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Qui sommes-nous 

 

Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) est un organisme à but non 

lucratif qui développe et dynamise le milieu bioalimentaire de Lanaudière par le biais de projets 

structurants et par le tissage de liens d’affaires entre intervenants.  

 

Actif depuis 1991, le CDBL est la « Table de concertation bioalimentaire » de la région, reconnue 

par les partenaires. Le CDBL regroupe les différents acteurs de la production, de la 

transformation des aliments et boissons, du commerce des aliments (distribution, détails, 

événements), ainsi que des réseaux des services alimentaires (hôtellerie, restauration et 

institutions).  

 

Pouvant compter sur une équipe pluridisciplinaire de professionnels dévoués et dynamiques, le 

CDBL offre un ensemble de projets et d’activités structurants pour le milieu dans le but de 

promouvoir l’industrie et les produits bioalimentaires de Lanaudière en fonction de quatre axes 

de développement , soit Concertation, Innovation, produits et procédés, Mise en marché et 

promotion ainsi qu’Agrotourisme et tourisme gourmand. 





5 29e assemblée générale annuelle du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière 

Joliette, juillet 2021 

Chers membres, chers partenaires,  

Je me présente aujourd’hui à cette 29e assemblée générale 

annuelle du Conseil de développement bioalimentaire de 

Lanaudière empreint de fierté.  

L’année 2020-2021 a été caractérisée par une grande mobilisation 

du secteur : 

 Beaucoup de travaux relatifs à la Planification 

stratégique régionale du secteur bioalimentaire de 

Lanaudière 2021-2026 ont été réalisés pendant cette 

période. 

 L’entente sectorielle pour le développement du secteur bioalimentaire de Lanaudière a été 

signée, permettant au CDBL de poursuivre la mise en œuvre des actions afin d’atteindre nos 

objectifs. 

 Notre comité régional des marchés publics a initié une première campagne de promotion 

des marchés publics, initiative coordonnée par le CDBL. Cette campagne a été renouvelée pour 

cette année. 

Vous le constaterez, nous avons un rapport des activités étoffé :  

Les services-conseils ont été grandement sollicités, tant en Innovation produits et procédés, en Mise en 

marché et promotion qu’en Agrotourisme et tourisme gourmand. Notre présence sur le Web a été accrue, 

notamment avec le tournage de cinq émissions À la bonne franquette, la réalisation d’une quinzaine de 

vidéos d’entreprises, les publications et mises à jour fréquentes de nos plateformes. 

Ces projets ont pu se concrétiser grâce à une équipe professionnelle, disponible, flexible et surtout ayant 

à cœur la réussite et le développement des entrepreneurs bioalimentaires d’ici. Soulignons le travail de 

Madame Karine Charpentier, qui est la nouvelle directrice générale de l’organisation. Mentionnons 

également l’arrivée de Madame Marie-Josée Demers, coordonnatrice en agrotourisme et tourisme 

gourmand qui vient compléter l’équipe.  

Toutes les réalisations de 2020-2021 ainsi que celles de ces premiers mois de l’année 2021-2022 n’auraient 

été possibles sans la contribution de nos partenaires que nous tenons à remercier chaleureusement. 

Vous contribuez, par votre soutien, à la réalisation de notre mission et de nos projets. Merci au ministère 

de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), à Développement économique 

Canada (DEC), à la Fédération de l’UPA de Lanaudière (FUPAL), à la Table des préfets de Lanaudière, 

aux six (6) municipalités régionales de comté de Lanaudière (MRC), à Aliments du Québec ainsi qu’au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).   

En terminant, le CDBL célébrera ses 30 ans cette année. Trente ans et toujours aussi pertinent. Soyons 

fiers de notre table de concertation bioalimentaire régionale, de nos produits, du savoir-faire d’ici ainsi 

que de notre région, Lanaudière! 

Gyslain Loyer 

M O T  D U  P R É S I D E N T  
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SYNTHÈSE DU PORTRAIT DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE LANAUDOIS  

Figures tirées de : MAPAQ, 2020, Profil régional de l’industrie bioalimentaire du Québec. Estimations pour 2019. p.3. 

F A I T S  S A I L L A N T S  
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Figures tirées de : MAPAQ, 2020, Profil régional de l’industrie bioalimentaire du Québec. Estimations pour 2019. p.3. 

F A I T S  S A I L L A N T S  
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Le conseil d’administration du CDBL se réunit en moyenne une fois tous les deux mois.  

No SIÈGES EN POSTE SUBSTITUT  

 Représentants – Municipal  

1 MRC de Montcalm 
Ghislaine Pomerleau 
Mairesse de Saint-Liguori 

 

Siège accordé à  
chacune des MRC 

2 MRC de Joliette 
Marc Corriveau 
Maire de Saint-Thomas 

  

3 MRC de D’Autray 
Louis Bérard 
Maire de Sainte-Élisabeth 

Jean-Luc Barthe 
Maire de Saint-Ignace-de-
Loyola 

4 MRC de L’Assomption 
Steve Plante, secrétaire 
Maire de l’Épiphanie 

Sébastien Nadeau 
Maire de L’Assomption 

5 MRC de Matawinie 
Martin Rondeau 
Maire de Saint-Jean-de-Matha 

Serge Perrault 
Maire de Sainte-Béatrix 

6 MRC Les Moulins 
Bertrand Lefebvre  
Conseiller municipal 
Mascouche 

  

 Représentants – Producteurs agricoles  

7 
Représentante FUPAL / 
Productrice 

Josée Toupin 
Siège désigné  
par la FUPAL 

8 Représentant FUPAL / Producteur Gyslain Loyer, président 

9 Producteur Mario Rondeau, 1
er

 vice-président  

 Représentant – Coopératives bioalimentaires 

10 Vacant   

 Représentant – Industrie de la transformation bioalimentaire  

11 Délices d’antan Steve Harnois  

 Représentant – Lanaudière Économique  

12 SADC Matawinie Jonathan Landreville, trésorier 
Siège désigné par 

Lanaudière 
Économique 

 Représentant – Institutions financières  

13 Desjardins Entreprises Alexandre Payette  

 Représentant – Éducation ou Recherche  

14 
CÉGEP régional de Lanaudière  
à Joliette 

Sylvain Riendeau  

C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R AT I O N  

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 MARS 2021 
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C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R AT I O N  

