
Assemblée générale annuelle 
2020

10h à 12h
Virtuel via la plateforme ZOOM

25 septembre 2020



1-Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée



2- Lecture et adoption de 
l’ordre du jour



1- Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2019
4- Mot de la présidente
5-Présentation du rapport annuel 2019-2020
6- Présentation des états financiers et du rapport du vérificateur général au 31 mars 2020
7- Adoption des états financiers
8- Nomination des vérificateurs pour l’année financière du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
9- Présentation du plan d’action 2020-2021
10- Présentation des modifications aux règlements généraux
11- Adoption des règlements généraux
12- Élection des administrateurs

- Poste 6- Entreprise bioalimentaire membre (Producteur / Agro-transformateurs)
- Poste 8 : Représentant d’un organisme en lien avec le secteur bioalimentaire

13 – Varia
14 – Levée de l’assemblée

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 



3- Lecture et adoption du 
procès-verbal de l’AGA 2019



∙ Signature de l’entente sectorielle à l’automne 2019
∙ Année tumultueuse

o Mouvements dans l’équipe du CBL
o COVID-19 et enjeux pour les entreprises
o Intérêt marqué des consommateurs pour les produits locaux

o Équipe, partenaires et entreprises engagées : Plus de 1250 heures de 
mobilisation 

o Enjeux pour la prochaine année

4- Mot de la présidente
Mme Béatrice Cacopardo



Présentation du 
rapport annuel 

2019-2020



Conseil d’administration 2019-2020

Poste 2: UPA Outaouais 
Laurentides
François Handfield
Vice-président

Poste 3: CISSS Laurentides
Céline Martine

Poste 4: Financière 
agricole
Béatrice Cacopardo
Présidente

Poste 6: Les serres Élin’eau
Émilie Pépin

Poste 7: Microbrasserie 
Camp de base
Lucie Boulanger

Poste 9 : CDE
Martine Lacasse

Poste 8: MRC d’Argenteuil
Jonathan Palardy
Secrétaire Trésorier

Observateur - MAPAQ
Pierre Brassard

Poste 5: CPERL
Marc L’Heureux

Nous tenons à souligner 
l’apport et le départ de 
M. Richard Maheu à 
titre de président et 
représentant de l’UPA 
Outaouais-Laurentides

Poste 1: Coopté
Marie-Claude Roy



Équipe 2019-2020

Marie-Eve Morin
Directrice

Élyse Martineau
Agente de commercialisation et 
développement bioalimentaire

Ginette Archambault
Agente régionale L’ARTERRE et 
développement bioalimentaire

Sarah St-Denis
Chargée des communications

Nous tenons à souligner le 
départ et la contribution de
Marilène Paré 
à la réalisation des mandats du 
CBL dans la dernière année. 

Marilène Paré
Coordonatrice administrative



Mission du CBL
Contribuer au développemnt de systèmes alimentaires 

plus durables dans les Laurentides

Moyen privilégié
Concertation des acteurs régionaux et territoriaux, tant 

sociaux qu’économiques,  autour de priorités 
bioalimentaires collectivement identifiées

Au cœur du CBL



Entreprises membres 19-20
1. La manufacture 
2. Brûlerie des Monts
3. Tarterie du Verger des Musiques
4. Verger Lacroix et Cidrerie
5. La Conserverie
6. Zyo
7. SOS Fondue
8. Les Vergers Lafrance
9. L’Atelier du tartare
10. Les Serres Arundel
11. Chocasana
12. Safran des neiges
13. Ferme entre ciel et terre
14. Camp de base 
15. Labelle et l’argousier
16. Ferme aux petits oignons
17. Moulin Légaré
18. Jolies Mi-noix
19. Intermiel

20. Érablière Varin
21. Fays Terroir chocolaté
22. Bol d’air pur
23. Les thés d’Argenteuil
24. Les sucreries d’Argenteuil
25. Ferme La Roquette
26. Bois St-Cyr
27. AH! Tout cru dans le bec
28. O Palais gourmand
29. Érablière du Sanglier / Les épices 

gourmandes
30. Symbiose alimentaire
31. Le petit rucher du Nord
32. Ferme Dausyl
33. La petite pâtissière
34. Sucrerie Jetté
35. Pétillants Botaniques Harrington
36. Ferme des Gaies Bleus
37. Rachelle Berry St-Sauveur
38. Les Serres Élin’eau

19 producteurs / agrotransformateurs
17 Transformateurs
1 Détaillants
0 Restaurateurs

