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Qui sommes-nous
Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) est un organisme à but non
lucratif qui a pour mission de :
• Consolider, développer, promouvoir les activités du secteur bioalimentaire de la région
Lanaudière.
• Favoriser un lien durable entre les différents intervenants et/ou étapes de l'activité du
secteur bioalimentaire soit, la production, la transformation et la commercialisation.
• Travailler en collaboration et en concertation avec tous les intervenants de la région de
Lanaudière.
Actif depuis 1991, le CDBL est la « Table de concertation bioalimentaire » de la région, reconnue
par les partenaires.
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 en fonction de
quatre axes de développement, soit Concertation, Innovation, produits et procédés, Mise en
marché et promotion ainsi qu’Agrotourisme et tourisme gourmand.

Karine Charpentier

Annie Cossette

Directrice générale

Coordonnatrice - Mise
en marché / promotion

Gabrielle Duval

Marie-Josée Demers

Coordonnatrice- Innovation,
produits et procédés

Coordonnatrice - Agrotourisme
et tourisme gourmand

Jolène Gadoury

Emmanuel Beauregard

Chargée de projet - Étude
de caractérisation filière
bioalimentaire en économie
circulaire

Coordonnateur de projets Soutien filière produits
forestiers non ligneux (PFNL)

Isabelle Bonneville

Marchandiseuse Goûtez
Lanaudière!

Joliette, juin 2022
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MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres, chers partenaires,
Nous entamons déjà la 30e année d’existence du Conseil de
développement bioalimentaire de Lanaudière. Pour cette
30e assemblée générale annuelle des membres, vous constaterez
qu’au cours de la dernière année, l’équipe du CDBL a grandi et de
nouveaux projets ont été mis en place, tandis que d’autres ont été
consolidés.
Parmi les nouveaux projets et nouvelles collaborations,
soulignons :
 Les Petits ambassadeurs (création d’une cohorte de
services de garde éducatifs à la petite enfance visant la
mise en valeur éducative et l’intégration de produits
régionaux à leur menu);
 Le projet de soutien à la filière des produits forestiers non
ligneux (communément appelés les PFNL);
 Synergie Lanaudière (en collaboration avec Lanaudière Économique), qui vise l’amélioration de la
productivité et performance environnementale en donnant une seconde vie aux matières
résiduelles;
 L’étude de caractérisation de la filière bioalimentaire en économie circulaire, en cours de
réalisation, a pour but de répertorier les principaux résidus et surplus, organiques et
inorganiques, de la région afin de porter un diagnostic et proposer des pistes de solutions et de
maillage;
Une année s’est écoulée à la suite de la mise à jour de la planification stratégique régionale du secteur
bioalimentaire et l’établissement d’un plan d’action régional, c’est donc un premier bilan qui a été fait.
Nous sommes heureux de constater que la mobilisation est toujours présente et les chantiers seront de
retour dès septembre, l’état d’avancement du plan d’action en lien avec les orientations et objectifs y sera
notamment présenté. En 2021, a eu lieu également, la mise à jour du protocole d’entente avec Tourisme
Lanaudière pour le développement et la promotion de l’agrotourisme et du tourisme gourmand pour 20222024.
Au niveau de Goûtez Lanaudière!, mise à part la poursuite des campagnes marketing, l’année aura été
marquée par :
 Le recrutement des cohortes des campagnes Produits et détaillants et Circuits touristiques
gourmands;
 La refonte complète du site web;
 Un renouvellement important de l’affichage en magasin;
 Le rapatriement de la gestion de la page Facebook et Instagram à l’interne (moins de frais pour les
mêmes bons résultats);
 L’embauche d’une personne-ressource dédiée au marchandisage en épicerie, une journée par
semaine.
Par son expertise, le CDBL accompagne tout au long de l’année les différents acteurs dans les diverses
étapes de leurs projets. Nous pouvons être fiers de notre table de concertation bioalimentaire
régionale. Travaillons ensemble pour un milieu bioalimentaire dynamique, prospère, innovant et durable.
Merci aux entreprises bioalimentaires et à nos partenaires, merci à vous d’être présents avec nous
aujourd’hui et bonne assemblée!

