• Mot de la directrice générale
• Fêtes Gourmandes
• Défi 100% local

• Portes ouvertes de l’UPA -

Mangeons local plus que
jamais!

• Fête des Forestibles
• Nouveau site Web du CDBL
• Centre de transfert

d’entreprise du Québec

• Affichage Lanaubière
• Suggestion de lecture
• Nouveau répertoire

Goûtez Lanaudière!

• Clin d’œil à nos détaillants
• Coup de cœur du CDBL

En juin dernier, avait lieu notre assemblée générale annuelle. Pour cette 30 e année
d’existence, l’équipe du CDBL s’est agrandie, de nouveaux projets ont été mis en
place et d’autres ont été consolidés. Plusieurs changements se sont produits au
sein du conseil d’administration. M. Gyslain Loyer n’a pas sollicité un autre mandat
à la présidence du CDBL, bien qu’il ait beaucoup apprécié son expérience de
suivre et accompagner cette belle organisation. Nous le remercions pour son travail
des deux dernières années.
En conséquence, ceci m’amène à vous présenter notre nouveau président :
M. Stéphane Sansfaçon, producteur laitier à L’Épiphanie. Ce dernier siège à la
Fédération de l’UPA de Lanaudière à titre de trésorier, il est également président
du Syndicat UPA L’Assomption–Les Moulins et il s’implique dans d’autres
organisations gravitant autour du monde agricole de la région.
Au niveau du conseil exécutif, M. Steve Plante, représentant de la MRC de
L’Assomption, a été élu 1er vice-président, Mme Patricia Lebel, représentante de la
MRC Les Moulins, 2e vice-présidente, M. Réjean Sylvestre, représentant de la
FUPAL, secrétaire et M. Jonathan Landreville, représentant de Lanaudière
Économique, demeure trésorier.
Je tiens à remercier les administrateurs qui nous ont quittés dans la dernière
année. M. Pierre Lafontaine du CIEL a mis fin à son mandat d’administrateur après
de nombreuses années; je félicite Mme Sirine Aouini, de Services AgriXpert, qui le
remplacera au siège organisme œuvrant dans le secteur agroenvironnemental.
Tout comme M. Richard Desjardins du Centre multiservice des Samares qui a été
remplacé par M. Jonathan Fontaine, de la même organisation. Mme Jade Poitras
Bessette a quitté le siège organisme œuvrant pour la promotion de l’industrie
bioalimentaire, celui-ci demeure pour le moment vacant. Et enfin, M. Patrick
Massé, préfet de la MRC de Montcalm, succède à Mme Ghislaine Pomerleau,
comme représentant de cette MRC.
Pour consulter la liste des administrateurs.
Finalement, merci à nos administrateurs pour leur implication dans notre organisme
ainsi qu’aux membres notre dynamique équipe pour le travail accompli.
Le rapport annuel 2022 peut être consulté ici.
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La 17e édition des Fêtes
gourmandes se déroule du
19 au 21 août au Parc des
Cultures, à St-Jacques.
Au programme, plus de
50 exposants producteurs et
transformateurs, des scènes
de démonstrations culinaires
sous la thématique de la forêt
québécoise, le Challenge BBQ, qui revient pour une
deuxième saison, et une programmation musicale à
couper le souffle!
Assistez aux présentations culinaires avec le chef
Alex Turcotte de Projet BBQ, tout le weekend, sur la
la scène Goûtez Lanaudière!

L’événement coup de cœur
des Québécois est de retour
après deux ans de pause!
Dans Lanaudière, ce sont
14 entreprises agricoles qui vous accueilleront le
samedi 10 septembre prochain.
Vous pouvez consulter le calendrier d’activités
gratuites et réserver vos places à l’avance lorsque
nécessaire sur www.mangeonslocal.ca/calendrier.
Pour connaître la liste fermes participantes à la
Journée Portes ouvertes ainsi que l’itinéraire, vous
pouvez consulter la carte en cliquant ici.

www.fetesgourmandes.ca

En septembre, mettez-vous au défi de mettre plus
de produits locaux dans votre assiette!
En vous inscrivant au défi je mange local, profitez
de trucs et d’outils pour atteindre vos objectifs et
courez la chance de gagner un panier de produits
régionaux.
C’est tellement bon et ça soutient l’économie de
notre région!
www.defijemangelocal.ca