 Représentant – MAPAQ  

15 
Direction régionale  
Montréal-Laval-Lanaudière 

Jacques Beaupré 
Siège désigné par 
le MAPAQ, sans 

droit de vote 

 Représentant – Organisme œuvrant à la promotion de l’industrie bioalimentaire 

16 
Chambre de commerce du 
Grand Joliette 

 Jade Poitras-Bessette  

 
Représentant – Organisme et/ou entreprise œuvrant dans la mise en marché et/ou la distribution 
bioalimentaire  

17 
Provigo Desrochers 
Chertsey  

Bruno Desrochers, 2
e
 vice-président  

 Représentant – Organisme œuvrant dans le secteur agroenvironnemental 

18 CIEL Pierre Lafontaine  

 Représentant – Entreprise du secteur agrotouristique  

19 La Courgerie Pascale Coutu  

 Représentant – Organisme et/ou entreprise œuvrant dans le secteur du commerce de détail  

20 Tout naturellement Alexandra Bazin  

 Représentant – Organisme et/ou entreprise œuvrant dans le secteur de la restauration  

21 Brûlerie du Roy Élaine Martel  

 Représentant – Autres membres ou sans égard à une autre catégorie  

22 
Ferme Diane et Denis 
Champagne, Folle Farine 

Diane Destrempes  

23 
Centre multiservice des 
Samares 

Richard Desjardins   

 Représentant – Nommé par les organismes de développement local de Lanaudière  

24 Vacant  

Siège désigné et 
occupé par les 

services de 
développement 
économique des 

MRC 

 Observateur – Sans droit de vote  

 
Fédération UPA de 
Lanaudière 

Andréanne Aumont 

Siège réservé  
à la direction 

régionale de la 
FUPAL 
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M E M B R E S  E T  C L I E N T S  D U  C D B L  

MEMBRES DU CDBL 221 

MRC de D’Autray 29 

MRC de L’Assomption 28 

MRC de Joliette 52 

MRC de Matawinie 39 

MRC de Montcalm 34 

MRC Les Moulins 18 

Hors Lanaudière 21 

ENTREPRISES AYANT REÇU DES SERVICES  295 

MRC de D’Autray 48 

MRC de L’Assomption 42 

MRC de Joliette 66 

MRC de Matawinie 61 

MRC de Montcalm 47 

MRC Les Moulins 26 

Hors Lanaudière 5 
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RÉALISATIONS  
 

 

C O N C E R TAT I O N  

I N N O VAT I O N ,  P R O D U I T S  E T  
P R O C É D É S  

M I S E  E N  M A R C H É  E T  P R O M O T I O N  

A G R O T O U R I S M E  E T  T O U R I S M E  
G O U R M A N D  

G O Û T E Z  L A N A U D I È R E  
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C O N C E R TAT I O N  

Cet axe vise à maintenir et développer des relations avec tous les intervenants du milieu afin de 

favoriser l’essor de l’industrie. L’ensemble des services du CDBL ne pourrait être aussi efficace 

et adapté pour la réalité des producteurs et des transformateurs lanaudois sans cet axe. 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE RÉGIONALE DU SECTEUR  

BIOALIMENTAIRE (PSR) 

Le CDBL et le comité de pilotage accompagné de la firme Mathis & 

cie ont poursuivi les travaux de mise à jour de la PSR 2021-2026 de 

concert avec les intervenants du milieu.  

Principales étapes menées : 

• Actualisation du portrait du secteur; 

• Réalisation d’un sondage en ligne et de quatre (4) groupes de 

discussions auprès des entreprises et intervenants pour 

bonifier les enjeux, orientations, objectifs et pistes 

d’interventions;  

• Présentations des travaux; 

• Invitation aux partenaires régionaux  à  identifier leurs actions 

ou projets en cours et à venir qui contribuent à l’atteinte des 

objectifs de la PSR pour réaliser d’un plan d’action régional 

du secteur bioalimentaire pour 2021-2022. 

Le succès de cette 

planification repose sur 

les actions qui seront 

réalisées par l’ensemble 

des acteurs qui travaillent 

à l’essor du secteur.  

Le comité de pilotage est 

c o m p o s é  d e s 

r e p r é s e n t a n t s  d u 

MAPAQ, FUPAL, CDBL 

et d’un partenaire MRC. 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA) 

Objectifs d’un PDZA:  

• Mettre en valeur les entreprises agricoles et leurs produits; 

• Viser l’accroissement ou la diversification des productions, des produits, des modèles 

d’entreprise ou des modes de mise en marché; 

• Favoriser la reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture; 

• Encourager le développement d’activités complémentaires telles que l’agrotourisme ou la 

transformation à la ferme. 

L’équipe du CDBL est interpellée pour participer aux comités de travail, de réflexion et de rédaction qui 

s’articulent autour de chacun des PDZA des différentes MRC. Selon les besoins du comité, le CDBL 

participe de manière active et rend disponible la ressource la plus pertinente en fonction des sujets traités 

selon ses différents champs d’expertise. 
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C O N C E R TAT I O N  

COMITÉS RÉGIONAUX 

COMITÉ INTERRÉGIONAL 

COMITÉS PROVINCIAUX 

• Planification stratégique régionale du secteur bioalimentaire de Lanaudière (PSR); 

• Comité Nourrir Lanaudière (Système alimentaire durable lanaudois); 

• Table des partenaires du développement économique (Lanaudière Économique); 

• Plateau lanaudois intersectoriel (PLI) - Saines habitudes; 

• Comité Produits forestiers non ligneux (PFNL); 

• Comité régional des marchés publics de Lanaudière; 

• Comité de concertation en agrotourisme de Lanaudière; 

• Comité scientifique de Bio.Enviro.In;  

• Comité consultatif régional en développement durable;  

• Collectif de formation agricole de Lanaudière (CFAL); 

• Comité des microbrasseries lanaudoises. 

