Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ
LA DÉLÉGATION DU CDBL REVIENT D’UNE MISSION AGROTOURISTIQUE EN FRANCE
Joliette, le 3 novembre 2010. – Souhaitant améliorer l’offre agrotouristique de la région de
Lanaudière, le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) a coordonné
et permis la réalisation d’une mission agrotouristique en France dans la région de PoitouCharentes. Neuf propriétaires d’entreprises de Lanaudière ont pris part au projet. La visite
d’entreprises agrotouristiques françaises et les échanges avec les producteurs de PoitouCharentes leur ont permis de mieux comprendre les défis et opportunités de la vente
directe à la ferme et de revenir la tête remplie d’idées de développement. Des rencontres
ont été organisées avec les représentants de la région Poitou-Charentes et diverses
organisations de développement économique. De plus, la mission comprenait la visite du
Salon international de l’alimentation (SIAL) de Paris, un salon qui permet d’en apprendre
largement sur les tendances en agroalimentaire et en matière d’innovation.
Monsieur Benoit Rivest, directeur général du CDBL est très satisfait des résultats concrets
de cette mission : « Il était important, pour le CDBL, de comparer le travail effectué lors des
dix dernières années en agrotourisme. La visite du plus grand salon de l’alimentation a été
fort instructive. Même si les journées étaient très condensées, il est clair que plusieurs idées
pourront être concrètement appliquées dans les entreprises. De plus, les visites de fermes
nous ont donné de bonnes pistes d’amélioration et de bonification de l’offre pour les
entreprises, et nous ont permis de constater que, dans notre région, la qualité et la
diversité des produits sont au rendez-vous. »
Le CDBL produira d’ici un mois, un rapport qui présentera un résumé des connaissances
acquises sur les tendances et innovations en agroalimentaire, la présentation des
entreprises visitées en Poitou-Charentes, la description des réseaux agrotouristiques
existants là-bas ainsi que de nombreuses photos de la mission. Il s’agira assurément d’un
outil très formateur et important qui supportera le développement régional agrotouristique
et agroalimentaire, permettant que les connaissances acquises soient retransmises à toutes
les entreprises lanaudoises.
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Ce projet a été rendu possible avec l’aide du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, de la Conférence régionale des élus de Lanaudière, de
Développement Économique Canada ainsi que par la contribution des participants.
Participants au projet :
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Nom de l'entreprise
Comptoir du Cerf
Les Volailles d’Angèle
Ferme Perron
Chèvrerie Barrousse
Chocolaterie Le Cacaoyer
Entreprise Malisson
Les Fendilles Sucrées
Pépinière Villeneuve
Ferme Maxilaix

Ville
Sainte-Élisabeth
Saint-Esprit
Saint-Jacques
Saint-Cuthbert
L'Assomption
Sainte-Julienne
Saint-Alexis
L'Assomption
Saint-Norbert
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Madame Karine Charpentier
Coordonnatrice agrotourisme et tourisme rural
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
450 753-7486, poste 236

