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NOTRE MISSION
La mission du CIBÎM est d’être un agent catalyseur qui crée
des maillages et des opportunités de marché pour le secteur
bioalimentaire afin de contribuer à sa prospérité.

BIOALIMENTAIRE
Se dit de ce qui se rapporte aux six secteurs suivants :
l’agriculture, les pêches commerciales, la transformation des
aliments, les boissons, le commerce de détail alimentaire ainsi
que la restauration.

NOS VALEURS
•
•
•

COLLABORATION
ENGAGEMENT
SERVICE

•
•

INNOVATION
EFFICACITÉ

NOS TROIS PRINCIPALES ORIENTATIONS
•
•
•

Agir en tant qu’agent de maillage entre les différents acteurs de la
chaîne bioalimentaire de Montréal.
Appuyer les entreprises bioalimentaires et agir comme catalyseur à
leur croissance.
Proposer, coordonner et mettre en œuvre des projets structurants
pour le secteur bioalimentaire.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Chers membres, chers partenaires,
Pour cette première année à la présidence du CIBÎM, c’est avec grand plaisir que je vous présente
le rapport annuel de notre organisation.
L’exercice 2018-2019 aura été, pour le CIBÎM, une année de changements et de grande
ouverture, avec deux lignes directrices :
• Redonner à l’organisation la place qu’elle doit occuper comme agent de concertation et de
maillage de tous les acteurs du secteur bioalimentaire du territoire, et ce, à travers la portée des
projets que nous réalisons;
• Assurer le financement pérenne de l’organisation, afin que nous puissions continuer de
réaliser notre mission et générer des opportunités d’affaires pour le secteur.
Du côté des projets, le cocktail de la rentrée de septembre aura donné le ton et la couleur de
la programmation 2018-2019 ! Je soulignerais aussi la réussite de deux projets, symbole de la
capacité de l’organisation à mettre en lien les différents acteurs et à créer des opportunités : la
rencontre d’acheteurs dédiée au secteur institutionnel et la Table régionale des partenaires
pour favoriser l’accès aux produits locaux dans nos institutions. La poursuite de ces projets figure
déjà dans la feuille de route de l’organisation pour la prochaine année, aux côtés de nouvelles
initiatives phares que sont la mise en place d’un forum bioalimentaire axé sur l’innovation et le
partage d’expérience, et la création d’un parcours entrepreneurial en agroalimentaire.
Du côté du financement, la redéfinition de notre mission, l’accroissement du rayonnement et
de la présence du CIBÎM dans son milieu, ainsi que la démarche d’ouverture de la direction et
de son conseil d’administration ont permis de redéfinir les stratégies de financement de
l’organisation, visant un meilleur équilibre entre les différentes sources de revenus.
Et même si la situation financière de l’organisation reste encore fragile, nous avons aujourd’hui
de bons signaux de la part de nos partenaires, incluant la Ville de Montréal et même de nouveaux
partenaires. Notre focus, pour la prochaine année, sera de poursuivre cette démarche
d’ouverture, d’accroitre les partenariats et collaborations, tant avec les acteurs publics que
privés, et de dynamiser notre membership.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Je tiens également à remercier tous les membres de notre conseil d’administration, qui
ont accompagné ce vent de changements. Pour atteindre ses objectifs, le CIBÎM s’est doté la
dernière année de deux comités de travail additionnels. Je suis sincèrement impressionnée
par l’implication de chacun (administrateurs et membres des comités) et la volonté de travailler
ensemble. J’adresserai une mention particulière cette année au MAPAQ, représenté par M.Jacques
Beaupré et M.Sylvain Lacombe, pour leur précieux support et dynamisme.
Finalement, j’en profite pour souligner que notre organisation fête ses 20 ans cette année.
Merci chers membres et partenaires… Vos initiatives, vos réussites, mais aussi vos défis nous
inspirent. Ils sont les moteurs essentiels et stimulants de notre organisation, et je souhaite qu’il
en soit ainsi pour les 20 prochaines années à venir !
Katell Burot