Gyslain Loyer
Joliette, juin 2022
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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
Le conseil d’administration du CDBL se réunit en moyenne une fois tous les deux mois.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 MARS 2022
No SIÈGES

EN POSTE

SUBSTITUT

Pierre Mercier,
Municipalité de SaintRoch-Ouest

Représentants – Municipal
1

MRC de Montcalm

Ghislaine Pomerleau

2

MRC de Joliette

Louis Freyd

3

MRC de D’Autray

Louis Bérard

Mairesse de Saint-Liguori

Maire de Sainte-Mélanie

Maire de Sainte-Élisabeth

Jean-Luc Barthe

Maire de Saint-Ignace-deLoyola

4

MRC de L’Assomption

Steve Plante, secrétaire

Sébastien Nadeau

5

MRC de Matawinie

Sylvain Roberge

Daniel Arbour

6

MRC Les Moulins

Maire de l’Épiphanie

Maire de Saint-Jean-de-Matha

Siège accordé à
chacune des MRC

Maire de L’Assomption

Maire de Sainte-Béatrix

Patricia Lebel

Conseillère municipale
Mascouche

Représentants – Producteurs agricoles
7

Représentante FUPAL / Producteur Réjean Sylvestre

8

Représentant FUPAL / Producteur

Gyslain Loyer, président

9

Producteur

Mario Rondeau, 1er vice-président

Siège désigné
par la FUPAL

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

14

6

Desjardins Entreprises

Alexandre Payette

Représentant – Éducation ou Recherche
CÉGEP régional de Lanaudière
Sylvain Riendeau
à Joliette
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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 – Organisme et/ou entreprise œuvrant dans le secteur de la restauration
15

Brûlerie du Roy

Élaine Martel

Représentant – Organisme œuvrant à la promotion de l’industrie bioalimentaire
16

17

Chambre de commerce du
Jade Poitras-Bessette
Grand Joliette
Représentant – Organisme et/ou entreprise œuvrant dans la mise en marché et/ou la distribution
bioalimentaire
Provigo Desrochers
Bruno Desrochers, 2e vice-président
Chertsey
Représentant – Organisme œuvrant dans le secteur agroenvironnemental

18

Vacant
Représentant – Entreprise du secteur agrotouristique

19

Au jardin des noix

Alain Perreault

Représentant – Organisme et/ou entreprise œuvrant dans le secteur du commerce de détail
20

Tout naturellement

Alexandra Bazin

Représentant – Autres membres ou sans égard à une autre catégorie
21

Centre multiservice des
Samares

Richard Desjardins

22

Ferme Diane et Denis
Champagne, Folle Farine

Diane Destrempes

Représentant – Représentant(e) organisme de développement local

23

Développement économique
Mélissa Lapierre
D'Autray

Siège désigné et
occupé par les
services de
développement
économique des
MRC

Observateur – Sans droit de vote
Fédération UPA de
Lanaudière

Direction régionale
Montréal-Laval-Lanaudière

Joliette, juin 2022

Andréanne Aumont

Siège dévolu
à la direction
régionale de la
FUPAL

Mathieu Gingras

Siège dévolu à
la direction
régionale du
MAPAQ
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MEMBRES ET CLIENTS DU CDBL

214

MEMBRES DU CDBL
MRC de D’Autray

26

MRC de L’Assomption

24

MRC de Joliette

51

MRC de Matawinie

42

MRC de Montcalm

31

MRC Les Moulins

18

Lanaudière

22

ENTREPRISES BIOALIMENTAIRES AYANT REÇU
DES SERVICES

8

272

MRC de D’Autray

47

MRC de L’Assomption

33

MRC de Joliette

64

MRC de Matawinie

54

MRC de Montcalm

47

MRC Les Moulins

27
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R É A L I S AT I O N S
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
PROCÉDÉS
MISE EN MARCHÉ ET PROMOTION

AGROTOURISME ET TOURISME
GOURMAND
GOÛTEZ LANAUDIÈRE!

Joliette, juin 2022
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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 sans cet axe.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE RÉGIONALE DU SECTEUR
BIOALIMENTAIRE (PSR)
Le CDBL, accompagné du comité de pilotage, a le mandat de
mobiliser les intervenants autour des orientations et objectifs,
ainsi que de la mise en œuvre du plan d’action .
Principales étapes menées :


Lancement et diffusion de la PSR 2021-2026;



Élaboration du plan d’action 2021-2022 de concerts avec
les intervenants du milieu, quatre chantiers
(environnement et territoire, accès aux marchés,
démarrage et transmission d’entreprises, performance
des entreprises);



Bilan des réalisations 2021-2022, diffusion lors des
prochains chantiers à partir de 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
composé des représentants du
MAPAQ, FUPAL, CDBL et
d’un partenaire MRC.

Cette importante planification, coordonnée par le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
(CDBL), est le fruit du travail concerté des intervenants du milieu. Sept grandes orientations ont ainsi été
priorisées :

10



Assurer l’intégrité et l’occupation dynamique de la zone agricole;



Favoriser l’adoption de pratiques de développement durable;



Accroître la performance des entreprises;



Améliorer l’accès aux marchés;



Développer la notoriété des entreprises et des produits lanaudois;



Soutenir le démarrage et la transmission d’entreprises;



Favoriser la concertation.