Le CDBL a siégé ou dirigé différents comités en 2020-2021 : 

• Comité technique sur la promotion et l’achat local / Table métropolitaine en sécurité 

alimentaire. 

• Tables de concertation bioalimentaires du Québec (TCBQ); 

• Table pour le développement des marchés de proximité (UPA); 

• Association des communicateurs et rédacteurs en agroalimentaire (ACRA). 
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I N N O V A T I O N ,  P R O D U I T S  E T  P R O C É D É S  

SERVICES-CONSEILS /  

ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISES  

EN TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

Notre première orientation est de trouver des solutions 

adaptées à la réalité des entreprises en leur proposant 

différentes alternatives en fonction de leurs besoins et 

leur budget. Nous conseillons et accompagnons les 

entreprises dans leur développement et la 

commercialisation de leurs produits existants ou 

nouveaux.  

Suite à différentes demandes de soutien et d’information 

pour des projets en Innovation, produits et procédés, 

voici les interventions effectuées réparties par MRC. 

FAITS SAILLANTS  

SERVICES-CONSEILS 

En 2020-2021, ce sont 11 entreprises en 

prédémarrage ou démarrage qui ont 

bénéficié de nos conseils spécialisés. 

Pendant la même période, il y a eu : 

• 17 entreprises accompagnées dans 

la mise au point de nouveaux 

produits ou dans la résolution de 

problème avec les produits finis; 

• 15 entreprises aidées dans 

l ’ é t i q u e t ag e  d e s  p r o d u i t s 

alimentaires;   

• 21 entreprises accompagnées et 

référées à d’autres services et/ou 

des entreprises du territoire dans le 

but de réaliser des maillages; 

• 7 entreprises informées de la 

législation; 

• 4 projets d'accompagnement 

soutenu dans les secteurs suivants : 

végétaux, entomoculture et 

valorisation des résidus 

SYNERGIE LANAUDIÈRE  

Ce projet, porté par Lanaudière Économique, est une démarche territoriale d’économie circulaire 

auquel sera ajouté, en 2021-2022, un volet bioalimentaire.  

Lanaudière Économique et le CDBL ont convenu au cours de la dernière année d’une entente de 

collaboration entre leurs organisations. Le CDBL apportera son expertise du domaine bioalimentaire 

en tant que chargé de projet pour Synergie Lanaudière.   

Les entreprises et les organisations qui le désirent pourront être accompagnées par l’équipe de 

Synergie Lanaudière, entre autres, pour échanger des ressources entre elles, trouver des débouchés à 

leurs matières résiduelles, s’approvisionner localement à partir de matières recyclées et développer de 

nouveaux produits à valeur ajoutée à partir de sous-produits. 

 
 2020-2021 

D’Autray 7 
Des Moulins  

  
L'Assomption  
Matawinie  
Montcalm 11 
Extérieur  

  

Cet axe offre des services spécialisés ainsi que de l’accompagnement pour réaliser des activités 

de développement dans le but d’accroître la compétitivité des entreprises du secteur par le biais 

de l’innovation, du transfert technologique et de la formation. 
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I N N O V A T I O N ,  P R O D U I T S  E T  P R O C É D É S  

COHORTE OPTIMISATION & 

ÉCORESPONSABILITÉ DES 

EMBALLAGES 

Mise sur pied du projet et formation d'une 

première cohorte d’entreprises afin d’amorcer 

une démarche d’innovation et d’optimisation 

des emballages en réduisant l'empreinte 

environnementale. Le projet se déroulera en 

2021-2022. 

FORMATION HYGIÈNE ET 

SALUBRITÉ ALIMENTAIRES 

POUR GESTIONNAIRE 

D’ÉTABLISSEMENT 

Les 1er, 2 et 9 septembre, 10 entreprises ont 

participé à cette formation qui leur a permis 

de maintenir un système de prévention et de 

contrôle en vue de garantir l'innocuité des 

aliments. 

Entreprises  

D’Autray 1 

Des Moulins  

Joliette  

L'Assomption  

Matawinie 2 

Montcalm 1 

Extérieur  

Entreprises  

D’Autray 3 

Des Moulins  

Joliette 2 

L'Assomption 2 

Matawinie 2 

Montcalm  

Extérieur 1 
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M I S E  E N  M A R C H É  E T  P R O M O T I O N  

À la fin de l’année 2019 débutait ce projet par une consultation auprès de 7 organisations de la région 

afin de créer une démarche adaptée. Le déploiement de la Démarche d’achat local en soutien aux 

fournisseurs bioalimentaires de la région s’est opérationnalisé en 2020 par : 

• Diffusion de la démarche auprès de multiples organisations lanaudoises; 

• Communiqué de presse; 

• Présentation au webinaire  « S’approvisionner de façon responsable » organisé par Lanaudière 

Économique.  

Le projet se poursuit en 2021 et jusqu’à maintenant 28 organisations et 38 fournisseurs de services 

alimentaires ont adhéré à cette démarche.  

Organisations signataires 

 

D’Autray 5 

Des Moulins 2 

Joliette 9 

L'Assomption 3 

Matawinie 3 

Montcalm 1 

Lanaudière 5 

 

Fournisseurs  

D’Autray 12 

Des Moulins 2 

Joliette 9 

L'Assomption 1 

Matawinie 7 

Montcalm 7 

Le CDBL offre des services spécialisés et des activités pour la promotion ainsi que la mise en 

marché des produits régionaux, organisés en fonction des besoins des entreprises et de leur 

capacité à mettre en marché leurs produits.  
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FAITS SAILLANTS SERVICES-CONSEILS 

• En 2020-2021, nous avons noté un accroissement 

des demandes des entreprises.  

