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L E X I Q U E
AQ  Aliments du Québec

Alliance SHV  Alliance pour des environnements favorables aux saines habitudes de vie des Laurentides 

AMPQ  Association des marchés publics du Québec

CAR  Conférence administrative régionale

CBL  Carrefour bioalimentaire Laurentides

CCASE  Comité consultatif agricole de Saint-Eustache

CIME  Station de radio de Saint-Jérôme

CISSS L  Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

CPE  Centre de la petite enfance

CPÉRL  Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides

DSPL  Direction de la santé publique des Laurentides

EQ  Emploi Québec

FADQ  Financière agricole du Québec

FARR  Fonds d'appui au rayonnement des régions

LJM  Laurentides j'en mange

MAMH  Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

MAPAQ  Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l' Alimentation du Québec

MEI  Ministère de l'Économie et de l'Innovation

Moisson L  Moisson Laurentides

MRC  Municipalité régionale de comté

OPIC  Office de la propriété intellectuelle du Canada

PAGIEPS  Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 

PDZA  Plan de développement de la zone agricole

REGAL+  Regroupement alimentaire des Laurentides

TCBQ  Tables de concertation bioalimentaire du Québec

Tourisme L  Tourisme Laurentides

TVBL  La télévision des Basses-Laurentides

UPA LP  Union des producteurs agricoles Laurentides Pays-d'en-Haut

UPA OL  Union des producteurs agricoles Outaouais Laurentides



C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2020-2021 du

Carrefour bioalimentaire Laurentides. 

 
Les réalisations de la dernière année se sont déroulées sur fond de pandémie de

COVID19 et nous tenons à féliciter les entreprises et les partenaires du secteur qui ont

fait preuve d'une grande résilience pour nourrir la population des Laurentides et assurer

un soutien dans le développement de projets collectifs. 

Le conseil d'administration et l'équipe du CBL sont privilégiés de pouvoir travailler au

quotidien avec des entreprises innovantes et des partenaires qui s'impliquent activement

au bénéfice d'un secteur bioalimentaire dynamique et prospère. 

Plus que jamais, l'achat local a été placé au cœur de notre économie et nous réaffirmons

notre engagement à continuer le développement de projets, avec vous, pour faire

rayonner et prospérer nos produits et entreprises bioalimentaires.

Au plaisir de poursuivre l'aventure avec vous. 

 
Bonne lecture!

M O T  D E  L A
P R É S I D E N C E  E T  D E
L A  D I R E C T I O N

BÉATRICE CACOPARDO
Présidente

MARIE-EVE MORIN
Directrice
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C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R A T I O N  
M. CAROLD PINETTE | administrateur

MME LUCIE BOULANGER | administratrice

M. PIERRE BRASSARD | observateur

M. JONATHAN PALARDY | trésorier

MME MARTINE LACASSE | administratrice

MME BÉATRICE CACOPARDO | présidente

MME CÉLINE MARTINE | administratrice

Nous souhaitons souligner
l'engagement des administrateurs
au développement et à la
consolidation du CBL dans cette
année pandémique unique. 

Un grand merci à vous tous.   

Maire de la municipalité de Brébeuf et Préfet de la MRC Laurentides
Poste 5 - Conseil des préfets et des élus des Laurentides

OBNL Bol d'air pur
Poste 1 - coopté

Copropriétaire Microbrasserie Camp de base
Poste 7 - Entreprise bioalimentaire membre ( transformateur-
détaillant-restaurateur-distributeur )

Agent de développement agroalimentaire 
Poste 8 - Représentant d'un organisme - MRC d'Argenteuil

Directeur de la direction régionale des Laurentides 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

Directrice régionale des centres de services de l'Assomption et St-Eustache
Poste 4 - Financière agricole du Québec

Chef d'administration de programme de santé publique secteur nord
Poste 3 - Centre de santé et de services sociaux des Laurentides

Conseillère aux entreprises 
Poste 9- Représentant d'un organisme - La Manufacture

MERCI!