30e assemblée générale annuelle du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière

C O N C E R TAT I O N

Le CDBL a siégé ou dirigé différents comités en 2021-2022 :

COMITÉS RÉGIONAUX


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



Table des partenaires de Lanaudière Économique



Comité consultatif en développement durable ;



Collectif de formation agricole de Lanaudière, s’assurer de la mise en place de formations
pertinentes aux entreprises dont une sur les coûts de revient;



Comité des fermes de petite taille;



Comité scientifique Bio.Enviro.In;



Participation aux démarches des PDZA du territoire sur demande ;



Comité Nourrir Lanaudière, démarche Ensemble vers un système alimentaire durable lanaudois
(réalisation d’un portrait – ébauche de diagnostic)



Comité vigie Nourrir Lanaudière;



Coordination de comités régionaux :


Concertation en agrotourisme;



Marchés publics;



PFNL;



Petits ambassadeurs.

COMITÉ INTERRÉGIONAL


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

COMITÉS PROVINCIAUX


Tables de concertation bioalimentaires du Québec (TCBQ);



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



Association des communicateurs et rédacteurs en agroalimentaire (ACRA).

Joliette, juin 2022
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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

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.

FAITS SAILLANTS
SERVICES-CONSEILS

SERVICES-CONSEILS /
ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISES
EN TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

En 2021-2022, il y a eu :

14

7
19

17
8

entreprises accompagnées dans la
mise au point de nouveaux produits
ou dans la résolution de problème
avec les produits finis;
entreprises aidées dans l’étiquetage
des produits alimentaires;
entreprises accompagnées et référées
à d’autres services et/ou des
entreprises du territoire dans le but de
réaliser des maillages;
entreprises
législation;

informées

de

la

projets d’accompagnement soutenu
dans les secteurs suivants : végétaux,
restauration, et valorisation des
résidus céréaliers.

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
plusieurs interventions effectuées, réparties par MRC :

2021-2022
D’Autray
Des Moulins
L'Assomption
Matawinie
Montcalm
Extérieur

7

5
39

SYNERGIE LANAUDIÈRE
Ce projet, porté par Lanaudière Économique, est une démarche territoriale d’économie circulaire à laquelle a été
ajouté, en 2021-2022, un volet bioalimentaire. Depuis ce temps, le CDBL agit à titre de chargé de projet pour le
développement de la symbiose alimentaire qui s’est opérationnalisée dès son lancement officielle en juin dernier.
Les principaux objectifs de la symbiose alimentaires sont :


Stimuler l'approvisionnement local et soutenir la création de chaînes de production et de consommation en
circuits courts;



Circulariser les flux de matières et de ressources à l'échelle du territoire;



Soutenir les entreprises et les organisations dans l'adoption de modèles économiques innovants, circulaires
et plus sobres en carbone.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs rencontres de partenaires et d’entreprises ont eu lieu. Des profils
synergiques d’entreprises ont été réalisés. Nous avons collaboré à l’organisation du Sommet régional en
économie circulaire (réunissant 105 participants, dont 58 organisations). De plus l’offre de membsership a été
développée et, à ce jour, sept entreprises bioalimentaires sont membres de Synergie Lanaudière et d’autres y
participent de façon spontanée.
12
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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

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 s’est déroulé en
2021-2022.

FORMATION HYGIÈNE ET
SALUBRITÉ ALIMENTAIRES
POUR GESTIONNAIRES
D’ÉTABLISSEMENT
Les 10 et 18 mai 2021, 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.

Joliette, juin 2022

Entreprises
D’Autray
Des Moulins
Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm
Extérieur

1
2
1
-

Entreprises
D’Autray
Des Moulins
Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm
Extérieur

2
1
4
1
2
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Mise en place et amorcée à l’hiver 2022,
l’étude a pour objectif de documenter les
principaux résidus et surplus alimentaires
et agricoles des entreprises bioalimentaires de Lanaudière. L’identification de
leurs besoins en matières premières, ainsi
que des potentiels de mutualisation en
biens et services des entreprises est aussi
un objectif visé.
L’analyse de ces données permettra à
l’équipe Synergie Lanaudière (Lanaudière
Économique et CDBL) et aux partenaires
sectoriels, tels que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ) et la Zone Agtech, de disposer
de données probantes, par secteur et par
type de matière, afin d’identifier des interventions prioritaires à instaurer selon le
concept d’économie circulaire, telles que
la valorisation des résidus, la réduction
des pertes alimentaires, le développement
de nouveaux produits à valeur ajoutée, la
création de circuits courts et
l’établissement de nouvelles entreprises
pouvant bénéficier de certaines matières.
Le Centre de transfert technologique en
écologie industrielle (CCTÉI) analysera les
données pour rédiger un rapport et des
recommandations de pistes de solutions.
Le rapport sera présenté en août 2022.
Le CDBL a embauché Mme Jolène
Gadoury, chargé de projet pour le soutenir
dans la réalisation du projet. Deux experts,
M. Benoît Rivest et Mme Charlène Guertin
de SCBR, ont été également mandatés
pour réaliser la collecte d’information
auprès des entreprises.