• Maillage et référencement de fournisseurs pour 

la transformation alimentaire et référencement 

spécifique de détaillants pour la pénétration du 

marché pour plus de 10 entreprises.  

• Validation de stratégie relations publiques 

contexte pandémie — pistes de solutions. 

• À savoir, les entrepreneurs ayant des projets de 

démarrage et croissance sont toujours dirigés 

vers les corporations de développement 

économique des MRC et des SADC afin de 

s’assurer qu’ils bénéficient de tous les services. 

M I S E  E N  M A R C H É  E T  P R O M O T I O N  

Ce service permet d’aider les entreprises tant pour  la mise en marché de leurs produits ou la promotion 

de leur entreprise . 

Services offerts aux entreprises bioalimentaires lanaudoises : 

• Conseils pour : 

• le logo; 

• l’étiquetage (visuel, codes à barres); 

• une stratégie de développement de nouveaux marchés; 

• une stratégie de lancement d’un nouveau produit; 

• le marchandisage; 

• l’élaboration ou l’actualisation des plans d’affaires et de commercialisation; 

• les relations de presse; 

• les sites Web et médias sociaux; 

• le développement de nouveaux points de vente. 

• La recherche d’informations spécialisées sur le marché. 

28 
entreprises 

accompagnées pour 

leur stratégie de  

mise en marché et 

promotion  

SERVICES-CONSEILS EN MISE EN MARCHÉ ET PROMOTION 
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JOURNÉE RENCONTRES ET RÉSEAUTAGE D’ACHETEURS MONTRÉALAIS 

GUIDE DE L’ACHAT À LA FERME 

M I S E  E N  M A R C H É  E T  P R O M O T I O N  

Notre implication a permis à trois 

entreprises lanaudoises de présenter 

leurs produits aux acheteurs du milieu 

institutionnel, en fonction des besoins 

exprimés par ceux-ci. De plus, une 

entreprise lanaudoise a participé à une 

table ronde virtuelle sur le thème 

d’entrepreneurs québécois inspirants.  

Ce répertoire diffuse les coordonnées et les productions des fermes 

lanaudoises offrant la vente directe. Il offre également une vitrine 

intéressante aux plus petites d’entre elles.  

La diffusion du guide se poursuit en ligne sur le site Web du CDBL 

et de Goûtez Lanaudière!  et une mise à jour en continu est réalisée. 112 
entreprises  

annoncées dans  

le guide  

-

D’Autray 28 

Des Moulins 7 

Joliette 22 

L'Assomption 16 

Matawinie 17 

Montcalm 22 
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FORMATION EN COÛT DE REVIENT POUR LES ENTREPRISES  

AGROALIMENTAIRES DE LANAUDIÈRE - L’AGRO-CALCULATEUR 

Cette activité a permis de former les entreprises agroalimentaires 

sur l’utilisation d’un système de calcul de coût de revient pour 

l’ensemble des activités de production et de commercialisation de 

leur entreprise afin d’améliorer la qualité et l’efficience de leur prise 

de décision, et à terme la rentabilité de leur entreprise.  

Une présentation de l’Agro-calculateur de coût de revient, un 

classeur Excel gratuit développé par le MAPAQ pour les 

entreprises agroalimentaires, a été faite.   

M I S E  E N  M A R C H É  E T  P R O M O T I O N  

16 
participants pour  

8 entreprises 

lanaudoises 

• Paniers de bois confectionnés par les Ateliers du 

Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette 

avec du bois du Québec; 

• Emballés dans des filets réutilisables; 

• Identifiés sur du papier ensemencé; 

• Offrant une belle diversité de produits.  

27 fournisseurs de la région sont fournisseurs; 

• Disponibles au CDBL pour la clientèle 

corporative; 

• Dans le contexte de la Covid-19, et la grande 

demande pour des cadeaux gourmands, 

plusieurs référencements vers des entreprises 

offrant des cadeaux ont été fait. 

PANIERS SAVEURS DE LANAUDIÈRE,  

CADEAU ÉCORESPONSABLE ET DÉLICIEUX! 

566 
paniers et emballages vendus. 

27 
commandes de clients corporatifs.  

21 500 $ 
en achats de fournitures 

et produits régionaux.  
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DÉFI 100 % LOCAL 

En septembre 2020, nous avons mis 

au défi l’ensemble des Lanaudois(es) 

à manger encore plus d’aliments de 

chez nous. Pour cette deuxième 

année, 252 personnes ont rejoint le 

mouvement du Défi 100 % local et 

fait rayonner notre région. Une 

augmentation de 157 % .  

 

Voici un exemple de publication 

Facebook et via notre infolettre. 

M I S E  E N  M A R C H É  E T  P R O M O T I O N  
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DÉFI 100 % LOCAL 

Diffusion de recettes, articles et 

référencement vers le site de Goûtez 

Lanaudière!, du défi et les médias sociaux. 

Réalisation de vidéos présentant des 

recettes 100 % lanaudoises;  

Diffusion du défi auprès des partenaires 

et entreprises. 

LE DÉFI 100% LOCAL - RETOMBÉES DANS LA PROVINCE 

M I S E  E N  M A R C H É  E T  P R O M O T I O N  

18 
régions mises 

de l’avant 874 
entreprises et 

organismes du secteur 

bioalimentaire promus 

5 205 
participants 

inscrits 

780 000 
personnes jointes par 

les actions déployées 

par les TCBC 1 880  
locavores ont reçu  

une infolettre chaque 

semaine durant le mois 

de septembre 

2020 
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La virée agro, atelier de promotion, de mise  

en marché et développement de produits. 

