d’outils de promotion /
développement des affaires efficaces;
Augmenter le chiffre d’affaires relié à l’offre de
service.

Réévaluation de l’ensemble des activités du
plan d’action de la PSR annuellement.

Tenue du comité de travail de la PSR et
poursuite des actions structurantes identifiées;
Investissement des ressources dédiées dans la
région (ministères et partenaires);
Réalisation de projets collectifs structurants.



Réalisation du plan d’action annuel
de la planification stratégique du
secteur bioalimentaire 2015-2020
(PSR).



Planification stratégique
régionale 2015-2020



 Participer aux démarches de PDZA
sur l’ensemble du territoire.

2018
–
2019

Assister aux rencontres semestrielles.





 Siéger au « Groupe québécois de
concertation en agrotourisme ».

 Participer au Collectif de formation

agricole de Lanaudière.
 Participer avec Tourisme Lanaudière 
à diverses activités.

Apporter des idées et de nouveaux
projets ayant déjà porté ses fruits
dans d’autres régions.

Échéance

Participer à titre de Table de 
concertation régionale à la
rencontre semestrielle avec
les autres Tables régionales
du Québec

Étapes de réalisation
Participation active de la présidente du CDBL
aux travaux entourant la dynamique de
développement régional.
Permettre aux entreprises bioalimentaires de la
région de Lanaudière de bénéficier d’un outil de
développement additionnel.
Participer aux rencontres et s’assurer de la mise
en place de formations pertinentes à nos clients.
En tout
Favoriser la mise en place d’outils de
temps
développement agrotouristiques structurants.
Établir un partenariat mieux défini pour une plus
grande efficacité des actions.
Représenter les intérêts des membres
agrotouristiques et de tourisme gourmand dans
le développement de stratégies nationales.
Participer aux projets de PDZA afin d’apporter
une contribution à ces travaux.

Objectifs

AXE CONCERTATION RÉGIONALE ET AXE OPÉRATIONNEL

Participation active avec les  Siéger à la table des préfets dans le 
différents intervenants au
but d’orienter la nouvelle dynamique
développement
de développement régional.
socioéconomique de la
 Siéger au conseil d’administration du 
région de Lanaudière
CIEL.

Activités

DOMAINE D’ACTIVITÉ

PLAN D’ACTION 2018-2019
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Appuyer les clients et les membres dans
leur démarche de mise en marché.

Continuer l’offre de produits par le biais
des paniers saveurs.

Continuer à maintenir les liens média
de manière à ce que le CDBL et ses
membres rayonnent au niveau régional.
Optimiser nos outils Web.
Offrir de la formation à nos entreprises.
Opérationnaliser la 11e année de ce
projet mobilisateur.
Augmenter la pénétration sur le marché
de Lanaudière et Montréal.
Augmenter l’achat et la mise en valeur
de produits régionaux à l'École
d’hôtellerie et de tourisme de
Lanaudière. (Animation et vitrine)









Paniers saveurs

Relations publiques et Web 2.0 



Service sectoriel spécialisé

Formation et promotion de
l’achat local

Goûtez Lanaudière !

Réalisation du projet
Émergence III / École
d’hôtellerie

Commercialisation «produits et

détaillants»










Organiser un souper gastronomique de
sept à dix services à l’École d'hôtellerie
et de tourisme de Lanaudière.



Grande Tablée


















Mettre en place 29 chroniques radio

dans le but de faire connaître les produits 
régionaux au grand public.





Chroniques radio M103,5 FM






S’inscrire dans un cadre conventionnel et
structuré de marketing et de relations
publiques portant sur les produits et
entreprises bioalimentaires de la région.

Développer le projet;
Coordonner les actions de mise en valeur;
Évaluer les retombées.

Recrutement de 45 producteurs;
Évaluation des retombées;
Développement des affaires sur le marché de
Montréal.

En tout
temps

En tout
temps

En tout
temps

En tout
temps

Maintien d’une image de qualité de notre
organisation;
Développement ou maintien d’outils Web efficaces.
Recrutement;
Formation.

En tout
temps

En tout
temps

De janvier
à mai 2018

En tout
temps

4 à 6 fois
par année

Échéance

Achat;
Montage des paniers saveurs;
Vente;
Structurer le service de manière plus efficace.

Favoriser les liens entre les distributeurs et les
entreprises les plus structurées;
Favoriser la formation de nos membres;
Évaluation des retombées.

Cibler un chef lanaudois;
Élaboration du menu;
Vente des billets;
Achats des matières premières;
Relations publiques;
Évaluation des retombées.

Recrutement des entreprises participantes;
Élaboration du contenu;
Animation des chroniques;
Évaluation des retombées/équilibre financier.

