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Mot de la 
directrice générale 

Octobre 
2021 

Chers membres et chers partenaires, 

C’est en présence des principaux acteurs du développement du territoire 
qu’a eu lieu, le 12 août dernier, le lancement de la Planification stratégique 
régionale (PSR) du secteur bioalimentaire de Lanaudière.  

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 :  

• 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. 

Les intervenants du milieu recevront une invitation pour une rencontre 
biannuelle pour les chantiers suivis : environnement et territoire, accès aux 
marchés, performances des entreprises et démarrage et transmission 
d’entreprise. Il s’agira d’une occasion de faire un bilan verbal des projets en 
cours et de discuter de projets communs potentiels.  

Cette nouvelle planification stratégique est désormais disponible ici, sur le 
site internet du CDBL. 
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Le Conseil de développement bioalimentaire 

de Lanaudière a été fondé le 29 octobre 1991 à 

L’Achiganoise à Saint-Roch-de-L’Achigan. 

Pendant les années 80, Monsieur Bernard Duval, 

présidant de la fédération régionale de l’UPA, 

promouvait l’idée de doter la région d’un 

commissaire industriel spécialisé en agriculture. 

C’est ensuite Monsieur Réjean Payette qui avait 

repris le flambeau en convaincant le ministre de 

l’Agriculture de l’époque, M. Michel Pagé, ainsi 

que les intervenants du milieu (regroupés au sein 

du Conseil régional de développement de 

Lanaudière (le CRDL), de la nécessité de doter la 

région d’un tel outil lors de la conférence socio-

économique de Lanaudière des 6 et 7 avril 1990. 

À cette époque, peu de transformation alimentaire 

se faisait sur le territoire et on ne parlait guère 

d’agrotourisme! 

En trente ans, il y a ÉNORMÉMENT de 

collaborateurs qui ont été, par leur implication, des 

ambassadeurs du secteur bioalimentaire 

lanaudois. Nous profitons de l’occasion pour les 

remercier chaudement! 

Le Conseil de développement fête ses trente ans!  

Un peu d’histoire 

Membres fondateurs 
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Démarche d’achat local -  

Secteur bioalimentaire 

Fidèle à sa mission de 
développement et de dyna-
misation du milieu bioali-
mentaire lanaudois, le 
CDBL œuvre auprès des 
organisations de la région 
afin de susciter leur adhé-
sion à une nouvelle 
démarche d’achat local. 

Les organisations signa-
taires s’engagent à priori-
ser l’achat de produits 
bioalimentaires lanaudois 
lors de leurs événements et de leurs rencontres profes-
sionnelles ou lors de l’achat de cadeaux corporatifs. 

Afin de faciliter l’atteinte de ces objectifs, le CDBL 
proposera sur le nouveau site de Goûtez Lanaudière! 
une section avec la liste des fournisseurs offrant des 
plateaux, boîtes à lunch, bouchées, canapés, 
collations, coffrets-cadeaux ou friandises, conçus 
principalement avec des produits bioalimentaires 
lanaudois. 

Inscrivez-vous à la Liste des fournisseurs 
bioalimentaires de Lanaudière afin de profiter de ce 
maillage avec des organisations qui ont, comme vous, 
le goût de la région. 

L’inscription à la liste est gratuite. Il vous suffit de 
remplir le formulaire en suivant ce lien.  

Les petits Ambassadeurs 

Le projet « LES PETITS AMBASSADEURS » est 
l’adaptation d’un concept d’accréditation développé au 
Saguenay-Lac-St-Jean.  

Le déploiement du projet dans Lanaudière porté par le 
CDBL permet la concertation des services de garde 
éducatifs avec l’industrie agroalimentaire régionale 
avec trois grands objectifs : 

• Distinguer les services de garde sensibles aux 
produits locaux et fiers du travail quotidien des 
producteurs et transformateurs lanaudois. 

• Permettre le réseautage entre les producteurs/
transformateurs de proximité et les responsables 
de l’alimentation des services de garde éducatifs. 

