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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE (CDBL)
FÊTE SES 20 ANS!
Joliette, le 25 octobre 2011 – Le 29 octobre 2011 marque le 20e anniversaire de la fondation du
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière. C’est pourquoi l’organisme tient à
souligner le travail des pionniers et de constater tout le chemin parcouru en 20 ans dans le
domaine bioalimentaire.
La gestation du CDBL remonte aux années 80, alors qu’un membre d’un syndicat de base, Monsieur
Bernard Duval (président de la Fédération régionale) promouvait l’idée de doter la région d’un
commissaire industriel spécialisé en agriculture. En région, à cette époque, plusieurs usines de
transformations fermaient et les producteurs s’inquiétaient de cette situation. Ils avaient ainsi
demandé à leurs syndicats de base et à leur Fédération de trouver des façons de freiner ce déclin.
C’est Monsieur Réjean Payette qui a repris le flambeau en convainquant le ministre de l’Agriculture
de l’époque, Monsieur Michel Pagé, ainsi que les intervenants du milieu (regroupés au sein du
Conseil régional de développement de Lanaudière (CRDL) de la nécessité de doter la région d’un tel
outil lors de la conférence socio-économique de Lanaudière du 6 et 7 avril 1990.
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. L’agrotourisme était marginal et peu
structuré, la population était peu sensibilisée à l’achat local, peu de développement de produits se
faisait ici et donc peu de ressources pour aider les entreprises dans leur mise en marché.
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Comme nous le mentionne Madame Annette Coutu, présidente du CDBL : « Nous pouvons être
fiers du chemin parcouru : Lanaudière est désormais cité en exemple pour sa structure
agrotouristique partout au Québec, notre campagne d’achat local a un rayonnement inégalé dans
les autres régions, les entreprises qui le souhaitent sont accompagnées dans leur mise en marché,
dans leur développement de produits et accompagnées dans leurs différentes stratégies. Des
activités et des relations de presse ciblées contribuent au rayonnement des producteurs et
transformateurs. Il y a 20 ans, le CDBL était avant-gardiste. De travailler avec des partenaires de
premier plan dès le départ a grandement contribué au succès du CDBL. »
Le 5 décembre prochain, un Vins & fromages 100% lanaudois sera organisé pour les partenaires et
les membres actuels du CDBL, pour souligner l’événement. En mai, lors de la Grande Tablée, les
pionniers seront conviés à célébrer ces 20 ans de développement agroalimentaire. Il y a 20 ans, il
n’y avait qu’une fromagerie et aucun vignoble. C’est déjà une belle image du chemin parcouru.
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