• Mot du président

Chers membres, chers partenaires,

• Bienvenue dans l’équipe

Au nom des membres du conseil d’administration, j’ai le plaisir de
vous inviter à la 29e assemblée générale annuelle du Conseil de
développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) qui se tiendra
de façon virtuelle, le jeudi 16 juin prochain à 16 h.

• Les Petits ambassadeurs

dans Lanaudière!

• Nouveau site Web de

Goûtez Lanaudière!

• Circuits touristiques

gourmands Goûtez
Lanaudière!

Lors de cet événement, vous pourrez prendre connaissance du bilan
des activités qui ont marqué l’année 2021-2022, ainsi que du plan
d’action et du budget prévisionnel de la prochaine année.
C’est donc avec grand intérêt que nous souhaitons votre
participation à cette importante assemblée.

e

• 5 Congrès mondial

de l’agroforesterie

• Campagne Goûtez

Lanaudière! restaurants

• Répertoire Goûtez

Lanaudière! en préparation

• Le balado agricole

Les Prods

• Clin d’œil aux détaillants
• Coup de cœur du CDBL

Assemblée générale annuelle du CDBL
Jeudi 16 juin 2022, à 16 h 00
Par visioconférence Zoom
Lien Zoom https://us02web.zoom.us/j/83811927166?
pwd=WWdhNFRDUGUrWG1kbVRITTBuOHFLdz09
Numéro de réunion : 838 1192 7166

Veuillez confirmer votre présence au plus tard le 15 juin 2022
par courriel à info@cdbl.ca
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Le CDBL a accueilli un
nouveau coordonnateur pour
un projet de soutien au
développement et à la commercialisation des produits
forestiers non ligneux (PFNL)
de Lanaudière.
Emmanuel Beauregard, en
poste depuis le 16 mars dernier, est très motivé à réaliser
son mandat avec toute
l’équipe.
Formé en Gestion et technologies d’entreprise
agricole – productions maraîchères et fruitières
biologiques, Emmanuel a grandi sur une ferme
agroforestière de la région. Il a un fort intérêt pour
les PFNL, ainsi que pour la mise en marché des
produits alimentaires de la région.

Avez-vous visité le site goutezlanaudiere.ca
dernièrement? Il a fait peau neuve.
Plusieurs outils ont été ajoutés pour faciliter
l’identification de producteurs, transformateurs,
détaillants et restaurateurs de chez-nous.
Le consommateur moyen, les milieux corporatif et
institutionnel trouveront réponse à toutes leurs
recherches de produits, sans oublier le calendrier
des événements, Circuits touristiques gourmands,
recettes et Guide de l’achat à la ferme.
Permettez-nous une petite visite guidée du site!
https://bit.ly/38n9ySP

Pour le joindre : ebeauregard@cdbl.ca

Le 9 juin prochain, le
projet Petits ambassadeurs sera lancé à
travers le Québec! Sept
services de garde éducatifs lanaudois dans
quatre MRC seront les
premiers à recevoir leur
accréditation.
Celle-ci vise à souligner
leur engagement à offrir et faire découvrir aux petits
des aliments locaux dans leur assiette et par le biais
d’activités éducatives.
Pour en savoir plus, communiquez avec MarieJosée Demers, chargée de projet pour Lanaudière,
à mjdemers@cdbl.ca

Ça y est! La nouvelle carte des
Circuits touristiques gourmands
Goûtez
Lanaudière!
est
maintenant disponible! La carte
présente six circuits sur le grand
territoire lanaudois en 2022-2023.
À consulter très bientôt en ligne
sur goutez.lanaudiere.ca ou dans
sa version papier.
Demandez-la à votre bureau
d’information touristique dès le
mois de juin, chez les membres
des circuits ou au CDBL.

Considérant que l’agroforesterie participe à l’amélioration de la santé des sols, à la protection de la qualité de
l’eau, à l’augmentation de la biodiversité, à l’atténuation et à l’adaptation aux changements climatiques, à la
sécurité alimentaire, à la santé et aux revenus, elle est une composante essentielle de la nécessaire transition
écologique, énergétique, sociale et économique.
Cette transition critique peut et doit être réalisée grâce à un processus de collaboration participative qui aide à
jeter des ponts entre la recherche, les décisions politiques et le travail sur le terrain.
https://www.agroforestry2022.org/fr
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La campagne Goûtez Lanaudière! Restaurants
vise à augmenter et renforcer l’offre agroalimentaire
lanaudoise dans les établissements de restauration
et ainsi faire découvrir, à la clientèle gourmande
québécoise et internationale, le savoir-faire des
producteurs et transformateurs d’ici et des
restaurants qui les mettent en valeur.
Pour adhérer, vous devez simplement être membre
du CDBL au coût de 125 $ annuellement et remplir
les normes de qualité.
Pour connaître les avantages,
consultez ce document PDF.

La préparation de la prochaine édition du
Répertoire des produits et détaillants Goûtez
Lanaudière! avance bien. Les prises de photos sont
désormais terminées. Une quarantaine de photos
ont ainsi été réalisées. Merci à La Brûlerie du Roy et
à la brasserie artisanale Albion pour le prêt de vos
terrasses!
Les entreprises participantes auront à approuver
leurs textes dans les prochains jours. Ce répertoire,
publié à 30 000 exemplaires, sera disponible à la fin
août, avec une grande distribution à la fin
septembre.

Chaque épisode est riche d’informations et d’outils pour les producteurs agricoles. Vous entendrez les membres de
l’équipe du CDBL dans deux épisodes, celui sur les Produits et procédés et celui sur l’Agrotourisme et vente à
la ferme.
Voici les liens pour les écouter
sur votre plateforme préférée :
Site de la Fédération : https://bit.ly/3tCgLGH
Spotify : https://spoti.fi/3L7s8vW
Apple Podcasts : https://apple.co/3NiXKAG
Google Podcasts : https://bit.ly/3KiJdmI
Balado Québec : https://bit.ly/3LMgveu
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Alimentation Eric Hauptman
Nous tenons à souligner l’augmentation importante de
produits régionaux offerts au IGA de la rue Notre-Dame à
Repentigny. Le propriétaire, Éric Hauptman, est très fier de
sa sélection et de la réponse positive de sa clientèle!


Ferme Charejo
Connaissez-vous la Ferme Charejo, à Saint-Roch
Ouest?

Cette entreprise agricole familiale vous propose leurs
légumes biologiques au kiosque de leur ferme ainsi
que chez certains détaillants.

Visitez leur fiche sur le site de Goûtez Lanaudière!
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