14
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Soutenu par le comité PFNL Lanaudière, le CDBL a
mis sur pied un projet pour consolider le
développement de la filière. En mars 2022,
M. Emmanuel Beauregard a été embauché à titre de
coordonnateur du projet.
Les grands objectifs sont les suivants :






Mettre à jour et bonifier le répertoire PFNL
Lanaudière;
Soutenir la promotion et la commercialisation;
Organiser des activités et des rencontres de
maillage entre entreprises;
Contribuer à la structuration de la filière;
Travaux du comité PFNL Lanaudière 20212022 :
− Relance du comité,
− Mise à jour du plan de développement
stratégique de la filière PFNL,
− Travaux d'élaboration d’une charte des
valeurs des entreprises des secteurs
PFNL.

À PROPOS DU COMITÉ PFNL LANAUDIÈRE :
Lieu d’échange et de réseautage, le comité lanaudois sur les PFNL suit le développement du
secteur ainsi que les initiatives en cours à l’échelle locale, régionale et provinciale. Le comité a
pour principal objectif d’identifier, prioriser et assurer la mise en œuvre d’actions visant à
soutenir le développement de la filière PFNL lanaudoise.
Un souci particulier est porté à la pérennité de la ressource et à sa mise en valeur. Pour ce faire,
un des dossiers importants est l’établissement de courroies de communication avec les acteurs
ministériels, régionaux, municipaux, ainsi qu’avec les entreprises œuvrant dans le secteur afin
d’assurer une gestion efficiente de la ressource et sa préservation. Les espèces jugées
vulnérables seront au cœur des préoccupations.

Joliette, juin 2022
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MISE EN MARCHÉ ET PROMOTION
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.

En 2021-2022, la démarche d’achat local s’est concrétisée pour plusieurs organisations signataires par
l’achat de cadeaux corporatifs gourmands, étant donné les restrictions sanitaires. Afin de promouvoir
les actions en ce sens et fournir des outils pour faciliter l’atteinte des objectifs, voici ce qui a été fait par
le CDBL au cours de la dernière année :
 Envoi de trois communications auprès des signataires pour rappeler des façons d’acheter local

avec notamment un aide-mémoire et la liste des fournisseurs lanaudois inscrits;
 Création d’une liste des salles pouvant accueillir des événements de toutes sortes;
 Ajout d’une section Fournisseurs corporatifs sur le nouveau site internet de Goûtez

Lanaudière! afin de permettre une recherche efficace par produits et/ou secteurs.
Le projet se poursuit en 2022 et, jusqu’à maintenant, 30 organisations et 39 fournisseurs de services
alimentaires ont adhéré à cette démarche.

Organisations signataires
D’Autray
Des Moulins
Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm
Lanaudière

5
2
14
2
3
1
3

Fournisseurs

16

D’Autray
Des Moulins

9
3

Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm

11
1
6
9
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MISE EN MARCHÉ ET PROMOTION
SERVICES-CONSEILS EN MISE EN MARCHÉ ET PROMOTION
Ce service permet d’aider les entreprises tant pour la mise en marché de leurs produits ou la promotion
de leur entreprise .
Services-conseils offerts aux entreprises bioalimentaires lanaudoises 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.

FAITS SAILLANTS SERVICES-CONSEILS
• 68 % d’augmentation du nombre d’entreprises
accompagnées.

• 181 interventions au total en services-conseils
• Maillage, référencement de fournisseurs et
référencement spécifique de détaillants pour la
pénétration du marché pour plus de
10 entreprises.

• Validation de stratégie relations publiques

41
entreprises
accompagnées pour
leur stratégie de
mise en marché et
promotion

• 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.

Joliette, juin 2022
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MISE EN MARCHÉ ET PROMOTION

JOURNÉE RENCONTRES ET RÉSEAUTAGE D’ACHETEURS MONTRÉALAIS
Notre implication avec le Conseil
des industries bioalimentaires de
l’île de Montréal (CIBIM) a permis à
quatre entreprises lanaudoises de
présenter leurs produits aux
acheteurs du milieu institutionnel,
en fonction des besoins exprimés
par ceux-ci.

