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PLANIFICATION STRATÉGIQUE
DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE
Joliette, le 18 novembre 2015 –Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) et la direction
régionale du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) sont fiers de présenter la
planification stratégique du secteur bioalimentaire de Lanaudière pour 2015-2020. Le secteur bioalimentaire est
un moteur important de l’économie lanaudoise, il représente 8,4 % du PIB de l’économie régionale et génère
quelque 22 300 emplois, d’où l’importance pour le milieu de se donner un plan et une vision partagée et
mobilisatrice qui permettront de soutenir le développement du secteur.
Débutée en 2014, cette planification a nécessité de nombreuses étapes et est le fruit de la collaboration entre les
acteurs du milieu bioalimentaire, soit les producteurs agricoles, les transformateurs, les détaillants et les
partenaires du secteur. Une vaste consultation du milieu agroalimentaire régional a permis d’identifier les enjeux
sur lesquels les entreprises et acteurs du milieu devront intervenir au cours des prochaines années, soit :
12345-

L’environnement et le territoire;
L’économie;
L’accès aux marchés;
Les leviers de développement;
La transmission d’entreprise, la relève entrepreneuriale et la main d’œuvre.

Le milieu s’est aussi enrichi d’une vision porteuse pour le développement du secteur: « En 2025, Lanaudière se
distinguera 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. Ces entreprises sont
appuyées par leurs partenaires et soutenues 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. »
Madame Annette Coutu, présidente du CDBL, a mentionné : « Le CDBL, en collaboration avec les acteurs du
développement économique local et régional et les ministères et organismes (notamment le MAPAQ), assurera
la réalisation de cette planification. Une tournée de diffusion est en cours auprès des intervenants socioéconomiques des territoires de la région afin que des moyens concrets soient mis de l’avant afin de la réaliser.
Tous sont invités à la comprendre, à s’en approprier le contenu, à se mobiliser pour en accomplir la vision et à
poser des gestes qui auront des retombées sur l’ensemble du secteur. »
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