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COMMUNIQUÉ

LE CDBL ET DESJARDINS : LANCEMENT D’UNE CARTE DE MEMBRE
EN SOUTIEN À L’ACHAT LOCAL
JOLIETTE, LE 19 MAI 2016 — Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) célèbre
ses 25 ans en lançant une nouvelle carte de membre « Les Amis du CDBL » qui sera offerte au grand
public. La carte offrira des privilèges uniques.
Ainsi les amoureux de produits régionaux vont pouvoir recevoir un cadeau gourmand deux fois par
année, profiter de rabais exclusifs sur leurs billets de Grande Tablée ainsi que pour leurs achats de
paniers saveurs pour la modique somme de 40 $ (plus taxes). C’est donc contribuer au
développement bioalimentaire de sa région d’une façon particulièrement délicieuse.
Madame Annette Coutu, présidente du CDBL, nous explique : « Au fil des ans, nous avons constaté
que les gens de la communauté soutiennent grandement notre organisation et nous cherchions une
façon concrète de solidifier ce lien. Les Lanaudois sont fiers des produits de la région et plusieurs en
sont des ambassadeurs. Notre partenariat avec Desjardins a pu concrétiser ce projet. »
D’ailleurs, grâce à notre partenariat avec les caisses Desjardins de Lanaudière, les membres Desjardins
pourront bénéficier d’un rabais exclusif de 10 $ à l’achat de la carte « Les Amis du CDBL » (30 $ au lieu
de 40 $ plus taxes). Pour profiter de cet avantage, les membres auront simplement à présenter leur
carte d’accès Desjardins (carte de guichet) au moment de se procurer cette carte. M. Jean-Robert
Laporte, président du Conseil régional Desjardins Lanaudière, mentionne que : « Desjardins est fier de
contribuer à la mise en valeur de nos produits régionaux auprès du grand public et d’offrir un
avantage exclusif à ses membres Desjardins. Nous sommes convaincus que cette belle initiative du
CDBL fera rayonner encore plus l’expertise et le talent des producteurs d’ici.»
Pour vous procurer une carte « Les Amis du CDBL », communiquez avec Mme Karine Charpentier par
téléphone au 450 867-7773, poste 236 ou par courriel à kcharpentier@cdbl.ca.
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