DM: 7
TDB: 1
MIR: 3
RDN: 2
ARG: 6
PDH: 6
LAU: 11
AL  :  2

Les périodes ayant été modifiées, 
certains membres 2020 figurent en 2020-21, dont
11 détaillants et 2 restaurants supplémentaires

MERCI



Nos partenaires
1. MAPAQ
2. MAMH
3. CISSSL
4. EQ
5. MEI
6. UPAOL
7. CEA
8. CPÉRL
9. Moisson Laurentides
10. Centraides Laurentides
11. Alliance SHV
12. Desjardins
13. MRC Rivière-du-Nord
14. MRC Antoine-Labelle
15. MRC Pays-d’en Haut
16. MRC Laurentides
17. MRC Deux-Montagnes
18. MRC Thérèse-de Blainville
19. MRC Argenteuil
20. Ville de Mirabel
21. Réseau Agriconseils

21. CDE Laurentides
22. La Manufacture
23. FRAQ
24. SRALO
25. CCISJM
26. REGAL+
27. Tourisme Laurentides
28. Tourisme Basses-Laurentides
29. Tourisme Mirabel
30. École-O-Champ
31. Marchés publics des Laurentides
32. CTEQ
33. TACAL
34. CIME.FM
35. Collège Lionel-Groulx
36. CMM
37. Réseau des TCBQ
38. CTAQ
39. IILQ
40. CILCAD
41. Coop Carbone

+ de 1250 heures 
de collaboration

42. Vivre en Ville
43. Maturin
44. CRAAQ
45. AMPQ
46. ARRIVAGE
47. Aliments du 

Québec
MERCI



Nos réalisations- Administration
• 6 rencontres du CA
• Développement et signature de l’entente sectorielle bioalimentaire 19-

22
• Développement d’un document synthèse de la stratégie bioalimentaire 

2018-2023
• Déménagement de l’organisme à St-Jérôme et aménagement du 

nouveau local
• Mise en place d’une équipe regroupant différentes expertises au sein 

de l’organisme
• Augmentation de 232% du financement par rapport à 18-19
• Participation au réseau des TCBQ 



Nos réalisations-Communication
Communication
• Outils promotionnels CBL et LJM: cartes d’affaires, parapost, paniers 

gourmands, etc
• 12 publications de l’infolettre
• Animation réseaux sociaux et création de « collections de publications »
• 22 chroniques LJM à CIME.fm pour mettre en valeur les entreprises 

membres et leurs produits
• Plus de 260 messages radios
• 2 conférences CBL: AARQ et Réseau des TIR
• 1 conférence pour tous dans le cadre du Défi 100% local
• 1 formation entreprise: Pratiques d’affaires réussies
• Tournage de 3 capsules détaillants



Nos réalisations - Promotion
Marché en Fête de St-Jérôme en 
collaboration avec la CCISJM

Marché de Noël Théâtre Gilles 
Vigneault

Promotion des Marchés publics 
sur le site web LJM

Entreprises membres et leurs produits 
– paniers gourmands corporatifs



Nos réalisations - Promotion



Transport durable des denrées – volet sécurité alimentaire
3 rencontres de chantier
10 rencontres du comité de suivi
- Portrait
- Plan d’action logistique et transport durable
- Accompagnement par la Coop Carbone et l’Institut d’Innovation en 

Logistique du Québec (IILQ)
- Plus de 40 partenaires participants au chantier
- Entente de financement pour la phase 2 – 2020-2021

Chantiers partenariaux 



Commercialisation
- Parcours de commercialisation 19-20

- 15 entreprises participantes
- Diagnostics
- Formation
- Catalogue LJM pour détaillants

- Soutien au projet « Infrastructures 
collectives MRC»

- Démarrage du projet Petits 
ambassadeurs de saveurs

- Collaboration sur différents comités 
et projets

- Liaisons et requêtes

Chantiers partenariaux 



Entente sectorielle bioalimentaire
- Entente sur 3 ans
- 15 partenaires signataires – partenaires sociaux,  

économiques et municipaux
- Les partenaires signataires: MAPAQ, UPAOL, CISSSL, 8 

MRC, MAMH, EQ, CPÉRL, CBL
- Soutien pour des projets en lien avec la stratégie 

bioalimentaire 2018-2023:  La commercialisation, le RV 
bioalimentaire, la valorisation des métiers, l’accès aux 
terres et la concertation du secteur

- 680 000$ / 3 ans

Chantiers partenariaux 



Chantiers partenariaux 

2e Rendez-vous des entreprises 
bioalimentaires: 19 février 2020
- 2 volets: 