20 ANS DU CIBÎM
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 2018-2019
Notre plan stratégique 2018-2021 a permis au CIBÎM de définir ses ambitions et de se
révéler un champ d’expertise qui saura teinter ses actions et ses ambitieux projets pour
les prochaines années. Déjà, nos réalisations de la dernière année démontrent cette
volonté. Encore une fois, nous avons réalisé des projets audacieux et ambitieux; grâce à
notre présence auprès des entreprises, de nos nombreuses interventions et de la qualité du
travail accompli, nos accomplissements sont des plus positifs et notre impact auprès des
entreprises, grand. Notre constant travail de concertation nous permet d’affirmer que notre
réseau de partenaires est non seulement imposant mais surtout important. Ce réseau a un
poids considérable à Montréal et procure une mobilisation sans pareille qui nous permet de
mettre en œuvre de beaux projets et de grandes rencontres. Le réseau du CIBÎM est un acquis
indéniable pour Montréal. Également, au cours de la dernière année, nous avons accueilli
Mme Katell Burot à la présidence du conseil d’administration de même que de nouveaux
administrateurs. Tout ceci a insufflé un nouveau souffle à l’organisation et créé une nouvelle
dynamique. Par exemple, nous avons procédé à un remodelage de notre exercice budgétaire
afin d’aller chercher davantage de revenus autonomes. De nombreuses démarches et
rencontres ont été effectuées et des fruits seront à récolter au cours de la prochaine année.
Malheureusement, la fragilité de l’organisation est toujours d’actualité. Je souhaite ardemment qu’un jour le CIBÎM puisse avoir
les moyens de ses ambitions! J’ai pu compter sur une équipe dévouée tout au long de l’année pour réaliser ces magnifiques
projets et je tiens à les remercier. Je profite aussi de cette tribune pour remercier les membres du conseil d’administration
pour leur appui indéfectible et plus précisément, Mme Katell Burot pour son dynamisme et ses ambitions. Devant quitter ma
fonction pour quelques temps, la direction générale sera assurée par M. Jonathan Chodjaï. Je lui souhaite la meilleure des
chances pour poursuivre notre ambitieux travail.

Chantal Vézina

Ensemble, on va plus loin, et c’est cette certitude qui anime les collaborateurs du CIBÎM . Les
actions de cet organisme sont concrètes et son potentiel encore vaste alors qu’il célèbre, en
2019, 20 années au service du milieu.
Créé à l’initiative concertée des secteurs public et privé, il est plus que jamais au centre d’un
écosystème qui représente le premier marché bioalimentaire du Québec en importance, tout
en œuvrant pour les différents acteurs de cette industrie, des producteurs aux distributeurs en
passant bien sûr par les transformateurs.
Nous pouvons compter sur un réseau de partenaires de premier plan et n’aurons de cesse de
développer encore nos interactions dans ce sens, afin de grandir avec vous!

Jonathan Chodjaï
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MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
MME KATELL BUROT
Présidente du CA du CIBÎM et Chef de la direction de Carrément Tarte
MME NATHALIE DÉSILETS
Vice-présidente du CA du CIBÎM et administratrice
MME JOSÉE TÉTRAULT
Secrétaire-trésorière du CA du CIBÎM et directrice des opérations de la Corporation de
gestion des marchés publics de Montréal
MME CLAUDIE GRAVEL-NIQUET
Co-fondatrice et directrice du développement des affaires de Club Kombucha
MME MÉLANIE MAMET
Directrice des opérations et associée de 1642 Sodas inc.
M. JACQUES BEAUPRÉ
Directeur - Direction régionale de Montréal, Laval, Lanaudière, Ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation

ÉQUIPE DU CIBÎM
MME CHANTAL VÉZINA / M. JONATHAN CHODJAÏ (en poste depuis mai 2019)
Direction générale
MME JULIE GODBOUT / MME LAURA FERRY (en poste depuis octobre 2018)
Coordonnatrices aux projets et aux communications
MME MARIE-FRANCE COULOMBE
Chargée de projet - Table des partenaires
MME MARINA JOLLY
Chargée de projet - Journée rencontres d'acheteurs
MME STÉPHANIE ROBERGE
Chargée de projets et communications
MME CAMILLE ARSENAULT-HÉTU
Chargée de projet - Réseau régional d'approvisonnement pour les initiatives solidaires et les
réseaux alternatifs
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MME KATELL BUROT
Présidente du CA du CIBÎM et Chef de la
direction de Carrément Tarte
MME NATHALIE DÉSILETS
Vice-présidente du CA du CIBÎM et
administratrice
MME JOSÉE TÉTRAULT
Secrétaire-trésorière du CA du CIBÎM et
directrice des opérations de la Corporation
de gestion des marchés publics de
Montréal

M. JACQUES BEAUPRÉ
Directeur - Direction régionale de
Montréal, Laval, Lanaudière, Ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation
MME MARTINE CHARTRAND
Directrice générale de Prophagia inc.
M. FELIPE GALLON
Président - Solo Fruit/Next Ingrédients
MME CLAUDIE GRAVEL-NIQUET
Co-fondatrice et directrice du
développement des affaires de Club
Kombucha

M. SYLVAIN KARPINSKI
Fondateur et directeur - Gusta Foods
M. SYLVAIN LACOMBE
Directeur - Direction de l’accès
aux marchés, sous-ministériat à la
transformation et aux politiques
bioalimentaires, Ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation
M. SERGE LAPOINTE
Associé et agent de brevets - Fasken
MME KARINE MAHEU
Superviseur des ventes secteurs soins
de santé/scolaire - Service alimentaire
Gordon
MME MÉLANIE MAMET
Directrice des opérations et associée de
1642 Sodas inc.
M. JEAN-GUY MONGRAIN
Président et conseiller stratégique, JGM
Services Conseils
M.BRUNO PONSARD
Directeur - Institut de technologie des
emballages et du génie alimentaire (ITEGA)
MME ISABELLE ST-AMAND
Directrice des opérations Délicouki