GUIDE DE L’ACHAT À LA FERME
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.

122
entreprises
annoncées dans
le guide

D’Autray
Des Moulins
Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm

18

30
7
29
15
19
22
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MISE EN MARCHÉ ET PROMOTION
PANIERS SAVEURS DE LANAUDIÈRE,
CADEAU ÉCORESPONSABLE ET DÉLICIEUX!
•

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;

commandes de clients corporatifs.

•

18 950 $

Offrant une belle diversité de produits de
28 fournisseurs de la région ;

•

en achats de fournitures
et produits régionaux.

Disponibles
corporative;

•

Ces paniers sont devenus des incontournables
pour plusieurs organisations.

262
paniers et emballages vendus.

61

Joliette, juin 2022

au

CDBL

pour

la

clientèle
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MISE EN MARCHÉ ET PROMOTION
DÉFI 100 % LOCAL - LES INSTITUTIONS MANGENT LOCAL!
En septembre 2021, les Lanaudoises et
Lanaudois ont été invités à découvrir des
aliments et à adopter de nouveaux
comportements pour consommer plus local.
167 personnes se sont inscrites et plusieurs
actions ont été mises de l’avant pour
accompagner les locavores inscrits ou non.
Voici quelques exemples de publications
Facebook de partenaires et participants :
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MISE EN MARCHÉ ET PROMOTION

 Création d‘un guide Manger local diffusé sur la

page de Lanaudière du site du Défi 100 % local
et sur le site internet de Goûtez Lanaudière!;
 Collaboration d’une ambassadrice, Geneviève

De Sousa, qui a donné une belle visibilité au
projet auprès de ses auditeurs (cinq entrevues,
chroniques et publicités), plateformes sociales
et avec la mention de 35 entreprises;
 Neuf (9) institutions inscrites au volet Les

institutions mangent local dont l’École hôtelière
de Lanaudière, avec un atelier de mixologie en
collaboration avec le CDBL;
 21 recettes et articles partagés sur la page

lanaudoise du Défi 100 % local et sur les
réseaux sociaux de Goûtez Lanaudière! avec
des mentions de plus 50 entreprises.

Joliette, juin 2022
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MISE EN MARCHÉ ET PROMOTION
RELATIONS PUBLIQUES
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 avec des journalistes qui permettent une visibilité accrue de nos entreprises
(Bulletin des agriculteurs, Journal de Montréal, etc.);

•

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

PRÉSENTATIONS DES SERVICES DU CDBL
Congrès des acteurs de développement économique de Lanaudière
•

27 octobre 2021.

•

Organisateur : Lanaudière Économique.

•

77 participants.

•

Présentation des services du CDBL à chacune des tables des intervenants présents.

La virée agro
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•

6 novembre 2021.

•

Organisateurs : Place aux jeunes et Lanaudière
Économique.

•

12 entrepreneurs ou futurs entrepreneurs présents,
visionnement en différé disponible.

•

Atelier de promotion, de mise en marché et
développement de produits.
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AGROTOURISME ET
TOURISME GOURMAND
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.

À la bonne franquette - Goûtez Lanaudière!
Coproduction de quatre émissions pour cette deuxième saison mettant en vedette 13 entreprises et
présentant Goûtez Lanaudière! Diffusion sur la chaîne de Bell média Web, sur les médias sociaux et sur la
chaîne Youtube de Goûtez Lanaudière!. Projet contribuant à la fierté régionale envers nos entreprises.

Entreprises
D’Autray
Des Moulins
Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm

2
2
3
2
2
2

Facebook
Portée de

45 000 personnes
230 partages
(lesquels ont à leur tour générés
de nombreux visionnements)

PORTRAITS RÉGIONAUX TOURISME GOURMAND
Dans le cadre du programme de développement sectoriel (PDS), volet 2 – Appui au développement
sectoriel, la Société du réseau ÉCONOMUSÉE (SRÉ) a reçu du MAPAQ une aide financière pour
la réalisation du projet intitulé « Mise en valeur des portraits et des positionnements régionaux en
tourisme gourmand dans la promotion provinciale du secteur au Québec », qui fait par ailleurs partie
des actions prioritaires du Plan d’action provincial sur l’avenir du tourisme gourmand.
La première phase de ce projet est la réalisation des portraits régionaux, qui doit permettre une
représentation complète, structurée et détaillée du tourisme gourmand dans chacune des régions du
Québec grâce à un format commun et obtenir ainsi une vision globale de la situation actuelle du
secteur. Le CDBL, en collaboration avec Tourisme Lanaudière, a cherché, collecté et compilé
l’information demandée pour brosser le portrait de la région de Lanaudière.