Le site du CDBL a fait peau neuve!
Parcourez-le pour en apprendre plus sur nos différents
projets, pour connaître les membres de l’équipe et les
administrateurs, pour consulter nos rapports annuels et
plus encore.
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Le Magasin de l’Abbaye profitera de l’activité Portes
ouvertes de l’UPA, pour lancer, le samedi
10 septembre prochain, la première édition de la
Fête des Forestibles présentée par la Forêt de
l’Abbaye.
C'est un événement qui met en valeur les produits
forestiers comestibles ainsi que les entreprises
passionnées qui font découvrir cette belle richesse!
Au menu, activités découvertes, conférences sur le
monde des forestibles, exposants du milieu ainsi
que le fameux bistro de l'Abbaye qui sera sur place!

Le CTEQ est un organisme à but non lucratif,
soutenu financièrement par le ministère de
l’Économie et de l’Innovation du Québec. Son
mandat est d’assurer la pérennité des entreprises
québécoises.
L’offre de service est conçue spécifiquement pour
ceux qui souhaitent vendre ou acheter une
entreprise. De belles entreprises agricoles
lanaudoises recherchent des repreneurs.
Pour plus d’information sur les opportunités et
services offerts aux vendeurs et acheteurs :
audrey.sebille@ctequebec.com

Grâce à une collaboration entre Lanaubière et
Goûtez Lanaudière!, un nouvel affichage pour les
microbrasseries lanaudoises est maintenant déployé
dans les épiceries lanaudoises.
Des mobiles électrostatiques et lanières de tablettes
sont ainsi mis en place dans plusieurs épiceries et la
tournée se poursuit pour
finaliser les installations.
Ces affichages permettront
de faciliter le choix des
consommateurs, en repérant plus facilement les
produits d’ici et favoriseront la découverte de
l’ensemble des microbrasseries de la région.

Les bonnes pratiques en développement durable
du secteur du tourisme gourmand.
L’Association de l'agrotourisme et du tourisme
Gourmand a conduit, entre septembre 2021 et
janvier 2022, un vaste recensement des bonnes
pratiques adoptées par les entreprises de ce
secteur.
• Obtenir un portrait global des bonnes pratiques;
• Identifier

les besoins et les attentes des
entreprises;
• Valoriser les entreprises et leurs bonnes
pratiques .

La distribution du nouveau répertoire Goûtez
Lanaudière! débutera la semaine prochaine.
Nous sommes particulièrement fiers de cette édition.
L’offre de produits lanaudois ne cesse d’augmenter
et c’est désormais 57 producteurs et transformateurs
ainsi que 44 détaillants qui sont présents.
Ce répertoire, publié à 30 000 exemplaires et bientôt
disponible en ligne, est le reflet du dynamisme de la
région et des maillages exceptionnels qui se sont
créés au fil des dernières années.

Soulignons le travail exceptionnel de Storyline
Communication pour les photos et de Rodéo Créatif
pour le graphisme.
Des exemplaires seront aussi disponibles au CDBL
et vous pouvez communiquer avec nous pour en
faire la demande : info@cdbl.ca.

Tous les détails : https://bit.ly/3P5yZIM.
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Métro Plus Fogarty
Notre clin d’œil de cette saison est un « merci » à
M. Peter Fogarty, du marché Metro Plus Fogarty, à
Charlemagne, qui a gentiment accepté le tournage
d’une capsule vidéo, dans le cadre du Défi 100%
local.
Cette capsule, qui sera diffusée en septembre sur la
page Facebook du CDBL et sur notre chaîne
YouTube, expliquera différentes façons d’acheter
local en épicerie.


Trécarré Microbrasserie
Les forestibles (ou produits forestiers non-ligneux) ont la
côte dans Lanaudière! Coup de cœur pour la SÉRIE
FORESTIÈRE de Trécarré Microbrasserie.
Ce riche assemblage de pousses d’épinette, de myrique
baumier et de thé du Labrador présente des notes de
résine et d’agrumes, et des arômes qui évoquent la
muscade et le laurier.
Ce brassin est vendu en exclusivité à la microbrasserie,
située à St-Côme (fût + boutique), jusqu'à épuisement
des stocks.
trecarremicrobrasserie.com
Sur la photo, l’IPA du nord forestier
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