• Faciliter l’éducation en lien avec l’agriculture et la 
transformation alimentaire. 

Les services de garde éducatifs ainsi que les 
producteurs et transformateurs intéressés à 
approvisionner cette clientèle peuvent se joindre à la 
première cohorte dès maintenant.  

Plus de détails ici. 

• Le Resa comité de L'Académie 
Sainte-Émélie-de-l'Énergie 

• SCBR (Services-conseils Benoît Rivest), 
Joliette 

• Dulcette La Tradition, Saint-Paul 

• Domaine de la Groseille,  
Notre-Dame-de-Lourdes  

• La Ferme Averell, Sainte-Béatrix  

Bienvenue aux nouveaux membres 

Projets en cours 

• Municipalité Sainte-Émélie-de l’Énergie 

• Alimentation Éric Hauptman 2020 inc., 
Repentigny 

• La Belle Gousse, Saint-Damien  

• Cabane à sucre Osias, Saint-Alexis 

• Simplement Végé, 
Saint-Gabriel-de-Brandon 

https://docs.google.com/forms/d/1xu-N9L6TW_Y_olGg_0FMpb76VUX6CwmW-IYI8KH1CF4/edit
http://www.cdbl.ca/index.jsp?numPage=41
https://www.facebook.com/dulcettelatradition
https://www.facebook.com/dulcettelatradition
https://www.facebook.com/Domaine-de-la-Groseille-235197920572346
https://lafermeaverell.com/
https://steemelie.ca/
https://www.facebook.com/pages/IGA-Crevier/114157651978987
https://www.facebook.com/bellegousse.stdamien/
https://www.cabaneosias.com
https://simplementvege.com/
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Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme! 

Synergie Lanaudière 

Les cultures émergentes incluent les cultures nouvelles 
telles que certains petits fruits (argouses, camerises, 
groseilles, etc.), les cultures de noix et noisettes, les 
produits forestiers non ligneux (PFNL) et les cultures 
énergétiques.  

Les produits forestiers non ligneux proviennent 
d’espèces végétales indigènes ou naturalisées, 
cultivées ou récoltées en forêt naturelle ou en 
plantation (champignons, plantes, petites fruits, noix, 
etc.). Ils se définissent comme des produits ou des 
sous-produits des végétaux forestiers, autres que la 
matière ligneuse (fibre).  

Le Comité PFNL Lanaudière, formé de différents 
acteurs (organismes, entreprises, ministères, etc.), a 
été créé et est piloté par le Conseil de développement 
bioalimentaire de Lanaudière (CDBL). Lieu d’échange 
et de réseautage, 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. 

Cultures émergentes et PFNL 

Télécharger le schéma. 

Une mise à jour du Plan de développement stratégique 
de la filière des produits forestiers non ligneux (PFNL) 
de Lanaudière de 2015 incluant les cultures 
émergentes vient d’être réalisé. Des actions ont été 
priorisées à court terme afin de soutenir la 
commercialisation des produits et favoriser le 
développement et la notoriété du secteur. Le plan sera 
bientôt disponible sur le site internet du CDBL. Les 
entreprises et intervenants intéressés à en savoir plus 
sont priés de nous contacter.  

Consultez le Répertoire des entreprises PFNL et 
cultures émergentes Lanaudière, initiatives de la 
Société d’aide au développement de la collectivité 
(SADC) Matawinie et de l’Association forestière de 
Lanaudière (AFL) pour lequel nous sommes 
maintenant partenaires. 

Le projet Synergie Lanaudière a pour objectif d’offrir 
aux entreprises et aux organisations de la région un 
moyen innovant pour améliorer leur productivité et 
leur performance environnementale en donnant une 
seconde vie aux matières résiduelles 

Dans le cadre de ce projet, Lanaudière Économique 
accompagne les organisations de la région pour la 
concrétisation de synergies de sous-produits afin de 
créer une symbiose industrielle territoriale. 

Pour en savoir plus et devenir membre. 