M. MARC L'HEUREUX | administrateur

Copropriétaire Les Serres Élin'eau
Poste 6 - Entreprise bioalimentaire membre ( producteur - agrotransformateur)

MME ANOUK PRÉFONTAINE | administratrice
Ferme gastronomique chez Anouk
Poste 2 - Union des producteurs agricoles Outaouais Laurentides

MME ÉMILIE PÉPIN | vice-présidente
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V I S I O N

M I S S O N

V A L E U R S

 

 

INNOVATION

COLLABORATION

Contribuer au développement de systèmes bioalimentaires plus 
durables dans les Laurentides.

Mes Laurentides j’en mange, j’en vis et j’en suis fier : Les citoyens,
les entreprises et les institutions des Laurentides initient,
ensemble, des actions intersectorielles novatrices pour nourrir la
collectivité de façon durable.  Fiers de la diversité de ses
productions agricoles, de ses produits et de la force de ses
partenariats, ils font du secteur bioalimentaire un moteur de
développement économique et social de la région.

des besoins des territoires et des entreprises

dans les pratiques et dans le développement de projets structurants

de tous les secteurs pour le développement de systèmes bioalimentaires plus durables

ÉCOUTE
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Un grand merci à nos proches collaborateurs 

                          Anne Laliberté 

                          Corinne Guimont

                          Benoît Rivest

M E M B R E S  D E  L ' É Q U I P E

MARIE-EVE MORIN 
Directrice

GINETTE ARCHAMBAULT
Agente régionale l'Arterre et
développement bioalimentaire
Conseillère en transfert d'entreprise

ÉLYSE MARTINEAU
Agente de commercialisation et 
développement bioalimentaire

MERCI!
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MERCI!

E N T R E P R I S E S  M E M B R E S   

AGROTRANSFORMATEURS

48 

2 

12 

9 

14 
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=
ENTREPRISES MEMBRES

PRODUCTEURS                        

RESTAURANTS

DÉTAILLANTS

TRANSFORMATEURS19 

Bio Sattva

Bois St-Cyr

Bol d’air pur

Chocasana

Chocostyle

Corporation du Moulin Légaré

Epicerie Tout vert tout pur

Érablière Varin

Ferme Aux petits oignons

Ferme Dausyl

Ferme des Geais-Bleus

Ferme Entre ciel et terre

Ferme la Roquette

Forêt et Papilles

Fromagerie Mirabel

Fromagerie P'tit train du Nord

IGA Chaumont Bilodeau

Intermiel

Jolies Mi-Noix

La Bohémienne

La Brigade

La Conserverie

La petite pâtissière

Labelle et L'Argousier

Labonté de la Pomme

Ladouceur du Terroir

Le Moulin aux épices

Le petit rucher du Nord SENC

L'Érablière du Sanglier; 

Les Serres Élin'eau

Les Sucreries d’Argenteuil

Les Thés d'Argenteuil 

Les Vergers Lafrance

L'étalage

Marché de la gare

Mathilde Fays

Microbrasserie Camps de Base

Microbrasserie Dieu du Ciel

Microbrasserie Shawbridge

O Palais Gourmand inc

Pétillants Botaniques Harrington

Rachelle-Béry Saint-Sauveur

Rôtisserie Au petit Poucet

Safran des neiges

Sucreries Jetté

Sucr'O'Max - Miel’O’Max inc.;

Cabane à sucre Arthur Raymond;

Super Kale; Vibefoods 

Zyo-Thés et tisanes biologiques

      Les Épices Gourmandes

       Refuge de l’érable 

*Certaines entreprises se
retrouvent dans plus d'une
catégorie.