• 26 novembre 2020 

• Organisateurs : Place aux jeunes et 

Lanaudière Économique.  

• 13 entreprises présentes, 

visionnement en différé disponible. 

Étapes réalisées en 2020-2021 : 

• Mise à jour : de 1 372 entreprises et organisation de Lanaudière lors de l’importation en 

décembre 2019 à 1 500 au 31 mars 2021;  

• Automatisation et centralisation de la facturation / renouvellement de la cotisation annuelle 

pour un meilleur suivi; 

• Diffusion via la plateforme d’envoi courriel intégré. 

* CRM (terme anglais) : Customer Relationship Management, se traduit par GRC : Gestion de la Relation Client 

Toujours en développement, le réseau de journalistes et de blogueurs, avec lequel le CDBL collabore, 

augmente: 

• Coordination de la diffusion des informations publiées par les membres (activités à la ferme, 

ouverture, promotions diverses, mise en valeur d’un article déjà publié, etc.); 

• Collaborations accentuées avec des journalistes qui permettent une visibilité accrue de nos 

entreprises (Tour du Québec, Journal de Montréal, etc.); 

• Collaboration avec les radios O103,5 FM et CFNJ permettant une grande diffusion de nos 

activités.  

M I S E  E N  M A R C H É  E T  P R O M O T I O N  

RELATIONS PUBLIQUES 

PRÉSENTATIONS DES SERVICES DU CDBL 

BASE DE DONNÉES (CRM*) 

Deux présentations ont été élaborées et présentées par la coordonnatrice mise en marché et promotion. 

Rendez-vous des Fermes de petites 

tailles et des marchés de proximité 

• 10 mars 2021 

• Organisateur : La Fédération de l’UPA  

de Lanaudiere 

• 40 participants, 

visionnement en différé disponible. 
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À la bonne franquette - Goûtez Lanaudière! 

Coproduction de 5 émissions mettant en vedette 14 entreprises et présentant Goûtez Lanaudière! 

Diffusion sur la chaîne de Bell média Web et sur les médias sociaux de Goûtez Lanaudière! Et du CDBL. 

Production de teaser (À venir... et revoyez l’émission...) et ajout de sous-titrage aux émissions pour 

optimiser les visionnements. Projet contribuant à la fierté régionale envers nos entreprises.   

Entreprises  

D’Autray 1 

Des Moulins 3 

Joliette 4 

L'Assomption 2 

Matawinie 2 

Montcalm 2 

Cet axe permet l’offre d’activités et de services spécialisés afin de supporter les entreprises 

souhaitant développer leur offre agrotouristique et de tourisme gourmand. 

A G R O TO U R IS M E  E T  
TO U R IS M E  G O U R M A N D  

Facebook  

112 000 visionnements. 

355 j’aime.  

424 partages  

(lesquels ont à leur tour générés  
de nombreux visionnements) 
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A G R O TO U R IS M E  E T  
TO U R IS M E  G O U R M A N D  

À la bonne franquette - Goûtez Lanaudière! 
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PRODUITS ET DÉTAILLANTS 

G O Û T E Z  L A N A U D I È R E  

Goûtez Lanaudière! est une marque régionale développée par le CDBL en 2008 afin de faire 

connaître et promouvoir les produits de la région. Elle se décline en trois (3) campagnes 

promotionnelles.  

Portée par le CDBL, cette campagne vise à identifier les produits alimentaires locaux chez les détaillants 

et dans les boutiques spécialisées afin que les consommateurs puissent facilement les repérer, les 

essayer et éventuellement les intégrer à leurs achats réguliers en épicerie.  

Portée par le CDBL et Tourisme Lanaudière, depuis 2004, cette campagne a pour mission de maintenir et 

accroître le réseautage, la concertation et la qualité du produit agrotouristique afin de positionner 

Lanaudière comme étant une destination incontournable pour l’expérience agrotouristique et de tourisme 

gourmand au Québec.  

CIRCUITS TOURISTIQUES GOURMANDS 

Par cette campagne de promotion, le CDBL et Tourisme Lanaudière souhaitent renforcer le tourisme 

gourmand dans Lanaudière et intégrer la restauration aux démarches déjà existantes visant à renforcer la 

consommation de produits d’ici, via la marque « Goûtez Lanaudière! ».  

• Avec la pandémie, ce n'était pas une année de recrutement ou de promotion. Le soutien aux 

restaurants par la diffusion des mesures et aides financières ainsi que dans leur développement de 

services de plats préparés notamment pour certains a été réalisé.  

• Poursuite de l’inscription des restaurants Goûtez Lanaudière! à Aliments du Québec au menu pour 

qu’ils bénéficient de cette visibilité supplémentaire. 

Réalisations 2020-2021 : Activation de la stratégie marketing Web et médias sociaux (Facebook et 

Instagram), infolettres et créations de contenus (billets de blogues, photos, recettes, vidéos) etc.  

Bannières Web et publicités Facebook spécifiques aux circuits touristiques gourmands.  

RESTAURANTS 

32 
détaillants 

71 
producteurs/ 

transformateurs 

40 
entreprises 

faisant partie  

des circuits 

28 
restaurants 
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G O Û T E Z  L A N A U D I È R E  

Entreprises  

D’Autray 19 

Des Moulins 11 

Joliette 36 

L'Assomption 20 

Matawinie 28 

Montcalm 19 

GOÛTEZ LANAUDIÈRE EN CHIFFRES 

Statistiques du site web Goûtez Lanaudière 
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G O Û T E Z  L A N A U D I È R E  

 

• Publicité d’une demi-page dans 

chacun des journaux régionaux; 

• Collaboration avec O103,5 FM, et 

CFNJ : 

• Chroniques/entrevues; 

• M e s s a g e s  p u b l i c i t a i r e s 

radiophoniques; 

• Entrevue générique sur la 

campagne des marchés pour 

lancer la saison sur O103,5 et 

CFNJ. 

