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20e assemblée générale annuelle
du Conseil de Développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL)
Joliette, le 15 juin 2012 – Hier s’est tenu, à La Seigneurie des Patriotes, la 20e assemblée
générale annuelle du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière. Si, l’an
dernier, la présidente Madame Annette Coutu avait rendu un vibrant hommage aux
pionniers du CDBL, cette année son allocution était résolument orientée sur l’avenir du
bioalimentaire Lanaudois: « Il est clair pour l’ensemble des administrateurs du CDBL que
plusieurs défis nous attendent : les entreprises de Lanaudière sont confrontées à une
compétition devenue internationale, des normes de fabrication, de production et
environnementales de plus en plus contraignantes, des enjeux au niveau de la main-d’œuvre
et de la formation des dirigeants. D’un autre côté, nous pouvons vous assurer que les
opportunités sont présentes : les consommateurs veulent les produits de la région, ils les
demandent et les consomment. La croissance démographique de Lanaudière représente un
bon potentiel pour nos membres, de même que l’ouverture du marché international pour
d’autres. Selon nous, la clé de la réussite passera par la collaboration : collaboration entre les
entreprises, collaboration avec les instances gouvernementales et collaboration avec les
partenaires régionaux. »
Pour le conseil d’administration, les sièges #10, 12, 14, 16, 18 et 20 étaient en élections.
Félicitations à Madame Claudine Banville du Cégep régional de Lanaudière à Joliette qui se
joint au conseil d’administration. Ainsi, Monsieur Michel Jetté, Monsieur Olivier Goyet,
Monsieur Jean-Luc Leblanc, Monsieur Oussama Benslimane et Madame Desneiges Pépin ont
été réélus à l’unanimité.
Le CDBL tient à 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.

-30Source : Annie Cossette, coordonnatrice mise en marché et promotion
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
450 753-7486 poste, poste 242