 RÉPARTITION DES MEMBRES
PAR MRC 

Antoine-Labelle

Argenteuil7

5

12

7
6

Laurentides

Rivière-du-Nord
Pays-d'en-Haut

Thérèse-de-Blainvi l le

Deux-Montagnes7
0Mirabel4
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A D M I N I S T R A T I O N

NOS RÉALISATIONS

rencontres du conseil d'administration ont eu lieu

Signature d'une entente de partenariat sur 2 ans avec Aliments du Québec 
Afin d'assurer une cohérence entre l'identifiant provincial Aliments du Québec et notre
identifiant régional Laurentides j'en mange, une entente de partenariat sur 2 ans a été
convenue avec Aliments du Québec.  Cette entente touche le volet de la promotion ainsi qu'un
nouveau service de vérification en entreprise qui sera mis en place en 2021-2022. 

 Dépôt  de la marque Laurentides j'en mange à l'Office de la  propriété intellectuelle du
Canada
Afin de protéger la marque de commerce Laurentides j'en mange, une demande a été faite à
l'OPIC autant pour le nom, que pour le visuel associé.  Cette démarche protège par la loi,
contre l'utilisation non autorisée de la marque, et nous donne le droit exclusif de l'utiliser partout
au Canada pendant 10 ans. 

Agrandissement des locaux de l'organisme
Renouvellement du bail au 444 et travaux d'agrandissement des locaux dans le local adjacent
au 446 rue St-Georges.  Ce nouvel espace permettra de respecter les normes de distanciation
et d'accueillir de nouvelles ressources au sein de l'équipe.  Un espace boutique, un atelier de
confection de paniers gourmands, ainsi qu'une salle de réunion sont prévus dans ce nouvel
espace. 

Mise en place d'un dépôt documentaire centralisé
Afin de sécuriser et centraliser les données et documents de l'organisme, un nouveau dépôt
documentaire de type infonuagique a été mis en place. 

Mise en place d'un nouveau plan comptable
Afin de faciliter la reddition de compte et avoir une comptabilité qui reflète le développement
de l'organisme, un nouveau plan comptable a été mis en place. 

Processus de recrutement de nouvelles ressources
Trois processus de recrutement ont eu lieu, et l'arrivée des ressources en comptabilité, soutien et
communauté nourricière se fera en début de 2021-2022.
 

Plusieurs étapes stratégiques et projets collectifs ont été franchis au cours de la dernière
année.  Nous vous les présentons avec fierté!

6 
+
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C O M M U N I C A T I O N

INFOLETTRES

SITES WEB

RÉSEAUX SOCIAUX

 Infolettres 
ont été

envoyées à
plus de 700

destinataires
 

Publications sur la 
page Facebook CBL 

Publications sur la 
page Facebook LJM 

Sites web mis à jour
régulièrement :

 
agrolaurentides.qc.ca 

Site de référence de 
notre organisme

 
laurentidesjenmange.ca 

Site de notre identifiant régional 

88

232

12 

Développement de 
2  nouveaux 
sites WEB; 

Mise en ligne prévue
en 2021-2022

BLOGUE

Collaboration au blogue
d'Aliments du Québec

pour promouvoir 8
entreprises membres 

du CBL 

10
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https://www.alimentsduquebec.com/fr/blogue/top/les-laurentides-jen-mange


P R O M O T I O N

PANIERS GOURMANDS

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

Destinés au marché corporatif, nos paniers mettent
en valeur des aliments produits, transformés ou
cuisinés dans la région des Laurentides. 
 Disponibles en plusieurs formats, ils représentent
une belle occasion de faire rayonner les produits et
les entreprises de chez nous, en plus de constituer
un cadeau original et très apprécié !  

Au cours de cette année, plus de 7000$ de
produits locaux se sont retrouvés dans nos paniers,
boîtes et sacs gourmands. 

Une boutique éphémère a pris place dans les
locaux du CBL les 10-11-12 décembre afin de
promouvoir les entreprises et produits membres
du CBL aux consommateurs. 