 

Portion Web : 

• Développement des visuels;  

• Création et optimisation de la campagne Google, bannières publicitaires payantes pour chacun des 

marchés, 496 443 impressions, 972 clics; 

• Création et optimisation de la campagne publicitaire sur Facebook, 388 494 impressions, 

29 440 personnes atteintes, 2 936 clics sur des liens;  

• Sondage de satisfaction et retombées : Très satisfaits et satisfaits, souhait de reproduire l’an 

prochain. 

 

D’Autray 2 

Des Moulins 2 

Joliette 2 

L'Assomption  

Matawinie 6 

Montcalm  

D’Autray 24 

Des Moulins 9 

Joliette 23 

L'Assomption 1 

Matawinie 42 

Montcalm 15 

 

CAMPAGNE DE PROMOTION DES MARCHÉS PUBLICS DE LANAUDIÈRE 

12 marchés, dont 2 virtuels réunis dans une stratégie concertée regroupant plus de 

114 entreprises bioalimentaires lanaudoises! 
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G O Û T E Z  L A N A U D I È R E  

BANNIÈRES WEB ET PUBLICITÉS FACEBOOK 

CIRCUITS TOURISTIQUES GOURMANDS 

MATÉRIEL ET OUTILS PROMOTIONNELS 

COLLABORATIONS POUR LE BLOGUE D’ALIMENTS DU QUÉBEC 

Œuvrant constamment à augmenter la notoriété de la 

marque Goûtez Lanaudière! et à ce que les consommateurs 

s’y identifient, le CDBL a augmenté la production de 

matériel promotionnel :  

• Sacs réutilisables en coton, en partenariat avec 

Aliments du Québec; 

Bien entendu, tout cela en poursuivant la diffusion de cartes, 

répertoires et visuels sur les lieux de vente.  

Deux (2) billets ont été réalisés où plusieurs entreprises bioalimentaires d’ici ont  

été présentées: Huit entreprises et cinq restaurants ont été ainsi présentés. 

• Lanaudière : l’essayer c’est l’adopter 

https://www.alimentsduquebec.com/fr/blogue/top/lanaudiere-lessayer-cest-ladopter 

• Lanaudière, c’est pas juste beau, c’est bon aussi 

https://alimentsduquebecaumenu.com/2021/03/09/lanaudiere-cest-pas-juste-beau-cest-bon-aussi/ 
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Deux vidéos de recettes ont été réalisées.  

Animées par la journaliste gastronomique 

lanaudoise Sophie Ginoux et mettant en 

vedette Mathieu Perreault-Jessery du 

Bistro Le Coup Monté, ces deux vidéos 

promotionnelles ont mis de l’avant non 

seulement le savoir-faire des producteurs 

de la région, mais également les produits 

de sept entreprises.  

Pour les visualiser : 

Goûtez Lanaudière! - YouTube 

Nous avons réalisé quinze vidéos présentant des entreprises de différents secteurs d’activités 

(restaurateurs, producteurs, transformateurs, détaillants) . Ces vidéos ont été diffusées via notre page 

Facebook. 

G O Û T E Z  L A N A U D I È R E  

CAPSULES PRÉSENTATIONS D’ENTREPRISES 

VIDÉOS TOURNÉES EN COLLABORATION AVEC LE SYNDICAT 

DES ÉLEVEURS DE PORCS LANAUDIÈRE-OUTAOUAIS-LAURENTIDES 

https://www.youtube.com/channel/UC8Z2TU_f-55VBNAYd_epEDQ




31 29e assemblée générale annuelle du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière 

Joliette, juillet 2021 

P L A N  D ’ A C T I O N  2 0 2 1 - 2 0 2 2  
A

X
E

 C
O

N
C

E
R

T
A

T
IO

N
 R

É
G

I
O

N
A

L
E

 E
T

 O
P

É
R

A
T

IO
N

N
E

L
 

A
X

E
 M

IS
E

 E
N

 M
A

R
C

H
É

 E
T

 P
R

O
M

O
T

IO
N

 

 

Activités Objectifs Échéance 

Participation active avec les 
différents intervenants au 
développement 
socioéconomique de  
la région de Lanaudière 

• Siéger à la Table des partenaires de Lanaudière Économique et le comité 
consultatif en développement durable; 

• Participer au comité Nourrir Lanaudière (Système alimentaire durable 
lanaudois) et au comité vigie; 

• Référer les centres d’expertises régionales en technologies innovantes 
(Zone Agtech, Living Lab, Bio.Enviro.In, CIEL) aux entreprises; 

• Participer au Collectif de formation agricole de Lanaudière et s’assurer de 
la mise en place de formations pertinentes aux entreprises; 

• Participer avec Tourisme Lanaudière à diverses activités touchant 
l’agrotourisme et le tourisme gourmand. Établir un partenariat mieux 
défini pour une plus grande efficacité des actions; 

• Coordonner des comités : Comité de concertation en agrotourisme de 
Lanaudière, Comité des marchés publics, Comité de travail sur les PFNL, 
microbrasseries; 

• Participer aux démarches des PDZA du territoire; 

• Collaborer sur demande aux rencontres interprofessionnelles 
d’accompagnement de clients avec les services de développement 
économique des MRC et avec les SADC. 

En continu 
Participation active avec les 
différents intervenants 
provinciaux au développement 
du secteur 

• Rencontre comité technique et promotion achat local (Table 
métropolitaine sur la sécurité alimentaire); 

• Participer à titre de Table de concertation bioalimentaire régionale aux 
rencontres des Tables de concertation bioalimentaires du Québec 
(TCBQ). Échanger sur les enjeux du secteur, projets ou initiatives ayant 
déjà porté leurs fruits dans d’autres régions ou sur les projets communs 
(Défi 100 % local, Petits ambassadeurs, Dynamique; revue annuelle des 
réalisations des tables); 

• Participer aux rencontres de la Table pour le développement des 
marchés de proximité de l’UPA (provincial) dont le mandat est de réfléchir 
sur les perspectives de développement des marchés de proximité; 

• Évaluer la possibilité de mettre en place un comité régional de 
développement des marchés de proximité ou déployer un système 
d’échange et communication dans les comités existants afin de bien faire 
remonter nos priorités régionales aux démarches provinciales. 
(Agrotourisme et tourisme gourmand, fermes de petite taille, marchés 
publics et autres initiatives des producteurs); 

• Siéger au conseil d’administration de l’Association des communicateurs 
et rédacteurs en agroalimentaire (ACRA). 