Joliette, juin 2022
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AGROTOURISME ET
TOURISME GOURMAND
Tournée Mangeons local de l’UPA de Lanaudière

Le 10 septembre 2021, King Melrose, auteur-compositeur-interprète et ambassadeur lanaudois de
l’application Mangeons local plus que jamais de l’UPA effectuait une tournée de quatre entreprises afin
de faire des découvertes et d’inviter la population à manger local et dénicher de bonnes adresses à l’aide
de l’appli. Le CDBL a collaboré à la préparation de l’événement et à sa promotion, notamment la journée
même avec une présence accrue sur les réseaux sociaux et la conception d’une vidéo souvenir.
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GOÛTEZ LANAUDIÈRE!
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.

PRODUITS ET DÉTAILLANTS
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.

CIRCUITS TOURISTIQUES GOURMANDS
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.
Les circuits ont été promus à l’été 2021 de plusieurs façons très efficaces :

• Partenariats avec des influenceurs (un par circuit) et avec le magazine Ricardo;

• Des articles de blogues publiés sur le site de Tourisme Lanaudière et partagés sur les réseaux
sociaux de Goûtez Lanaudière! (un par circuit) – 6 958 pages vues;

• Des portraits d’entrepreneurs diffusés sur Facebook (un par circuit) avec budget de promotion –
111 088 personnes atteintes et 307 938 impressions.
Le début de l’année 2022 a amené quant à lui le recrutement des entreprises de la nouvelle carte des
circuits à paraître en mai 2022. Six nouveaux circuits mettront en vedette des entreprises qui ont renouvelé
leur désir d’en faire partie ainsi que de nouvelles adresses gourmandes qui permettront de belles
découvertes additionnelles.

RESTAURANTS
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! ».
Après deux années difficiles pour les restaurateurs, 2022 marquera le retour de la campagne Restaurants
certifiés.

Joliette, juin 2022
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GOÛTEZ LANAUDIÈRE!
GOÛTEZ LANAUDIÈRE! EN CHIFFRES

63

40

39

entreprises
produits

entreprises
circuits

détaillants

28
restaurants

Entreprises
16
11
30
16
23
26

D’Autray
Des Moulins
Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm

Site Web
Nombre de sessions:

Couverture :

60 137

349 118

Nombre d'utilisateurs:

(dont 86 485 via
couverture payée)

49 703
Pages vues:

169 964
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Facebook

Instagram
Couverture :

13 253
Nouveaux abonnés

163 / 1 680

Nouveaux j’aime :

1 112 / 6 319
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GOÛTEZ LANAUDIÈRE!
CAMPAGNE DE PROMOTION DES MARCHÉS PUBLICS DE LANAUDIÈRE
16 marchés, dont deux virtuels réunis dans une stratégie concertée regroupant
151 entreprises bioalimentaires lanaudoises!

109

376

40 984

jours de marché

visiteurs en moyenne
par jour

visiteurs

•

Réalisation et distribution d’un carton
présentant la liste des marchés publics de
Lanaudière;

•

Publicité d’une demi-page dans chacun des
journaux régionaux;

•

Création d’une vidéo personnalisée pour
chacun des marchés pour promotion;

•

Création de publications hebdomadaires sur
Facebook, Instagram et sous forme de
« story » avec une portée de plus de
36 000 personnes ;

•

Réalisation et distribution d’oriflamme Goûtez
Lanaudière! dans tous les marchés;

•

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

D’Autray
Des Moulins
Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm

Joliette, juin 2022

4
2
2
7
1

D’Autray
Des Moulins
Joliette
L'Assomption
Matawinie
Montcalm

24
18
33
3
56
17
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GOÛTEZ LANAUDIÈRE

MATÉRIEL ET OUTILS PROMOTIONNELS
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.

COLLABORATION POUR UN AFFICHAGE ACCRU
AVEC ALIMENTS DU QUÉBEC
Nos nouveaux visuels
plusieurs détaillants.

sont

installés

chez

Fruits d’une collaboration avec Aliments du
Québec et le MAPAQ, ils sont un rappel
sympathique aux consommateurs, dont 70 % des
décisions d’achat sont prises directement sur le
lieu de vente.
Les photos ci-contre ont
l’Intermarché Saint-Roch.

28

été

réalisées

à
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GOÛTEZ LANAUDIÈRE
CAPSULES PRÉSENTATIONS D’ENTREPRISES
Nous avons réalisé neuf vidéos présentant des entreprises de différents secteurs d’activités
(producteurs et transformateurs) sous la thématique « Portraits de gens d’ici ». Ces vidéos ont été
diffusées via notre page Facebook et notre chaîne YouTube.

