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23E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE (CDBL)
Joliette, le 12 juin 2015 – Hier, s’est tenue, au Vignoble Lanod’or à Lanoraie, la 23e assemblée générale
annuelle du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière. Lors de son allocution, la
présidente, Mme Annette Coutu, a d’emblée remercié les partenaires financiers qui ont permis la
réalisation de projets structurants pour l’année 2014-2015 : les CLD de Lanaudière, la Conférence
régionale des élu(e)s de Lanaudière, le MAPAQ, la FUPAL, Développement économique Canada,
Emploi-Québec, Aliments du Québec ainsi que la Fédération des caisses Desjardins.
Madame Coutu a mentionné par la suite l’année exceptionnelle qu’a connue le CDBL : « Aux projets qui
sont toujours en cours (services-conseils, Goûtez Lanaudière!, les paniers saveurs, les chroniques…) de
nombreux nouveaux projets ont été concrétisés : une percée de Goûtez Lanaudière! permettant
d’accentuer la commercialisation sur le territoire de Montréal, une certification Goûtez Lanaudière!
pour les restaurants (projet réalisé en collaboration avec les agents touristiques des CLD de
Lanaudière), la présence de Lanaudière à Montréal en lumière, tout le travail d’intégration des Chemins
de campagne à notre campagne Goûtez Lanaudière! afin qu’ils deviennent les Circuits touristiques
gourmands, une démarche permettant le développement du marché institutionnel pour les entreprises
bioalimentaires de la région et la réalisation de la Planification stratégique régionale du domaine
bioalimentaire. À ce sujet, je tiens à remercier chaleureusement tous les intervenants qui ont participé
de près ou de loin à ce travail de concertation. »
Elle a ensuite ajouté : « L’an dernier, je mentionnais l’importance de constamment positionner
adéquatement le CDBL dans le contexte de développement régional actuel. Cette affirmation s’avère
encore plus d’actualité pour 2015-2016 et c’est avec votre collaboration à tous que nous y arriverons. »
Pour le conseil d’administration, les sièges 9, 11, 13, 19 et 21 étaient en élection. Félicitations à
Mesdames Hélène Saint-Louis et Pascale Coutu ainsi que Messieurs Hugo Bourdelais et Martin Junior
Guilbault qui se sont joints au conseil d’administration ainsi qu’à Madame Geneviève Longère, qui a
été réélue à l’unanimité.
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