- AM: Relève agricole 
- PM: Marché aux affaires

- 90 participants au RV
- Merci aux partenaires pour le soutien à 

l’événement



Chantiers partenariaux 
Accès aux terres
- 2 rencontres du chantier Accès aux terres
- Embauche d’une agente régionale L’ARTERRE

- arrivée en poste janvier 20
- Rencontre avec les agents de maillage

- 2 rencontres de tous les agents
- 6 rencontres individuelles

- Démarrage de l’accompagnement avec des 
aspirants-agriculteurs

Valorisation des métiers agroalimentaires
- Soutien au projet « Je me cultive de l’école à la 

ferme » initié par l’UPA Laurentides Pays-d’en-
Haut

- Rencontres avec différents partenaires:  École-
O-champ, UPA, etc.



SUBVENTIONS
MAPAQ - Carrefour bioalimentaire 63 737,00  $    
Entente sectorielle bioalimentaire - MAPAQ, MAMH, 
CISSSL, UPAOL, CPÉRL, EQ, 8 MRC, CBL 202 500,00  $ 
MAMH - Coordination chantier transport 28 153,00  $    
Emploi Québec - RV bioalimentaire et Diagnostic 
infrastructures MRC 23 342,00  $    
CISSS Laurentides - Transport durable et Sytèmes 
alimentaires territorialisés 166 380,00  $ 
Alliance SHV - Coordination stratégie bioalimentaire 22 500,00  $    
Agriconseils - RV bioalimentaire 3 000,00  $      
Desjardins - Promotion LJM et Marché en fête 10 500,00  $    
Sous -Total 1 520 112,00  $ 
REVENUS Autonomes et autres revenus
Vente paniers gourmets 22 766,00  $    
Revenus d'activités 32 020,00  $    
Revenus de publicité promotion 2 500,00  $      
Contribution des membres 6 853,00  $      
Contribution des organismes 5 758,00  $      
Contribution des administrateurs 1 999,00  $      
Intérêts 1 958,00  $      
Sous- Total 2 73 854,00  $    
Revenus totaux 593 966,00  $ 

Augmentation des revenus de 232 % par 
rapport à 18-19

- Subventions: 88%

- Revenus autonomes et autres revenus: 12%
__________________________________

Partenariats financiers confirmés pour 20-21

579 000$ 

Finance



Représentation et rayonnement

• Participation au réseau des TCBQ
• Participation au Grand Rendez-vous du tourisme gourmand
• Présentation des travaux du chantier transport lors de la rencontre 

du réseau des TIR-SHV
• Présentation des travaux de concertation lors du colloque de 

l’Association des aménagistes régionaux du Québec
• Visite de la ferme des Quatre-temps et de la ferme du Chat Noir avec 

le CCA de St-Eustache
• Kiosque à l’AGA de l’UPAOL
• Présentation lors de diverses assemblées syndicales de l’UPA
• Foire des étudiants au CFAM



Concertation

Quelques exemples
• 6 Chantiers partenariaux
• REGAL +
• Tables locales en sécurité alimentaire
• CCA TdB
• CCA Ville de St-Eustache
• Développement économique à Mirabel
• Tourisme Laurentides
• Maturin
• Arrivage
• Collège Lionel-Groulx
• La manufacture
• Alliance SHV
• CDBL
• CIBIM
• CCISJM
• Foire 
• 2 rencontres du comité Entreprises
• 1 rencontre du comité Intervenants

119 
=  Nombre de 

participation du 
CBL à des 

rencontres de 
concertation (CBL 
initiateur ou invité)



Le Carrefour bioalimentaire Laurentides se veut un lieu de convergence 
d’idées, de partenariats et de projets. Il souhaite mettre en commun les 
forces vives de l’écosystème bioalimentaire des Laurentides pour le 
développement de systèmes alimentaires plus durables.

La dernière année, malgré son climat mouvementé, nous a démontré toute 
la force des entreprises de notre région et l’engagement des partenaires à 
faire de ce secteur un fleuron du développement socio-économique dans les 
Laurentides. 

C’est avec beaucoup de gratitude que nous terminons cette année et avec 
beaucoup d’espoir et de motivation que nous amorçons la prochaine. 

Un merci sincère à vous tous et au plaisir de poursuivre cette aventure avec 
vous.

