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27E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE (CDBL)
JOLIETTE, LE 13 JUIN 2019 – Ce mercredi 12 juin 2019, s’est tenue, la 27e assemblée générale annuelle du Conseil de
développement bioalimentaire de Lanaudière, à la Boîte à Start Up, à Berthierville.
Précédant l’AGA, la conférence « Que recherchent les consommateurs québécois » de Francis Parisien, vice-président Est
du Canada de Nielsen, abordait plusieurs facettes du développement économique bioalimentaire, notamment en lien avec
la démographie, l’immigration et les spécificités du marché québécois avec un accent sur nos réalités lanaudoises.
Par la suite, lors de son allocution, la présidente, Mme Pascale Coutu, a mentionné de nombreuses raisons d’être tous
fiers du milieu bioalimentaire lanaudois, soulignant d’emblée :
-

le savoir-faire de nos producteurs et transformateurs ainsi que la diversité et la qualité de nos produits;
le rayonnement des campagnes Goûtez Lanaudière!;
la concertation régionale;
l’innovation qui est à la source de ce développement.

« Dans cette optique, je trouve nécessaire de souligner le dévouement des membres de notre conseil d’administration et
particulièrement notre conseil exécutif. La composition de ces derniers est en soi une preuve que tout le milieu travaille
collectivement. En travaillant ainsi, ensemble, nous sommes plus forts et nous obtenons des résultats concrets. »
De plus, elle a tenu à rappeler que plusieurs enjeux et défis sont à nos portes : « Le Conseil de développement
bioalimentaire, avec sa veille constante du milieu, est à même de les identifier, permettant d’établir nos stratégies
collectives et de développer des outils adaptés afin que chacun puisse saisir les opportunités, en s’adaptant aux nouvelles
réalités. » Notre organisme est un moteur de développement économique au cœur du système bioalimentaire durable
lanaudois.
Tout cela serait impossible sans l’appui de partenaires qui contribuent, par leur soutien, à la réalisation de notre mission et
de nos projets : le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), Développement
économique Canada, la Fédération de l’UPA de Lanaudière (FUPAL), la Table des préfets de Lanaudière, les six
municipalités régionales de comté de Lanaudière (MRC), Desjardins Entreprises, Aliments du Québec ainsi que le ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
Pour le conseil d’administration, les sièges 9, 11, 13, 17, 19, 21,23, 24 et 26 étaient en élection. Félicitations à Mmes Jade
Poitras-Bessette (Chambre de commerce du Grand Joliette), Andréanne Aumont (UPA Lanaudière) et à MM. Mario
Rondeau (Productions Cousins fruitiers) et Steve Harnois (Beignes d’antan), qui se sont joints au conseil d’administration,
ainsi qu’à Mmes Pascale Coutu (La Courgerie), Élaine Martel (Brûlerie du Roy) et à MM. Alexandre Payette (Desjardins
Entreprises Lanaudière), Bruno Desrochers (Provigo Famille Desrochers) et Richard Desjardins (Commission scolaire des
Samares) qui ont été réélus à l’unanimité.
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À propos du CDBL.
Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (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’informations, visitez le www.cdbl.ca.
Source : Annie Cossette
Coordonnatrice mise en marché / promotion
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
Cell. : 514 586-4011

(De gauche à droite)
MM. Bertrand Lefebvre (MRC Les Moulins), Steve Plante (MRC L’Assomption), Martin Rondeau (MRC de Matawinie), Mario Rondeau (Les Productions Cousins
fruitiers), Marc Corriveau (MRC de Joliette), Mme Pascale Coutu (La Courgerie), MM. Steve Harnois (Beignes d’antan) , Michel Désy (FUPAL) , Bruno Desrochers
(Provigo Famille Desrochers), Jonathan Landerville (Lanaudière Économique / SADC Matawinie), Mme Andréanne Aumont (FUPAL), MM. Richard Desjardins
(Commission scolaire des Samares) , Michel Jetté (La Coop Novago) , Sylvain Riendeau (CÉGEP régional de Lanaudière à Joliette), Alexandre Payette (Desjardins
Entreprises Lanaudière), Mme Ghislaine Pomerleau (MRC Montcalm), MM. Jacques Beaupré (MAPAQ), Pierre Lafontaine (CIEL) et Luc Gonthier (Financière agricole).
Absents de la photo : Mme Élaine Martel (Brûlerie du Roy), Josée Toupin (La Terre des bisons), Sarah Hoodspith (Vignoble Carone), Geneviève Longère (Slowfood
Lanaudière) et Jade Poitras-Bessette (Chambre de commerce du Grand Joliette), ainsi que MM. Bruno Vadnais (MRC de d’Autray) et Benoît Rivest (Services
AgriXpert).