Recherche de contenu;
Rédaction;
Bonification du visuel;
Envoi.

Étapes de réalisation



Objectifs

AXE MISE EN MARCHÉ ET PROMOTION

Les Nouvelles du CDBL

Activités

DOMAINE D’ACTIVITÉ
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Service sectoriel spécialisé
et suivi en entreprise.

Accompagnement

Formations spécialisées

Objectifs

Activités





Accompagner les entreprises dans leur
démarche en collaboration avec les
consultants retenus.

Permettre aux entreprises de la région
d’approfondir leur connaissance en
R & D et en contrôle qualité
notamment.

Offre de consultations à plus de 10
entreprises.
Offrir un service de première qualité
aux entreprises désirant effectuer des
travaux de recherche et
développement.

AXE PRODUITS ET PROCÉDÉS

Favoriser le développement de
l’agrotourisme et de la concertation
entre les intervenants.

DOMAINE D’ACTIVITÉ











Tenir trois à quatre réunions par année.











Évaluation des besoins;
Évaluation des offres de service.

Organisation de deux activités de formation touchant
au moins 10 entreprises;
Évaluation des retombées.

Évaluation des besoins;
Évaluation des retombées.

Étapes de réalisation



Cibler des sujets répondant aux besoins de nos
membres;
Évaluation des retombées.

Recrutement de 35 restaurants à travers le territoire.

Recrutement de 50 entreprises / participant à la
carte;
Augmentation des activités favorisant l’application
des normes de qualité;
Évaluation des retombées.

Étapes de réalisation

Cibler les besoins en formation

agrotouristique et organiser les séances
en collaboration avec le Collectif de

formation agricole de Lanaudière.





Développer le secteur HRI avec
l’intégration des produits régionaux et
Goûtez Lanaudière !.
Développement de nos tables
lanaudoises comme attrait du tourisme
gourmand.

Participation à la réalisation d’une
campagne de promotion pour les
membres agrotourisitques et de
tourisme gourmand, réalisation d’une
carte des circuits/ site Web en
collaboration avec Tourisme
Lanaudière.

Comité de concertation en
agrotourisme

Formations



Goûtez Lanaudière! :
Restaurants certifiés




Objectifs

AXE AGROTOURISME ET TOURISME RURAL

Goûtez Lanaudière! Circuits
touristiques gourmands

Activités

DOMAINE D’ACTIVITÉ

En tout
temps

En tout
temps

En tout
temps

Échéance

En tout
temps

En tout
temps

En tout
temps

En tout
temps

Échéance

ÉLECTIONS 2018-2019
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Siège no 10

Coopérative bioalimentaire
M. Michel Jetté (Coop Profid’Or – Novago)
Membre sortant

Siège no 14

Éducation ou recherche
M. Sylvain Riendeau (Cégep de Lanaudière à Joliette)
Membre sortant

Siège no 16

Organisme œuvrant à la promotion de l’industrie bioalimentaire
Vacant

Siège no 17

Entreprise ou organisme du secteur de la mise en marché ou distribution
bioalimentaire
Vacant (mandat 1 an)

Siège no 18

Organisme du secteur agroenvironnemental
M. Dominic Brochu (Services AgriXpert)
Membre sortant

Siège no 20

Entreprise ou organisme du secteur commerce de détail
Mme Geneviève Longère (Slow Food Lanaudière)
Membre sortant

Siège no 22

Membre coopté / sans catégorie
M. Pierre Lafontaine (CIEL)
Membre sortant

Siège no 24

Organisme de développement local de Lanaudière
Vacant
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Le CDBL tient à remercier tous ses partenaires pour la période 2017-2018































École hôtelière de Lanaudière
Aliments du Québec
Cégep régional de Lanaudière à Joliette
Commission scolaire des Samares
Collectif de formation agricole de Lanaudière
Coop Novago
Coopérative de développement régional de Lanaudière (CDRL)
Développement économique Canada (DEC)
Emploi-Québec
Fédération des caisses Desjardins du Québec, région de Lanaudière / Desjardins
Entreprises
La Fédération de l’UPA de Lanaudière (FUPAL)
La Financière agricole du Québec
La SODIL
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI)
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT)
MRC de D’Autray et Développement économique Autray
MRC de Joliette et CDÉJ
MRC de Montcalm
MRC de L’Assomption et CIENOV
MRC de Matawinie et SDLR
MRC des Moulins et CLDEM
Réseau Agriconseils
Réseau des Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ)
SADC d’Autray-Joliette
SADC Achigan-Montcalm
SADC Matawinie
Table des préfets
Tourisme des Moulins
Tourisme Lanaudière

Et bien sûr, tous nos membres et tous nos clients.
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