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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE
DE LANAUDIÈRE (CDBL) CÉLÈBRE SES 25 ANS!
Joliette, le 26 janvier 2017 – Le 25 janvier 2017, le CDBL a souligné le 25e anniversaire de sa
fondation au Vignoble Saint-Thomas. Plus d’une soixantaine de personnes présentes, dont
plusieurs représentants des élus fédéraux, provinciaux et municipaux, de nombreux partenaires,
producteurs et transformateurs, ont pu rendre hommage aux pionniers et fondateurs du CDBL et
constater le chemin parcouru en 25 ans dans le domaine bioalimentaire lanaudois.
En 1990, le portrait de ce qui se faisait en région comme transformation est vite fait : un peu
d’abattage de porcs et de poulets et une usine laitière. La population était alors peu sensibilisée à
l’achat local, l’agrotourisme était marginal et peu structuré et peu de développement de produits
se faisait. Inutile de mentionner alors que peu de ressources existaient pour aider les entreprises
dans leur mise en marché.
Comme nous le mentionne Madame Annette Coutu, présidente du CDBL : « C’est avec une
immense fierté que nous regardons le chemin parcouru. Il y a 25 ans, le CDBL était vraiment
avant-gardiste dans sa vision. Il est évident que de travailler avec des partenaires de premier plan
dès le départ a grandement contribué au succès. Tous doivent être satisfaits de constater que
Lanaudière est désormais cité en exemple pour sa structure agrotouristique partout au Québec,
notre campagne d’achat local a un rayonnement inégalé tant dans Lanaudière qu’à Montréal et les
entreprises qui le souhaitent sont accompagnées dans leur mise en marché et leur marketing, dans
leur développement de produits et pour bien accueillir les consommateurs. Des relations de presse
ciblées contribuent au rayonnement des producteurs et transformateurs. Le domaine
bioalimentaire est très dynamique, ce qui ne l’empêche pas d’être confronté à plusieurs défis pour
les prochaines années. »
Monsieur Benoît Rivest, directeur général du CDBL, a profité de cette soirée pour souligner la
grande implication de Madame Coutu qui célébrait également ses 20 années à titre de présidente
de l’organisation : « Tous peuvent témoigner que Madame Annette Coutu est reconnue pour son
dévouement extraordinaire. Sa compréhension du milieu agricole et de l’alimentation, son écoute,
sa constance et sa diplomatie ont contribué grandement aux succès de notre organisation. »
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