Joliette, juin 2022
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PLAN D’ACTION 2022-2023

Activités

CONCERTATION RÉGIONALE ET OPÉRATIONNEL

AXE CONCERTATION RÉGIONALE ET OPÉRATIONNEL

Concertation régionale

Objectifs

Échéance

• Participation active avec les différents intervenants au développement
socioéconomique de Lanaudière :

− Table des partenaires de Lanaudière Économique
− Comité consultatif en développement durable ;
− Comité Nourrir Lanaudière, démarche Ensemble vers un système
alimentaire durable lanaudois et le comité vigie ;

− Collectif de formation agricole de Lanaudière, s’assurer de la mise

en place de formations pertinentes aux entreprises dont une sur les
coûts de revient;

− Comité des fermes de petites tailles;

En continu

− Comité Bio.Enviro.In;
− Participer aux démarches des PDZA du territoire sur demande ;
• Coordination de comités régionaux :
− Concertation en agrotourisme;
− Marchés publics;
− PFNL;

− Petits ambassadeurs.
Concertation interrégionale

• Comité promotion achat local (Communauté métropolitaine de Montréal);

Concertation provinciale

• Regroupement des Tables de concertation bioalimentaires du Québec

En continu

(TCBQ). Échanger sur les enjeux du secteur, projets ou initiatives
porteuses, projets communs : Défi 100 % local, Petits ambassadeurs;

• Table pour le développement des marchés de proximité de l’UPA dont le
mandat est de réfléchir sur les perspectives de développement des
marchés de proximité;

En continu

• Association des communicateurs et rédacteurs en agroalimentaire
(ACRA).

Planification stratégique
régionale du secteur
bioalimentaire (PSR) de
Lanaudière

• Présenter et diffuser la PSR auprès des intervenants du milieu ;
• Avec le comité de pilotage, mobiliser les intervenants autour des

orientations et objectifs, ainsi que de la mise en œuvre du plan d’action;

• Coordonner la mise à jour des plans d’action et des bilans des
réalisations.

Joliette, juin 2022

Plan d’action
régional PSR
an 2
1er juin 2022
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PLAN D’ACTION 2022-2023
Activités

Objectifs

Services-conseils mise en
marché et promotion

Échéance

• Appuyer les entreprises dans leur démarche de mise en marché de

produits (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) ;

• Référencement de consultants en mise en marché et promotion

notamment en collaboration avec le réseau Agriconseils Montréal, Laval,
Lanaudière ;

• Développer de maillage entre les entreprises (producteur,

En continu

transformateurs, détaillants, distributeurs, institutions, etc.);

MISE EN MARCHÉ ET PROMOTION

• Collaboration sur demande aux rencontres interprofessionnelles

d’accompagnement de clients avec les services de développement
économique des MRC et les SADC;

• Offrir et diffuser de la formation ou activités d’informations aux
entreprises.

• Projet spécial de soutien à la commercialisation des entreprises du
secteur des produits forestiers non ligneux.

Relations publiques/ Web et
communication

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

• Relayer / Diffuser l’information stratégique, les programmes et formations
pertinentes aux entreprises et acteurs du milieu bioalimentaire lanaudois
à travers ses différentes plateformes (Infolettre, réseaux sociaux, Web,
Nouvelles du CDBL, etc.)

En continu

• Réalisation et mise en œuvre d’un plan de diffusion des services du
CDBL.

• Refonte du site Web CDBL
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 ;

En continu

• De concert avec les entreprises et des experts, peaufiner le plan de
communication;

• Augmenter l’affichage des produits régionaux.
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

En continu

afin d’augmenter la visibilité et les ventes des entreprises.

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

En continu

afin d’augmenter la visibilité, l’achalandage et les ventes des entreprises;

• Soutenir l’identification des exposants.
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PLAN D’ACTION 2022-2023

AGROTOURISME ET TOURISME GOURMAND

MISE EN MARCHÉ ET PROMOTION

Activités
Marché corporatif

Objectifs

Échéance

• Démarche d’achat local : secteur bioalimentaire de Lanaudière

− Diffuser l’offre adaptée 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

• 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.