Conclusion



6- Présentation des états 
financiers et  du rapport du 

vérificateur général au 31 mars 
2020

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY



7- Adoption des états 
financiers



8- Nomination des vérificateurs 
pour l’année financière du

1er avril 2020 au 31 mars 2021

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA



9- Présentation 
du plan d’action 

2020-2021



Plan action 2020-2021
Thème Stratégie Actions Indicateurs

Administration

Consolider la 
gestion et le 
suivi de 
l’organisme

Mettre en place un dépôt documentaire centralisé Dépôt documentaire mis en place

Définir et mettre en place un suivi par projet Suivi par projet mis en place

Définir et mettre en place un nouveau plan comptable Plan comptable mis en place

Rédiger un guide du suivi administratif Guide administratif rédigé

Améliorer la gestion de l’inventaire Actions mises en place

Diversifier et 
augmenter 
les sources 
de revenus

Développer une nouvelle offre de membership consolidée 
pour 20-21

Nouvelle offre de membership 
développée

Définir une offre de service Territoire nourricier Offre de service développée

Rédiger les demandes de subventions et leur reddition de 
compte

Nb de demandes et de bilans

Consolider la 
gestion des 
ressources 
humaines

Développer et mettre en place une politique de prévention 
du harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail

Politique mise en place
Employées formées

Doter l’organisme d’une ressource Territoire nourricier Ressource embauchée

Doter l’organisme d’une ressource en secrétariat Ressource embauchée

Réaliser l’évaluation annuelle des employées Évaluations annuelles réalisées

Convenir de contrats de services avec les consultants Nb de contrats de services signés



Plan action 2020-2021
Thème Stratégie Actions Indicateurs

Administration

Poursuivre la mise en 
place du plan d’action 
de la stratégie 
bioalimentaire 18-23

Réaliser le bilan des initiatives 19-20 Bilan réalisé

Faire le bilan de l’entente sectorielle an 1 Bilan réalisé

Tenir une rencontre du comité directeur de l’entente Rencontre tenue

Agrandir l’espace de 
travail

Louer le local adjacent au 444 St-Georges Offre de location signée
Aménagement réalisé

Concertation

Poursuivre les diverses 
actions de 
concertation et 
collaboration

Tenir 2 rencontres du comité entreprises 2 rencontres tenues
Nb d’entreprises participantes

Tenir 2 rencontres du  comité Intervenants 2 rencontres tenues
Nb d’organismes participants

Initier/ participer à différentes rencontres partenariales Portrait de la mobilisation 
partenariale réalisé

Participer au développement du réseau des TCBQ Nb et type de participation

Concerter les responsables de marchés publics Nb de rencontres tenues

Communication

Développer de 
nouveaux sites web

Finaliser le développement du site web du CBL Site web mis en ligne

Développer le nouveau site web LJM Site web développé

Animer les réseaux 
sociaux

Animer le facebook du CBL 1 publication par semaine

Animer le facebook LJM 2-3 publications par semaine



Plan action 2020-2021
Thème Stratégie Actions Indicateurs

Communication
(suite)

Informer les partenaires 
de l’avancement des 
projets

Rédiger les différentes éditions de l’infolettre du CBL 8 à 12 infolettres publiées

Développer des outils synthèse pour la présentation des 
chantiers et de leurs travaux Nb d’outils réalisés

Commercialisation

Développer ou 
consolider des outils
pour faciliter la mise en 
marché de proximité

Consolider le répertoire des entreprises Répertoire mis à jour

Promouvoir chez les détaillants le catalogue 2020 des 
entreprises Nb de détaillants adhérents

Promouvoir le service de paniers gourmands corporatifs Atteindre 10000$ de vente

Développer ou 
consolider des projets
pour faciliter la mise en 
marché de proximité

Faciliter les ententes d’affaires entre les producteurs et 
Moisson Laurentides

Nb d’ententes facilitées

Faciliter la tenue du Marché des fêtes à la Place Rosemère Nb d’entreprises participantes

Coordonner le Défi 100% local Laurentides 100 consommateurs inscrits
Bilan du défi déposé

Amorcer le développement du marché institutionnel via le 
déploiement du projet «Les Petits ambassadeurs » LJM

Nb de services de garde

Collaborer au projet régional « Commercialisation 
collective des MRC » 

Soutien obtenu pour LJM

RV bioalimentaire 3e édition du RV
Évaluer la tenue ou non de l’événement étant donné le  
contexte COVID-19

Décision prise

Élaborer et tenir la 3e édition (s’il y a lieu) A déterminer



Plan action 2020-2021
Thème Stratégie Actions Indicateurs

Valorisation

Soutenir le projet « Je me 
cultive »