11



DÉFI 100% LOCAL

 

Une collaboration avec Aliments du Québec dans le cadre de l'événement
Les institutions mangent local, dans les CPE des Laurentides. 
Entrevue réalisée à CIME avec Julie Aubé et Diane Séguin
4 entrevues avec journalistes
Promotion à une émission de TVBL

Plusieurs réalisations ont été faites dont: 

Initiative née aux Îles-de-la-Madeleine, le Défi 100% local invitait cette année les
consommateurs à progresser dans leur consommation de produits locaux durant le
mois de septembre.  Il s'agissait de la 6e édition de cet événement au Québec, et
pour la région des Laurentides, c'est une augmentation de 186% des inscriptions que
nous avons connue en comparaison avec l'édition 2019. 

MANGEONS LOCAL

Initiative de l'UPA en remplacement des Journées portes ouvertes, les TCBQ, dont le
CBL ont collaboré à la promotion de l'événement.  Pour les Laurentides, nous avons
travaillé au recrutement et à l'inscription des entreprises sur la nouvelle plateforme
WEB,  et à la promotion de l'événement via notre infolettre et nos pages Facebook. 

12



MARCHÉS PUBLICS

Sur le site web de l'identifiant régional «Laurentides j'en
mange», les marchés publics des Laurentides sont répertoriés
afin de faciliter la recherche d'informations par le
consommateur. 

Chacun des marchés a également bénéficié d'une
publication spécifique sur la page Facebook LJM. 

Une rencontre de concertation a été tenue avec les
gestionnaires de marchés publics, le MAPAQ, l'AMPQ et le
CISSS afin de soutenir les gestionnaires et faciliter la tenue
des marchés en respect des contraintes et mesures
sanitaires. 

Dans le contexte de la
COVID, lettre

transmise à toutes les
municipalités pour
inciter la tenue des
marchés publics 
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Rencontre du comité directeur de l'entente sectorielle et présentation du bilan mi-
parcours

Suivi de la formation provinciale L'ARTERRE
Rédaction et dépôt d'un plan d'action collectif sur 2 ans
77 projets d'aspirants inscrits /  20 projets qualifiés
7 négociations en cours
2 jumelages + 1 établissement hors de L'ARTERRE
Rencontre/invitation aux MRC non-adhérentes
2 rencontres des partenaires du chantier
6 rencontres des agents de maillage
Rédaction et dépôt d'un projet à la Table en entrepreneuriat pour la mise en place
de cellules de co-développement. 
Formation réussie comme Conseillère en transfert d'entreprise

Ajustement du projet "Je me cultive de l'école à la ferme" dans le contexte COVID
- Protocole signé pour la phase 2 du projet. 
Participation au comité "Laurentides en emploi" pour la mise en valeur du secteur
bioalimentaire. 
Participation au comité organisateur de l'événement IX8 de Connexion Laurentides

afin de mettre en valeur des entreprises et entrepreneurs inspirants du secteur
bioalimentaire. 

chantier 1 - ENTENTE SECTORIELLE

chantier 2 - ACCÈS AUX TERRES

chantier 3 - VALORISATION DES MÉTIERS

P R O J E T S

CHANTIERS PARTENARIAUX issus de la STRATÉGIE
BIOALIMENTAIRE DES LAURENTIDES 2018-2023
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11 rencontres d'appropriation du plan de logistique et transport durable avec les territoires
Appel de projet réalisé pour le soutien financier aux territoires - 8 projets déposés avec
protocoles signés
Développement d'un outil de communication synthétisant les travaux du chantier
4 rencontres du comité de suivi
Présentation des travaux aux DG de MRC et à la CAR développement social
Rayonnement du chantier à une activité provinciale de Vivre en ville
Préparation des travaux pour le lancement de divers appels d'offres en 2021-2022

