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Chers membres, chers partenaires, 

Lanaudière est une région tissée serrée, la planification stratégique 
régionale (PSR) du secteur bioalimentaire en est un bel exemple. Elle est 
le fruit du travail concerté des intervenants du milieu. Chacun a son rôle à 
jouer pour l’atteinte de ces objectifs et un plan d’action régional a été 
créé. Des chantiers ont eu lieu autour des quatre enjeux sectoriels 
suivants afin de mettre en commun les ressources, connaissances et 
efforts : 

1. Environnement et territoire agricole; 

2. Performance des entreprises bioalimentaires; 

3. Accès aux marchés; 

4. Démarrage et transmission d’entreprises 

La dernière rencontre du chantier « Environnement et territoire » s’est 
tenue le 6 octobre 2022, tandis que celle du chantier « Performance des 
entreprises » a eu lieu le 6 décembre dernier, chaque rencontre 
réunissant près de quarante acteurs. Les rencontres pour les chantiers 
« Accès aux marchés » et « Démarrage et transmission d’entreprises » se 
tiendront au cours de l’année. Des comités de travail ponctuels verront le 
jour afin de s’attarder plus particulièrement sur certaines problématiques 
ou pistes de solutions telles que favoriser le plein potentiel acéricole, faire 
connaître l’offre de services-conseils dédiés aux entreprises et développer 
la notoriété des entreprises et des produits lanaudois.  

Pour découvrir ou redécouvrir la PSR : https://cdbl.ca/planification-
strategique-regionale/. 

Nous sommes fiers de coordonner cette démarche et de compter sur le 
précieux soutien du comité de pilotage de la PSR (MAPAQ, FUPAL, 
MRC).  

Je vous souhaite une bonne lecture des dernières nouvelles! 

Karine Charpentier  

• Mot de la directrice 
générale 

• Un franc succès pour le  
2e Salon des acheteurs 
Goûtez Lanaudière! 

• Bienvenue aux nouveaux 
membres 

• Fin de vie des plastiques 
agricoles 

• Vendre en marchés publics 

• Appel de projets en 
tourisme 

• Suggestion de lecture 

• Clin d’œil à nos détaillants 

• Coup de cœur du CDBL 

https://cdbl.ca/planification-strategique-regionale/
https://cdbl.ca/planification-strategique-regionale/
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Le 31 janvier dernier, le CDBL tenait son 2e Salon 
des acheteurs lors duquel vingt-six producteurs et 
transformateurs ont présenté leurs produits à plus 
de soixante-dix acheteurs provenant d’une 
quarantaine d’organisations des marchés du détail, 
de la restauration, des institutions et de la 
distribution, intéressées à mettre les produits de la 
région en avant-plan. 

Les retombées seront des plus intéressantes pour 
les entreprises et pour les consommateurs qui 
constateront une présence accrue des produits 
lanaudois chez les détaillants et davantage de 
produits au menu des restaurateurs et institutions. 
Un cocktail aux saveurs lanaudoises a permis de 
poursuivre le réseautage en fin de journée.  

Pour consulter le communiqué. 

 Municipalité de Sainte-Elisabeth 

 Vignoble Têtes au vent 

 Gazon Bastien 

 Aux jardins de la Bergère 

 Cabane à sucre Oswald et Rhubarbe & Co 

 Minoterie Calico  

 Microbrasserie Locomotiv co 

 Bar à vin Liège 

 Géla-Pro 

 L’insatiable 

 Les Colibris—Entreprise permacole 

 Ferme Beauvais 

 Les Produits M 

 Les Esprits tordus 

 La Fée des cookies 

 

Saviez-vous qu’il existe un règlement sur la 
récupération et la valorisation des produits par les 
entreprises?  

Il découle de la Loi sur la qualité de l’environnement 
et encadre la responsabilité élargie des producteurs 
(REP). La REP est définie comme un principe selon 
lequel les entreprises qui mettent en marché des 
produits au Québec sont responsables de leur 
gestion en fin de vie. Un ajout à ce règlement 
concernant les plastiques agricoles entrera en 
vigueur à partir de juin 2023. Plusieurs produits sont 
visés dont les sacs et toiles d’ensilage, les bidons, 
les ficelles, les paillis de plastique, les plastiques 
acéricoles et les bâches. Pour connaître les détails 
de la REP, sa mise en œuvre ainsi que les produits 
visés, voir l’article 53.0.8. du règlement. 