Définir et soutenir la phase 2 du projet Type de soutien réalisé

Concerter les organismes 
et promouvoir les 
initiatives

Démarrer des rencontres de chantier Nb de rencontres tenues

Collaborer au projet: Mangeons local plus que jamais Nb et types de collaboration

Promouvoir les initiatives inspirantes Types et nb de promotion

Accès aux 
terres

Favoriser l’accès aux 
terres pour les aspirants 
agriculteurs

Qualifier les aspirants-agriculteurs Nb d’aspirants qualifiés

Suivre la formation provinciale L’ARTERRE Participation à la formation

Informer les MRC non adhérentes des travaux Rencontres tenues

Promouvoir la région et les services Nb et type d’activités

Développer un site web accès aux terres Site web développé

Réaliser des maillages entre aspirants et cédants Nb de maillages réalisés

Faciliter la concertation 
des acteurs et la 
complémentarité des 
offres de services aux 
aspirants

Tenir des rencontres des partenaires du chantier Tenue de 1-2 rencontres

Animer les rencontres des agents de maillage 4 à 6 rencontres tenues

Définir les rôles des partenaires dans le cadre du chantier Rôles définis

Mettre en place une infolettre 4-6 publications

Développer un plan d’action collectif 2020-2022 Plan d’action développé



Plan action 2020-2021
Thème Stratégie Actions Indicateurs

Transport 
durable des 
denrées –
sécurité 
alimentaire

Collaborer à la mise 
en place territoriale 
du plan d’action

Tenir des rencontres d’appropriation du plan de logistique et 
transport durable avec les 8 territoires

6-8 rencontres tenues

Réaliser l’appel de projet territorial Appel de projet lancé et nb 
de projets soutenus

Convenir du mandat pour l’embauche d’une ressource 
technique en soutien aux territoires Mandat rédigé

Déterminer les perspectives de soutien financier du CILCAD en 
lien avec l’informatisation de la chaîne logistique des territoires

Demande de subvention 
déposée au CILCAD

Soutenir la mise en 
place des actions 
régionales du plan

Collaborer au cadre de référence Nb de participations aux 
travaux

Soutenir la mise en place d’une étude de faisabilité pour la mise 
en place d’un transporteur régional (économique et social) Appel d’offre défini

Promouvoir les initiatives inspirantes Nb d’initatives de 
promotion

Faciliter la 
concertation des 
acteurs

Tenir des rencontres de chantiers 1-2 rencontres tenues

Tenir des rencontres du comité de suivi 4 à 6 rencontres tenues

Développer un outil de communication pour mettre en valeur 
les travaux du chantier Outil développé



Plan action 2020-2021
Thème Stratégie Actions Indicateurs

Territoire 
nourricier

Soutenir le 
développement de 
territoire nourricier plus 
autonome et résilient

Embauche d’un « Agent de développement – Territoire 
nourricier »

RH embauchée

Développer un partenariat avec Vivre en ville Partenariat développé

Développer une offre de service Laurentides Offre de service développée

Piloter l’offre de service Pilote réalisé

Augmenter la 
récupération des invendus

Développer des ententes entre Marchés publics et 
organismes (régional/local) en sécurité alimentaire Nb d’ententes développées

Sensibiliser les producteurs agricoles au don alimentaire Sensibilisation réalisée
Retombées documentées



10- Présentation des 
modifications aux 

règlements généraux



11- Adoption des 
règlements généraux



12- Élection des administrateurs

• Poste 6 ( 2 ans ): Entreprise bioalimentaire membre (Producteurs / 
Agro-transformateur)

• Poste 8 (2 ans): Représentant d’un organisme en lien avec le secteur
bioalimentaire



Procédures d’élection

• Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection.

• Informer l’assemblée de la procédure.

• Appel de candidature: Toute entreprise membre ou intervenant du secteur bioalimentaire 
peut postuler en signifiant son intérêt par écrit 24h avant l’AGA.

• Les personnes présentes à l’AGA peuvent voter au sondage électronique selon l’affiliation à 
leur collège électoral: 

Poste 6: Producteur / Agro-transformateur I Poste 8: Intervenants

• Tous les candidats intéressés  à un poste avaient jusqu’au 24 septembre 10h pour faire 
parvenir leur lettre d’intérêt.

• Le mandat des administrateurs commence immédiatement après l’assemblée générale 
annuelle. 



13- Varia



14- Levée de l’assemblée


