OFFRE DE SERVICES
CDBL 2017-2018
Mission du CDBL :
Le CDBL est un organisme à but non lucratif qui développe et dynamise le milieu bioalimentaire de Lanaudière par le
biais de projets structurants et par le tissage de liens d’affaires entre intervenants.
Actif depuis 1991, le CDBL est reconnu comme la table de concertation bioalimentaire de la région.

Vision du secteur bioalimentaire Lanaudois :
« En 2025, Lanaudière se distingue par son secteur bioalimentaire dynamique, prospère et tourné vers les marchés
d’ici et d’ailleurs. Ses acteurs et ses entreprises, propulsés par une relève motivée et compétente, portent des projets
structurants et durables qui génèrent des retombées socio-économiques pour leurs communautés. Ils sont appuyés
par leurs partenaires et soutenus par des services-conseils adaptés, procurant ainsi un fort effet de levier sur le développement bioalimentaire régional. Ces efforts concertés procurent fierté et notoriété à toute la région. »

Membership (adhésion) du CDBL : 125 $ plus taxes annuellement.
L’Adhésion vous permet de :
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Participer à la vie démocratique du secteur bioalimentaire lanaudois :
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Projets exclusifs réservés aux membres :
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Tarifs préférentiels pour certains produits et services :
t'PSNBUJPOT

 t5BCMFBVEFWBMFVSOVUSJUJPOOFMMF 57/ 
 t4FSWJDFDPOTFJM

4

Diffusion d’information :
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DES PRODUITS ET SERVICES POUR L’ENSEMBLE DU SECTEUR :
Produits et services /
Clientèle

Producteurs /
transformateurs

Détaillants

Restaurateurs

Grand public

Goûtez Lanaudière
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t

t
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Chroniques Radio

t

t
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Paniers Saveurs

t

Formations

t

Grande Tablée

t

t

Guide d’achat
à la ferme

t

t

Service-conseil

t

Projets structurants
(ex. : exportation,
agropratique, etc.)
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t
t

t

t

t
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DES PRODUITS ET SERVICES
POUR L’ENSEMBLE DU SECTEUR :
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RÉALISATION DE L’ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL
(TABLEAU DE LA VALEUR NUTRITIVE, TVN)

Membre CDBL

Non-membre
CDBL

1er;=5IPSPUN\LZ[HUKHYKV\ZPTWSPÄt

135 $

175 $

;=5HKKP[PVUULSIPSPUN\LZ[HUKHYKV\ZPTWSPÄtWV\YWYVK\P[ZKLTvTL
JH[tNVYPLWYVK\P[KLTvTLNHTTLH`HU[KLZZH]L\YZKPɈtYLU[LZV\
nPUNYtKPLU[ZKPɈtYLU[ZTvTLWYVK\P[H]LJLTIHSSHNLKPɈtYLU[

75 $

90 $

10e;=5WV\YWYVK\P[KLKPɈtYLU[LJH[tNVYPLIPSPUN\LZ[HUKHYKV\ZPTWSPÄt
et plus

75 $

90 $

SERVICE CONSEIL PROFESSIONNEL
9t]PZPVUK»t[PX\L[[LZZLSVUSLZUVYTLZLU]PN\L\YH\*HUHKH"
9LJOLYJOLK»HSStNH[PVUU\[YP[PVUULSSL"
9tKHJ[PVUKLSHSPZ[LKLZPUNYtKPLU[Z"
i[HISPZZLTLU[KLK\YtLKL]PLKLWYVK\P[Z

80 $ / heure

SERVICE CONSEIL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE
+i=,3677,4,5;+,796+<0;:|0473(5;(;065+,:@:;Ï4,8<(30;i|+i=,3677,4,5;
+,7961,;::;9<*;<9(5;:
Professionnel : Conseils, rédaction de protocole et de rapport.

80 $ / heure

Technique : Réalisation d’activité technique sans conseil
(production et accompagnement en usine)

60 $ / heure

FORMATION HYGIÈNE ET SALUBRITÉ ALIMENTAIRES

Membre CDBL

Non-membre
CDBL

Volet Gestionnaire d’établissement

160 $ / personne 200 $ / personne

Volet Manipulateur d’aliments

90 $ / personne

110 $ / personne

