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26E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE (CDBL)
JOLIETTE, LE 15 JUIN 2018. – Hier, s’est tenue, la 26e assemblée générale annuelle du Conseil de développement
bioalimentaire de Lanaudière.
Lors de son allocution, la présidente, Mme Pascale Coutu, a mentionné l’année exceptionnelle qu’a connue le CDBL :
- La campagne d’achat local «Goûtez Lanaudière! produits et détaillants certifiés» continue sa croissance et le
développement sur le marché montréalais s’est accru.
- Les restaurants certifiés et les circuits touristiques gourmands ont connu d’importantes retombées grâce à
différentes actions menées de concert avec Tourisme Lanaudière.
- Côté nouveautés, trois projets sont à mentionner : les vidéos promotionnelles pour les restaurants, le premier
salon Goûtez Lanaudière! - Restauration et Détail ainsi que notre première Journée découverte Goûtez
Lanaudière! en épicerie.
- Nos services-conseils en mise en marché et en produits et procédés ont été grandement sollicités et appréciés.
- La collaboration avec l’École hôtelière de Lanaudière a connu un tournant marquant avec la phase II du projet
Émergence.
On ne peut faire un retour sur l’année 2017-2018 sans mentionner que cette dernière marque deux changements
importants : tout d’abord un changement à la présidence en juin 2017 et un changement à la direction générale en
février.
« Mme Annette Coutu, après vingt ans à la présidence du CDBL a quitté son poste lors de l’Assemblée générale 2017.
Cette dame extraordinaire a su insuffler son expertise et son amour du milieu à l’organisation et à la région. M. Benoit
Rivest a accepté de nouveaux défis en février 2018. Soulignons sa rigueur et sa solidité. À la barre du CDBL durant douze
années, il a relevé de nombreux mandats avec efficacité en s’impliquant avec passion et intégrité. Cette dernière année
s’est déroulée sous sa direction, M. Rivest acceptant même d’assurer un suivi durant la période intérimaire de la mifévrier à la fin mai. »
« M. Yoann Duroy, notre nouveau directeur général, intègre une équipe compétente et dynamique qui a su relever de
beaux défis avec efficacité. Elles ont dans leurs bagages non seulement beaucoup d’expérience et une solide
connaissance de notre secteur bioalimentaire lanaudois, mais aussi de nombreuses idées et des projets innovants ».
Elle a ensuite ajouté : « Les enjeux et les défis sont multiples. Notre milieu s’organise et se transforme, stimulé par
l’énergie des producteurs et transformateurs qui les portent. Nous travaillons et relevons ces défis ensemble. Lanaudière
est une région qui met ses énergies en commun et qui peut donc aller plus loin, créer davantage en misant sur les
complémentarités des différentes MRC tout en veillant à maximiser cette précieuse ».

Pour le conseil d’administration, les sièges 10, 14, 16, 17, 18, 20, 22 et 24 étaient en élection. Félicitations à M. Benoît
Rivest qui s’est joint au conseil d’administration ainsi qu’à Mme Geneviève Longère ainsi que MM. Michel Jetté et Pierre
Lafontaine, qui ont été réélus à l’unanimité. Le conseil d’administration est mandaté afin de pourvoir les postes restés
vacants.
Toute l’organisation du CDBL tient à remercier les partenaires financiers qui ont permis la réalisation de projets
structurants pour l’année 2014-2015 : ministère de l’Agriculture et l’Alimentation (MAPAQ), Développement
économique Canada, la Fédération de l’UPA Lanaudière (FUPAL), la Table des préfets de Lanaudière, les six municipalités
régionales de comté de Lanaudière (MRC), Desjardins Entreprises, ainsi qu’ Aliments du Québec.
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À propos du CDBL.
Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière, le CDBL, est un organisme à but non lucratif qui développe
et dynamise le milieu bioalimentaire de Lanaudière par le biais de projets structurants et par le tissage de liens d’affaires
entre intervenants. Actif depuis 1991, le CDBL est reconnu comme étant la « Table de concertation bioalimentaire » de
la région. Pour plus d’information, visitez le www.cdbl.ca
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Rangée arrière : MM. Richard Desjardins, Benoît Rivest, Jacques Beaupré, Bruno Vadnais, Jonathan Landreville, Marc Corriveau et Éric Laforte.
Rangée avant : MM. Michel Désy, Pierre Lafontaine, Michel Jetté, Mmes Pascale Coutu et Ghislaine Pomerleau et M. Martin Rondeau.