Planification stratégique 
régionale du secteur 
bioalimentaire (PSR) de 
Lanaudière 

• Mobiliser les intervenants autour de la mise en œuvre du plan d’action de 
la Planification stratégique du secteur bioalimentaire de Lanaudière; 

• Présenter et diffuser la PSR auprès des intervenants du milieu; 

• Mettre en place un comité responsable d’assurer la réalisation des plans 
d’action annuels et bilans. 

Plan d’action 
régional PSR 
30 juin 2021 

Opérationnelles • Bonifier l’offre de service du CDBL, la faire connaître (demi-journée 
d’information) et atteindre un modèle d’affaires équilibré; 

• Présenter le plan d’action de la PSR ainsi que le bilan annuel aux 
partenaires de l’Entente sectorielle pour le développement du secteur 
bioalimentaire de Lanaudière; 

• Contrôler les coûts, suivi des ententes en cours; 

• Rechercher et établir des ententes avec de nouveaux partenaires 
financiers; 

• Réviser les plateformes Web; 

• Mettre à jour la base de données et sonder le milieu; 

• Consolider l’équipe du CDBL pour répondre aux besoins du milieu. 

En continu 
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Activités Objectifs Échéance 

Liste de produits destinés à 
l’hôtellerie, la restauration et les 
institutions (HRI) 

Petits ambassadeurs (CPE) 

Défi 100 % local, volet 
institutionnel 

• Promouvoir l’achat local et développer le marché le HRI; 

• Bonifier la liste de produits HRI segmentée par type de marchés visés; 

• Organiser le volet lanaudois des Petits ambassadeurs et Défi 100 % 
local, volet institutionnel de concert avec les entreprises bioalimentaires 
(projets nationaux des TCBQ adressés au milieu institutionnel). 

En continu 

Campagne de promotion des 
marchés publics de Lanaudière 

• Promouvoir l’achat local et développer le sentiment d’appartenance des 
consommateurs envers les producteurs, les transformateurs locaux et les 
marchés publics; 

• Réaliser une campagne de promotion des marchés publics de Lanaudière 
afin d’augmenter la visibilité, l’achalandage et les ventes des entreprises. 

En continu 

Campagne de promotion des  
microbrasseries de Lanaudière 

• Promouvoir l’achat local et développer le sentiment d’appartenance des 
consommateurs envers les microbrasseries; 

• Réaliser une campagne de promotion des microbrasseries de Lanaudière 
afin d’augmenter la visibilité et les ventes des entreprises. 

En continu 

Démarche d’achat local : 
secteur bioalimentaire de 
Lanaudière 

• Promouvoir l’achat local; 

• Mettre en place le guide de référence (liste de fournisseurs), un outil 
s’adressant aux milieux corporatifs, municipaux, événementiels, 
institutionnels et autres, facilitant l’accès à une alternative bioalimentaire 
régionale; 

• Augmenter les adhérents à la démarche d’achat local et le nombre de 
fournisseurs. 

En continu 

Service sectoriel spécialisé • Appuyer les clients et les membres dans leur démarche de mise en 
marché (conseils pour logo, étiquetage ; visuel, code à barres, stratégie 
de développement de nouveaux marchés ou de nouveaux points de 
vente, lancement de produits, marchandisage et techniques de vente, 
relations de presse, recherche d’informations spécialisées sur le marché 
et autres selon les besoins); 

• Faciliter le référencement de consultants en mise en marché et 
promotion, notamment en collaboration avec le réseau Agriconseils 
Montréal, Laval, Lanaudière; 

• Développer des partenariats et favoriser une collaboration accrue entre 
les entreprises (producteur, transformateurs, détaillants, distributeurs, 
institutions, etc.) notamment avec l’activité Rencontres d’acheteurs du 
Conseil des Industries Bioalimentaires de l’Île de Montréal (CIBÎM). 

En continu 

Relations publiques et Web • Continuer de maintenir les liens médias de manière que le CDBL et 
ses membres rayonnent au niveau régional et national; 

• Travailler la refonte du site Web; 

• Développer les réseaux sociaux du CDBL; 

• Relayer les informations pertinentes du secteur bioalimentaire à travers 
ses différentes plateformes (Infolettre, réseaux sociaux, Web, etc.) 

En continu 

Paniers saveurs • Offrir une vitrine aux produits de la région par le biais des paniers à 
saveurs locales et écoresponsables pour la clientèle corporative; 

• Ajouter de nouveaux fournisseurs. 

En continu 
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Activités Objectifs Échéance 

Formations • Offrir et diffuser de la formation à nos entreprises; 

• Organiser un forum d’experts pour réfléchir sur les meilleures 
stratégies pour la vente des produits bioalimentaires en ligne 
(la réflexion en amont); 

• S’assurer de la tenue annuelle d’une formation sur les coûts de 
revient et de l’agro-calculateur; 

• Diffuser l’information stratégique, les programmes et formations 
pertinentes aux entreprises et acteurs du milieu bioalimentaire lanaudois. 

