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19e assemblée générale annuelle
Du Conseil de Développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL)
Joliette, le 10 juin 2010 - Hier, s’est tenu la 19e assemblée générale du Conseil de
Développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL). D’emblée, la présidente Mme
Annette Coutu a souligné l’importance de la prochaine année puisque l’organisme célèbrera
ses 20 ans le 29 octobre 2011.
C’était donc l’occasion de souligner le travail des pionniers et de constater tout le chemin
parcouru en 20 ans dans le domaine bioalimentaire. Il y a 20 ans, le portrait de ce qui se
faisait en région comme transformation était fait rapidement : un peu d’abattage de porcs et
de poulets, 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.
Benoît Rivest et son équipe de quatre coordonnateurs ont fait un portrait de l’exercice
2010-2011. Il a mentionné : « L’année 2010-2011 a été pour le CDBL une excellente année,
en s’inscrivant dans la tradition de dépassement et de développement des années
précédentes, et ce, pour chacun des axes de développement : le rayonnement de la
campagne « Goûtez Lanaudière! », l’accroissement de la visibilité du CDBL et de ses
membres, des mandats forts intéressants en « produits & procédés » et le développement
de nouveaux outils en « Agrotourisme et tourisme rural ». De plus, une augmentation
significative du nombre de membres reflète bien le soutien accru du milieu. Le CDBL est dans
une phase de croissance et des initiatives dans le domaine de la gestion, de la distribution et
du transport seront mises en place en 2011-2012».
Au cours de la prochaine année, vous entendrez beaucoup parler des 20 ans du CDBL et
vous serez invités, lors de différentes occasions, à célébrer avec nous. Si ces 20 ans sont une
occasion de souligner le travail des pionniers du CDBL et de réaliser le chemin parcouru, c’est
également l’occasion de remercier l’ensemble des CLD de Lanaudière, la Conférence
régionale des élu(e)s de Lanaudière, le MAPAQ, la FUPAL, Développement économique
Canada, Emploi-Québec, le Créneau ACCORD Agroalimentaire de Lanaudière, ainsi que la
Fédération des caisses Desjardins.
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