Dans le cadre de ce projet, Lanaudière Économique 
accompagne les organisations de la région pour la 
concrétisation de synergies de sous-produits afin de 
créer une symbiose industrielle territoriale. 

http://www.cdbl.ca/upload/File/Economie_circulaire_alimentaire.jpg
https://pfnllanaudiere.com/
http://www.cdbl.ca/upload/File/Economie_circulaire_alimentaire.jpg
https://pfnllanaudiere.com/
https://pfnllanaudiere.com/
https://www.lanaudiere-economique.org/services/developpement-durable/synergie/
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Le CDBL est actif sur les réseaux sociaux et parle de 
vous sur ses différentes plateformes.  

Voyez ou revoyez les Portraits des gens d’ici sur la 
chaîne Youtube de Goûtez Lanaudière! : 

 

Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer et 
nous aider à faire circuler les bonnes nouvelles! 

Les Paniers saveurs écoresponsables de Goûtez 
Lanaudière! sont des cadeaux corporatifs qui font 

plaisir à tout coup!  

Pourquoi? 

 Parce qu’ils sont remplis de produits lanaudois 
sucrés et salés; 

 Parce qu’ils viennent dans des paniers de bois 
confectionnés par les Ateliers du Carrefour 
jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette avec du 
bois du Québec; 

 Parce qu’ils sont emballés dans des sacs 
réutilisables; 

 Parce qu’ils sont identifiés avec du papier 
ensemencé. 

Commandez dès maintenant vos paniers saveurs: 
450 867-7773, p. 236 ou mjdemers@cdbl.ca. On parle de vous! 

Cinq tendances en restauration propulsées 
par la crise : 

À lire sur le site de Réseau de veille en tourisme. 

À lire 

Produits promotionnels écoresponsables 

Dans le contexte actuel où les 
organisations sont de plus en 
plus nombreuses à prendre le 
virage du développement 
durable, il est temps de repenser la publicité par l’objet.  

Quelles sont les clés d’un récit 
transformateur ? 

Un article vraiment intéressant sur la façon de 
provoquer un engagement du citoyen/consommateur 
pour une cause ou un produit. À lire sur le site de la 
Maison de l’innovation sociale. 

www.goutezlanaudiere.ca/marchespublics 

https://www.youtube.com/channel/UC8Z2TU_f-55VBNAYd_epEDQ
https://www.youtube.com/channel/UC8Z2TU_f-55VBNAYd_epEDQ
mailto:mjdemers@cdbl.ca
https://www.goutezlanaudiere.ca/marchespublics/
https://www.facebook.com/cdbl.ca
https://www.instagram.com/goutez.lanaudiere/
https://www.facebook.com/goutezlanaudiere
https://bit.ly/306EJgT
https://ecoresponsable.uqam.ca/fichier/document/guide_des_produits_promotionnels.pdf
https://www.mis.quebec/raccords-9/2021/09/15/quelles-sont-les-cles-dun-recit-transformateur/
https://www.mis.quebec/raccords-9/2021/09/15/quelles-sont-les-cles-dun-recit-transformateur/
https://www.goutezlanaudiere.ca/marchespublics/
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IGA Famille Mondor se refait une beauté! 

Vous l’avez sans doute remarqué si vous passez par-là, le IGA 
Famille Mondor à Berthierville se refait une beauté.  

Outre la section de produits naturels (Rachel-Berry), vous y 
trouverez le premier comptoir en épicerie de Beignes d’Antan. 
De plus, Jimmy Mondor, le propriétaire, nous confirme que les 
produits de la région y seront toujours à l’honneur et bien 
identifiés! 

Ouverture officielle le 2 décembre 2021. 

Mignon Touron, entreprise spécialisée 
dans la confection de macarons et autres 
gourmandises a désormais pignon sur rue 
à Mascouche! Depuis la création de son 
entreprise, en 2011, Mélissa Landry rêvait 
d’une boutique où accueillir les amateurs 
de macarons. 

Clin d’œil à nos détaillants 

Coup de cœur du CDBL  

https://www.mignon-touron.com/