Il existe actuellement plusieurs sites de collecte pour 
la récupération de certains plastiques agricoles sur 
le territoire, pour connaître l’endroit et le type de 
matière récupérée, c’est ici. 

https://cdbl.ca/wp-content/uploads/2023/02/Communique-Salon-des-acheteurs-Goutez-Lanaudiere.pdf
https://ste-elisabeth.qc.ca/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073464761364
http://www.gazonbastien.com/
https://auxjardins.ca/
https://www.rhubarbeco.com/
https://www.facebook.com/minoteriecalicomill
https://brasserielocomotiv.com/
http://baravinliege.com/
https://www.gelapro.com/fr
https://linsatiable.ca/
https://www.permaculturelescolibris.com/
https://fermebeauvais.ca/
https://lesproduitsm.com/
https://lesespritstordus.com/
https://lafeedescookies.com/
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/Q-2,%20r.%2040.1
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/Q-2,%20r.%2040.1
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/Q-2,%20r.%2040.1#se:53_0_8
https://agrirecup.ca/coup-doeil-sur-les-programmes/programmes-et-evenements-au-quebec/
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Tourisme Lanaudière, les six MRC de Lanaudière et 
la Table des préfets ont fièrement annoncé leur 
contribution à la nouvelle Entente de partenariat 
régional et de transformation numérique en 
tourisme (EPRTNT), en partenariat avec le 
ministère du Tourisme pour la période de 2022 à 
2025.  

La date limite de dépôt est fixée au 17 mars 2023. 

Les projets retenus dans six catégories devront 
stimuler l’économie de la région par : 

 Le développement d’une offre touristique 
attrayante et distinctive; 

 La mise en valeur d’une offre touristique 
innovante; 

 Le développement de nouveaux créneaux pour 
les entreprises touristiques; 

 En plus de favoriser le développement d’une 
offre touristique responsable et durable. 

Pour consulter le communiqué. 

Plus de détails sur le programme. 

  

« Un endroit qui propose à la fois un important 
bassin de clients potentiels et une méthode de vente 
sans intermédiaire est un lieu de vente de 
prédilection pour les producteurs. » (Avantages de 
vendre dans les marchés publics pour les 
producteurs, AMPQ, 2020). 

Vous souhaitez tenir un kiosque en marché public 
pour une seule date ou pour toute la saison 2023? Il 
est temps de réserver votre kiosque dans l’un ou 
l’autre des 16 marchés publics lanaudois dès 
maintenant. La plupart des dates de marchés sont 
connues : https://bit.ly/3jJXJMe.  

Vous pouvez contacter les gestionnaires de marché 
directement ou le CDBL pour obtenir leurs 
coordonnées.  

 

CAHIER TENDANCES TOURISTIQUES 2023 

La Chaire de tourisme Transat - ESG UQÀM et le 
Réseau de veille en tourisme vous présente un 
cahier sur les cinq tendances touristiques en 2023. 

Une source d'inspiration pour les entreprises en 
agrotourisme! 

Pour consulter le cahier https://bit.ly/3ltSxg6. 

https://lanaudieresa.blob.core.windows.net/media/13919/communiqu%C3%A9-eprtnt_vf.pdf
https://lanaudiere.ca/fr/zone-entreprises/zone-entreprises-services/aides-financieres/eprtnt/
https://ampq.ca/wp-content/uploads/2020/05/avantages.pdf
https://ampq.ca/wp-content/uploads/2020/05/avantages.pdf
https://ampq.ca/wp-content/uploads/2020/05/avantages.pdf
https://bit.ly/3jJXJMe
mailto:mjdemers@cdbl.ca
https://www.facebook.com/ChaireTourisme?__cft__%5b0%5d=AZV-mTRdxYm7T9bf_2N7W3KFtpZWvRtoDIG2CYxr1buxHEmvUx0UkNq-6z8aLXIbRSRzEZTB0qN0UmEeCLfI-EZx24jpPiy1_xNVbxod9c-2_ZMhzSx9O2SbaPWISdrK0F5kutqnzE602MEI209ikmwQW0uSLFUlH97QROViuzLhMgOUj9QUtKQdcvaTEdB5grI&__tn__=-
https://www.facebook.com/veilletourisme/?__cft__%5b0%5d=AZV-mTRdxYm7T9bf_2N7W3KFtpZWvRtoDIG2CYxr1buxHEmvUx0UkNq-6z8aLXIbRSRzEZTB0qN0UmEeCLfI-EZx24jpPiy1_xNVbxod9c-2_ZMhzSx9O2SbaPWISdrK0F5kutqnzE602MEI209ikmwQW0uSLFUlH97QROViuzLhMgOUj9QUtKQdcvaTEdB5grI&__tn__=
https://bit.ly/3ltSxg6
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Provigo Legardeur 

Plusieurs fournisseurs qui ont l’occasion de travailler 
avec Marie-Hélène Baril du Provigo à Legardeur vous 
mentionneront sa gentillesse, son professionnalisme et 
son dynamisme. 

Sur la photo, on voit Marie-Hélène devant un super 
étalage de produits du Rang 4. 

Serres Point du Jour 

Des tomates lanaudoises offertes à l’année? On adore! 
C’est ce que vous propose l’entreprise Les Serres Point 
du jour, de l’Assomption.  

Pour les avoir dégustées lors du Salon Goûtez 
Lanaudière!, on vous assure que ces tomates sont très 
savoureuses! Maintenant disponibles dans plusieurs 
épiceries de la région, notamment dans tous les IGA 
Crevier. 

Site web : serrespointdujour.com 

Page Facebook 



https://serrespointdujour.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087107767252
https://www.instagram.com/goutez.lanaudiere/
https://www.facebook.com/goutezlanaudiere
https://www.facebook.com/cdbl.ca