Promotion du catalogue d'entreprises auprès de 16 détaillants
Mise en relation entre producteurs et Moisson Laurentides pour l'achat de produits
Approche du marché institutionnel "Petite enfance" avec le projet Petits ambassadeurs - 

 projet initié par la Table de concertation bioalimentaire du Saguenay Lac St-Jean et en

phase pilote dans certaines régions du Québec

11 rencontres de travail et concertation

Communiqués de presse, publications Facebook

Rencontre d'information auprès des CPE

Formation d'une cohorte de 16 milieux de garde

Commercialisation collective 

Signature d'une offre de service avec la Ville de Mirabel dans le cadre d'un projet FARR

de commercialisation collective

Actualisation du logo LJM

Amorce des travaux de développement des outils: 

 
chantier 4 - TRANSPORT DES DENRÉES

chantier 5 - COMMERCIALISATION / ACHAT LOCAL

Lancement d'une offre promotionnelle d'envergure aux entreprises

site web, outils imprimés, etc.

P R O J E T S
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Subventions obtenues (et dépensées) en  2020 - 2021
 
MAPAQ - Priorités bioalimentaires ................................................................2 214 $
Le Bon goût frais des Îles de la Madeleine - Défi 100% local .......................3 000 $
Ville de Mirabel - Accélération LJM ...........................................................24 068 $
Aliments du Québec .....................................................................................2 000 $
Alliance SHV .................................................................................................2 500 $
CISSS L - Chantier Transport des denrées ................................................120 987 $
Emploi Québec .............................................................................................2 210 $
Entente sectorielle .....................................................................................215 089 $
Services Canada ...........................................................................................5 577 $
Prêt COVID ..................................................................................................10 000 $

 
Total subventions :  387 647 $

 
Revenus autonomes ..................................................................................21 628 $
 

Total  2020 - 2021 :   409 275 $
 

D U  C Ô T É  D E S  F I N A N C E S
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22 rencontres avec le réseau des TCBQ

2 rencontres du comité Intervenants, dont une formation sur le

développement d'un écosystème de leader. 

1 rencontre du comité Entreprises

39 rencontres dans le cadre du chantier Transport durable des

denrées

71 rencontres dans le cadre des travaux du chantier Accès aux

terres

39 rencontres dans le cadre des différents projets du chantier

Commercialisation

2 participations au comité PDZA de la MRC Thérèse-De Blainville

5 participations au comité Consultatif agricole de Saint-Eustache

12 participations au REGAL+

Quelques exemples d'espaces de collaboration

R E N C O N T R E S  
D E  C O N C E R T A T I O N

Nombre de rencontres
auxquelles le CBL fut

initiateur ou
collaborateur

228 

99 
Nombre d'entreprises
et de partenaires avec
lesquels le CBL fut un

collaborateur

203 550$ 
Valeur de la
mobilisation
partenariale 

(sans compter les
heures du CBL)

4071 
Nombre d'heures
investies par les

partenaires dans la
concertation
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M E R C I  À  N O S  P A R T E N A I R E S
F I N A N C I E R S !

Alliance SHV

CISSS L

CPÉRL

Le Bon goût frais des Îles-de-la-Madeleine

MAMH

MAPAQ

MRC Antoine-Labelle

MRC Argenteuil

MRC Deux-Montagnes

MRC Laurentides

MRC Pays-d'en-Haut

MRC Rivière-du-Nord

MRC Thérèse-De Blainville

Services Québec

UPAOL

Ville de Mirabel
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C O N C L U S I O N
La région des Laurentides peut être fière du dynamisme de son
secteur bioalimentaire et de la résilience des partenaires et
organismes dans cette année hors du commun. 

C'est tout un écosystème bioalimentaire qui se tisse au
quotidien à travers des rencontres, l'échange d'idées,
l'élaboration de solutions et la mise en place de projets
collectifs qui contribuent au développement et à la perennité
des entreprises ainsi qu'à nourrir de façon durable la population
des Laurentides. 

Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons réaliser ensemble.
L'équipe du Carrefour bioalimentaire Laurentides vous remercie
pour votre engagement et votre confiance. 

Au plaisir de continuer à apprendre, à collaborer et à avancer
avec vous !
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