En continu 

Goûtez Lanaudière ! : 
Produits, détaillants 

• Placer sous une identification commune des produits qui représentent la 
diversité de la production lanaudoise de sorte qu’ils soient connus et 
reconnus par les consommateurs, et, ce, afin que ces derniers puissent 
les intégrer à leurs achats courants; 

• Mettre en valeur les produits bioalimentaires de la région de Lanaudière 
et les détaillants qui les mettent en valeur par une campagne de 
promotion des produits et détaillants et d’identification des produits en 
magasin via différents outils; 

• Effectuer une refonte du site Web; 

• De concert avec les entreprises et des experts, peaufiner le plan de 
communication et le partager aux entreprises pour qu’elles puissent s’en 
servir et s’y appuyer pour réaliser leurs propres communications 
promotionnelles; 

• Augmenter l’affichage des produits régionaux. 

En continu 

Défi 100 % local,  
volet grand public 

• Organiser le volet lanaudois de ce projet national des TCBQ adressé au 
grand public; 

• En augmenter la visibilité. 

Septembre 
2021 

Guide de l’achat à la ferme 
dans Lanaudière 

• Offrir une vitrine aux fermes offrant la vente sur place, notamment aux 
fermes de petite taille au sein de ce guide sur notre site Web. 

En continu 

 

Activités Objectifs Échéance 

Service sectoriel spécialisé • Soutenir les entreprises dans leurs projets agrotouristiques et de tourisme 
gourmand ; (accueil, signalisation, interprétation, promotion); 

• Coordonner les démarches régionales pour la mise en place des actions 
issues du nouveau plan d’action national pour le développement de 
l’agrotourisme et du tourisme gourmand en collaboration avec Tourisme 
Lanaudière et l’Association de l’agrotourisme et du tourisme gourmand du 
Québec (AATGQ). 

En continu 

Goûtez Lanaudière ! : Circuits 
touristiques gourmands 

• Réaliser une campagne de promotion pour les membres agrotouristiques 
et de tourisme gourmand participants, préparer le recrutement et la 
réalisation de la carte des circuits (2022) et effectuer une refonte du site 
Web en collaboration avec Tourisme Lanaudière; 

• Planifier des actions de contrôle et de développement de la qualité de 
l’offre. 

En continu 

Goûtez Lanaudière ! : 
Restaurants 

• Développer l’intégration des produits régionaux et Goûtez Lanaudière ! 
dans les restaurants; 

• Amorcer une réflexion pour favoriser la distribution des produits lanaudois 
au sein de ces établissements; 

• Promouvoir les restaurateurs qui ont des fournisseurs lanaudois et qui 
les mettent en valeur; 

• Travailler la relance en collaboration avec le secteur. 

En continu 
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Activités Objectifs Échéance 

Service sectoriel spécialisé  
et suivi en entreprise 

• Soutenir le développement des entreprises et initiatives régionales et 
locales par des conseils en innovation, produits et procédés aux 
entreprises et aux organisations; 

• Résolution de problématiques ciblées. (Réglementation, aménagement 
de locaux, analyse des opérations de production, analyse 
microbiologique, bonnes pratiques de fabrication, identification 
équipements et matériel nécessaires à la production, étiquetage, etc.); 

• Accompagner les entreprises dans leur développement vers des solutions 
incluant, dans certains cas, des accompagnements avec des mandats 
spécifiques effectués par des consultants; 

• Développer et entretenir des liens avec les intervenants, consultants et 
centre de recherches. 

En continu 

Formations spécialisées • Permettre aux entreprises de la région d’approfondir leur connaissance 
en innovation, qualité et développement de produits; 

• Offrir une formation en hygiène et salubrité, gestionnaire d’établissement. 

En continu 

Synergie Lanaudière,  
symbiose bioalimentaire 

• Synergie Lanaudière est portée par Lanaudière Économique, le CDBL est 
collaborateur pour développer la filière bioalimentaire de la symbiose pour 
la région; 

• Soutenir l’optimisation, la réduction de perte et l’utilisation efficace des 
ressources, des matières et de l’énergie à travers la chaîne de valeur 
d’un produit ou d’un service; 

• Stimuler l’approvisionnement local, soutenir les entreprises et les 
organisations dans l’adoption de modèles économiques innovants, 
circulaire et plus sobre en carbone; 

• Sensibiliser la chaîne de valeur quant au suremballage et au gaspillage 
alimentaire. 

En continu 

Cohorte optimisation et 
écoresponsabilité des 
emballages 

• Offrir un accompagnement via une cohorte d’entreprises pour amorcer 
une démarche d’innovation et d’optimisation des emballages et de 
réduction de l’empreinte environnementale en collaboration avec 
Lanaudière Économique. 

En continu 

Nourrir Lanaudière • Réalisation d’un portrait-diagnostic du Système Alimentaire durable 
Lanaudois (Plateau Lanaudois intersectoriel). 
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• Aliments du Québec 

• Cégep régional de Lanaudière à Joliette 

• Collectif de formation agricole de 

Lanaudière 

• Commission scolaire des Samares 

• Coopérative de développement régional  

de Lanaudière (CDRL) 

• Développement économique Canada (DEC) 

• École hôtelière de Lanaudière 

• Emploi-Québec 

• Fédération de l’UPA de Lanaudière 

(FUPAL) 

• Fédération des caisses Desjardins du 

Québec, région de Lanaudière  

• Financière agricole du Québec 

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

• Ministère des Affaires municipales et  

de l’Habitation (MAMH) 

• 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 Les Moulins 

• Réseau Agriconseils Montréal, Laval, 

Lanaudière 

• Réseau des Tables de concertation 

bioalimentaire du Québec (TCBQ) 

• SADC d’Autray-Joliette 

• SADC Achigan-Montcalm 

• SADC Matawinie 

• Table des préfets de Lanaudière 

• Tourisme Lanaudière  

• Zone Agtech 

110, rue Beaudry Nord 

Joliette (Québec)  J6E 6A5 

Tél.: 450 867-7773   |   Téléc.: 450 867-7774 

Courriel : info@cdbl.ca 

 

www.cdbl.ca   | www.goutezlanaudiere.ca  
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