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Chers membres et chers partenaires, 

Si c’est la première fois que je communique avec vous à titre de 
président du CDBL, il est fort possible que nous nous connaissions par 
mes implications dans la région de Lanaudière (président du Syndicat 
UPA L’Assomption-Les Moulins, trésorier de la Fédération de l’UPA de 
Lanaudière, président de Services AgriXpert). 

La lecture de cette édition des Nouvelles du CDBL vous permettra de 
constater que de nombreux projets sont en cours de réalisation, en plus 
de nos campagnes promotionnelles Goûtez Lanaudière! qui se déroulent 
en continu.   

Pour cette première communication, je désire mettre en lumière un des 
atouts importants du CDBL : les services-conseils. Chaque année, des 
centaines d’heures sont investies afin de vous accompagner dans le 
développement des entreprises lanaudoises. Nos coordonnatrices et 
agent-e-s de développement sont disponibles pour répondre à vos 
questions et vous proposer des pistes de solutions pour le 
développement de nouveaux produits, pour modifier une formulation de 
produits existants, entreprendre le démarchage de nouveaux marchés, 
faciliter le marchandisage, bonifier l’expérience agrotouristique de vos 
visiteurs, permettre la valorisation de vos résidus… Bref, dans de très 
nombreuses facettes du domaine bioalimentaire, notre équipe peut 
contribuer à votre essor, tant pour vos projets d’envergure que pour de 
simples questions ponctuelles.  

Bonne lecture! 

Stéphane Sansfaçon 
Président  
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière 

• Mot du président 

• Étude de caractérisation de 
la filière bioalimentaire de 
Lanaudière 

• Atelier de maillage en 
économie circulaire 

• Des événements 
corporatifs avec des 
produits lanaudois 

• Formation Hygiène et 
salubrité alimentaires 

• Salon des acheteurs  
Goûtez Lanaudière! 

• Paniers saveurs du CDBL 

• Clin d’œil à nos détaillants 

• Coup de cœur du CDBL 
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Afin de faciliter la recherche de fournisseurs régionaux dans l’organisation de vos événements corporatifs, 
petits ou grands, le site Web de Goûtez Lanaudière! propose dorénavant une section spécialement conçue pour 
vous!  

Vous y trouverez des entreprises lanaudoises offrant des plateaux, bouchées, cadeaux gourmands, boîtes à 
lunch, traiteur et plus, avec filtre de recherche, ainsi qu’une liste des lieux pour tenir vos rencontres ou réunions 
festives.  

Ajoutez la page à vos favoris : https://www.goutezlanaudiere.ca/fournisseurs-corporatifs/  

C’est avec beaucoup de fierté que le Conseil de 
développement bioalimentaire de Lanaudière 
(CDBL), le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), 
Lanaudière Économique et la Zone Agtech 
annoncent la réalisation de cette grande étude, qui 
contribuera au déploiement concerté et structuré de 
l’économie circulaire sur le territoire.  

Concrètement, ce sont 159 entrevues téléphoniques  
qui ont été menées auprès de producteurs agricoles, 
transformateurs, restaurateurs, institutions, com-
merces de détail et de gros, afin d’identifier les 
principaux intrants consommés et extrants générés 
sur le territoire Lanaudois.  

Une analyse des données réalisée par le Centre de 
transfert technologique en écologie industrielle 
(CTTÉI) a permis de cerner les modalités de gestion 
des matières résiduelles en place et de cibler les 
principales opportunités de valorisation dans une 
perspective d’économie circulaire! 

Le rapport complet et le sommaire de l’étude sont 
disponibles sur le site du CDBL.  

Au programme de ce premier atelier de maillage en 
économie circulaire : 

 réseautage (création de synergies, échange 
de ressources),  

 présentation de synergies créées par des 
entreprises agroalimentaires, 

 dégustation de bouchées issues de maillage 
ou de valorisation, 

 tirage d’un panier cadeau saveur d’une valeur 
de 100 $! 

Pour connaître le déroulement de l’atelier et vous 
inscrire, cliquez ici! 

 

https://www.goutezlanaudiere.ca/fournisseurs-corporatifs/
https://www.goutezlanaudiere.ca/fournisseurs-corporatifs/
https://www.goutezlanaudiere.ca/fournisseurs-corporatifs/
https://cdbl.ca/etude-de-caracterisation-de-la-filiere-bioalimentaire/
https://forms.gle/WC4ScHyQDFtANMYX7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1S5zsMWSbg6YrdgggRtfBnMfjhWe7VgKGP5zKEpOxt3Vl9g/viewform
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Vous voulez remercier vos partenaires et employés 
cette année? Pensez aux paniers saveurs du 
CDBL, composés d’un assortiment de produits 
sucrés et salés d’entreprises lanaudoises. Vous en 
choisissez la valeur et le nombre, aussi simple que 
ça!  

Ne tardez pas pour passer votre commande à 
mjdemers@cdbl.ca.  

Producteurs agricoles et transformateurs lanaudois, 
profitez du Salon des acheteurs Goûtez 
Lanaudière! pour faire de belles rencontres et  
présenter vos produits aux acheteurs des marchés 
de la restauration, des institutions (CPE, résidences 
pour personnes âgées, hôpitaux…) et/ou du détail. 

L’événement se tiendra au Centre André-Hénault, à 
Saint-Charles-Borromée, le 31 janvier 2023. 

Il est possible de réserver un kiosque avant le 
23 novembre au coût de 85 $ pour la journée, en 
remplissant le formulaire disponible sur le site web 
suivant : https://cdbl.ca/salon-des-acheteurs-goutez-
lanaudiere/. 

Compétence visée : maintenir un système de 
prévention et de contrôle en vue de garantir 
l'innocuité des aliments.  

Date : 15 et 22 novembre 2022 

Heures : de 9 h à 16 h 

Lieu : La boîte à Startup, Berthierville 

Durée : 12 heures 

Coût : 175 $/membre du CDBL 

 210 $/non-membre du CDBL 

Pour information et inscription : gduval@cdbl.ca 

 Attestation de gestionnaire d’établissement 
délivrée par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 

mailto:mjdemers@cdbl.ca
https://cdbl.ca/salon-des-acheteurs-goutez-lanaudiere/
https://cdbl.ca/salon-des-acheteurs-goutez-lanaudiere/
mailto:gduval@cdbl.ca
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Délices du gourmet 

Stéphane Gauthier et Laurent Badin, fiers propriétaires de 
Délices du Gourmet à Saint-Charles-Borromée, vous 
proposent sur place de nombreux plats cuisinés, des 
charcuteries maison, de délicieux fromages lanaudois ainsi 
qu’une sélection de produits de la région. 

Site web : www.nosplatscuisines.com/ 

Facebook : www.facebook.com/delicesdugourmet 

Chef J 

Après s’être distingué au Grand Prix DUX, Épices d’Or 
change de nom et d’image et devient Chef J.  

Cette entreprise de Sainte-Julienne propose des 
produits végétaliens innovateurs.  

Leurs goûts sont savoureux, tout en offrant une liste 
d'ingrédients naturels et très vitaminés, sans gluten et 
sans sucre ajouté! 

Site web : www.chefj.ca/ 

Facebook : www.facebook.com/cheffej 



https://www.nosplatscuisines.com/
https://www.facebook.com/delicesdugourmet
https://www.chefj.ca/
https://www.facebook.com/cheffej
https://www.instagram.com/goutez.lanaudiere/
https://www.facebook.com/goutezlanaudiere
https://www.facebook.com/cdbl.ca