Développement du marché
institutionnel

• Petits ambassadeurs, année 2 de ce projet de mobilisation d’une cohorte

En continu

de service de garde à la petite enfance qui s’engagent à augmenter leur
approvisionnement de produits régionaux;

• Promouvoir l’achat local et développement du marché institutionnel,
bonifier la liste de produits destinés à l’hôtellerie, restauration et
institutions (HRI) et la diffuser ;

Septembre
2022

• Défi 100 % local, volet institutionnel
Défi 100 % local, volet grand
public

• Organiser le volet lanaudois de ce projet national du regroupement des

Guide de l’achat à la ferme
dans Lanaudière

• Offrir une vitrine aux fermes offrant la vente sur place, notamment aux

Tables de concertation bioalimentaire du Québec adressé au grand public;

fermes de petite taille au sein de ce guide sur notre site Web.

Activités

Objectifs

Services-conseils agrotourisme
et tourisme gourmand

• Soutenir les entreprises dans leurs projets agrotouristiques et de tourisme

Septembre
2022
En continu

Échéance

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

• Participer avec Tourisme Lanaudière à diverses activités touchant
l’agrotourisme et le tourisme gourmand;

• Collaboration sur demande aux rencontres interprofessionnelles

d’accompagnement de clients avec les services de développement
économique des MRC et les SADC.

Goûtez Lanaudière ! : Circuits
touristiques gourmands

• Réaliser une campagne de promotion pour les membres agrotouristiques
et de tourisme gourmand participants, réalisation de la carte des circuits
(2022-2023) en collaboration avec Tourisme Lanaudière ;

En continu

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

Goûtez Lanaudière ! :
Restaurants

Joliette, juin 2022

• 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 ;

En continu

• Promouvoir les restaurateurs qui ont des fournisseurs lanaudois et qui les
mettent en valeur.
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PLAN D’ACTION 2022-2023
Activités

Objectifs

Services-conseils en innovation, •
produits et procédés et suivi en
entreprise

Échéance

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

INNOVATION, PRODUITS, PROCÉDÉS

AXE MISE EN MARCHÉ ET PROMOTION

• Résolution de problématiques ciblées. (Réglementation, aménagement

En continu

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

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

• Collaboration sur demande aux rencontres interprofessionnelles

d’accompagnement de clients avec les services de développement
économique des MRC et les SADC.

Synergie Lanaudière, symbiose
bioalimentaire

• Synergie Lanaudière, portée par Lanaudière Économique, le CDBL est
collaborateur pour développer une symbiose bioalimentaire l’économie
circulaire 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

En continu

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.

Formations spécialisées

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

• Offrir une formation en hygiène et salubrité, gestionnaire d’établissement.
Étude de caractérisation de la
filière bioalimentaire

• Poursuite de l’étude, diffusion des résultats;

Nourrir Lanaudière

• Nourrir Lanaudière vise à développer, structurer et opérationnaliser le

• Travaux pour transformer les pistes de solutions en projets concrets.

En continu
18 août 2022,
activité de
présentation
du rapport
de l’étude

système alimentaire durable lanaudois qui comprend 5 composantes
(production, transformation, distributions, consommation, gestion et
valorisation des matières résiduelles alimentaires.)

• Participer à la réalisation de la planification stratégique de Nourrir

En continu

Lanaudière ainsi qu’à l’élaboration d’un plan d’action concerté avec les
différents acteurs concernés visant à obtenir des impacts positifs sur la
santé, la sécurité alimentaire, l’économie, la culture et l’environnement de
leur région.
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Merci!

À nos partenaires
•

Aliments du Québec

•

•

Association de l’agrotourisme et du
tourisme gourmand du Québec

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

•

Bio.Enviro.In

•

Cégep régional de Lanaudière à Joliette

•

CISSS de Lanaudière

•

Collectif de formation agricole de
Lanaudière

•

Centre Multiservices des Samares

•

MRC Les Moulins

•

Coopérative de développement régional
de Lanaudière (CDRL)

•

Réseau Agriconseils Montréal, Laval,
Lanaudière

•

Développement économique Canada (DEC)

•

•

École hôtelière de Lanaudière

Regroupement des Tables de concertation
bioalimentaire du Québec (TCBQ)

•

Emploi-Québec

•

SADC d’Autray-Joliette

•

Fédération de l’UPA de Lanaudière
(FUPAL)

•

SADC Achigan-Montcalm

•

SADC Matawinie

•

Société du réseau Économusee

•

Table des partenaires du développement
social de Lanaudière

•

Fédération des caisses Desjardins du
Québec, région de Lanaudière

•

Financière agricole du Québec

•

Lanaudière Économique

•

Table des préfets de Lanaudière

•

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

•

Tourisme Lanaudière

•

Zone Agtech

Et bien sûr, à tous nos membres et à tous nos clients!
110, rue Beaudry Nord
Joliette (Québec) J6E 6A5
450 867-7773
info@cdbl.ca
www.cdbl.ca | www.goutezlanaudiere.ca

