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24E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE (CDBL)
Joliette, le 14 juin 2016 – C’est à L’Auberge du vieux moulin à Ste-Émilie-de-l’Énergie que s’est tenu, le 9 juin
dernier, la 24e assemblée générale annuelle du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière.
Lors de son allocution, la présidente, Mme Annette Coutu, a rappelé que l’année 2015-2016 dans un contexte
d’incertitude particulière et que les résultats obtenus sont ainsi d’autant plus importants. Elle a mentionné : « Le
CDBL a su retisser des liens avec le milieu et communiquer davantage ses actions. Notre conseil d’administration
ainsi que les élus de la région ont été grandement interpellés par la situation actuelle. Des tournées de présentation
de la planification stratégique régionale et de notre offre de service ont contribué à animer le milieu. »
Elle a fait mention du dévouement de toute l’équipe du CDBL « Sans le professionnalisme, la grande collaboration
et l’efficacité de chacun des membres de l’équipe permanente, nous n’aurions pu y arriver. Leur dévouement, leur
souci constant de la réussite des projets et du développement bioalimentaire de la région sont à souligner. »
Les partenaires financiers ont été chaudement remercier pour leur contribution qui a permis la réalisation de
projets structurants pour l’année 2015-2016 : le MAPAQ, Emploi Québec, Développement économique Canada, la
FUPAL, Desjardins, les MRC de la région, le CIENOV, la Corporation de développement économique de la MRC de
Joliette et Développement économique d’Autray et le MESI.
De plus, en 2016-2017, le CDBL compte bonifier son offre de service afin de réaliser les objectifs de la planification
stratégique. Cela se réalisera grâce à des comités d’animation sur la PSR, sur l’accès au marché, sur la relève et sur
le développement du territoire.
Pour le conseil d’administration, les sièges 10, 12, 14, 16, 18 et 20 étaient en élection. Félicitations à Madame
Marie-Carole McKenzie ainsi que Messieurs Michel Jetté, et Oussama Benslimane qui ont a été réélus à
l’unanimité. Les sièges 12, 16 et 20 seront comblés par le conseil d’administration.
Madame Coutu a conclu : « La concertation sera encore au cœur des actions du CDBL.. Nous renouvelons notre
engagement à bien servir le développement économique des entreprises lanaudoises. »
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