MME MURIELLE JONCAS / M. SERGE
VERMETTE
Capital Financière Agricole
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
2018-2019
Les actions et projets réalisés au cours de la dernière année concrétisent les objectifs que nous
nous sommes fixés lors de notre planification stratégique 2018-2021. Notre plan d'action
est ambitieux et nous croyons toujours que le CIBÎM est l’organisme, à Montréal, en mesure de
rallier les entreprises et les partenaires du secteur afin de créer des opportunités d’affaires et
aussi pour proposer, coordonner et mettre en œuvre des projets structurants pour le secteur
bioalimentaire.
Afin d’épauler la directrice générale et d’accélérer la mise en place de certains objectifs
organisationnels et des projets spécifiques, les administrateurs ont pris la décision de poursuivre
leur engagement auprès de l’organisation et de mettre sur pied deux comités de travail.
•
Comité stratégies
•
Comité des projets majeurs
Pour les deux comités de travail, de nombreuses rencontres se sont tenues et des actions ont été
réalisées. Par exemple, à l’automne 2018, les travaux du comité stratégies ont permis au CIBÎM
de se doter d’un plan de partenariat afin de recruter des partenaires financiers. Avec cet outil,
nous avons eu la chance d’aller chercher un partenaire, Capital Financière agricole, pour nos
activités de déjeuners-conférences. Plusieurs rencontres se sont déroulées au cours de l’automne;
le CIBÎM est maintenant en mesure de promouvoir son plan de partenariat et d’être prêt lorsque
des fenêtres d’opportunités se présenteront ou lors de l'organisation d’activités particulières.
Le comité stratégies avait aussi comme mandat de réfléchir aux stratégies de communication
du CIBÎM. L’organisation possédait un profil LinkedIn et elle est maintenant aussi présente sur
Facebook.
Les membres du comité stratégies ont aussi pris la décision d’organiser une activité de 5 à 7 au
mois de septembre 2018. Celle-ci s’est tenue à la salle Mandoline du Marché Jean-Talon le 27
septembre 2018.
L’objectif de cet événement était de rassembler les acteurs importants de l’industrie, de
dévoiler la programmation 2018-2019 du CIBÎM et présenter notre plan stratégique pour la
prospérité du secteur bioalimentaire de Montréal, tout en créant un espace de maillage pour tous
les participants (120 participants). De plus, nous avions comme objectif de recruter de nouveaux
membres; une offre spéciale a été présentée pour les entreprises s’inscrivant avant le 15 octobre.
Grâce à ce 5 à 7, le CIBÎM a recruté une quinzaine de nouveaux membres.

58 MEMBRES
MARS 2019 : 73 MEMBRES

AVRIL 2018 :
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Les travaux du comité des projets majeurs ont d’abord porté sur l’organisation d’une journée de
rencontres d’acheteurs pour le marché institutionnel.
Ensuite, les membres du comité ont réfléchi à deux nouveaux projets :
•
Mise sur pied d’un programme entrepreneurial en agroalimentaire pour les entreprises
de Montréal;
•
Organisation d’un forum bioalimentaire axé sur l’innovation pour le secteur
alimentaire. Cette journée se tiendra à l'automne 2019.
Notre travail de collaboration avec nos différents partenaires à Montréal s’est poursuivi; notre
implication auprès du SAM 2025 s’est accrue puisque la candidature de Mme Katell Burot,
présidente du conseil d’administration du CIBÎM, a été retenue pour siéger sur le comité de
coordination du Conseil des politiques alimentaires de Montréal.
En ce qui a trait aux diverses représentations effectuées au cours de la dernière année, nous
avons eu la chance de présenter la planification stratégique du CIBÎM de même que notre plan
d’action triennal aux membres de l’équipe de Mme Véronique Doucet, Directrice du Service de
développement économique pour la Ville de Montréal ainsi qu’à M. Robert Beaudry, Conseiller
de ville du district Saint-Jacques et responsable du développement économique et commercial
au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.
En collaboration avec des représentants du MAPAQ, de la Ville de Montréal et de différents
partenaires, le CIBÎM a participé à des travaux pour doter Montréal d’une stratégie pour le secteur
bioalimentaire. Un des objectifs poursuivis avec cette stratégie est de convenir d’une entente
sectorielle de financement entre le MAPAQ et la Ville de Montréal à l’intérieur de laquelle le CIBÎM
serait reconnu entre autres pour son rôle de concertation et que des mandats soient confiés à
l’organisation. Nous ne pouvons que souhaiter qu’au cours des prochains mois, les deux parties
puissent s’entendre, pour la prospérité du secteur bioalimentaire montréalais, mais aussi pour
assurer la pérennité de l’organisation.

Tous les projets de la dernière année ont été réalisés en lien avec la mission du CIBÎM
qui est d’être un agent catalyseur qui crée des maillages et des opportunités de
marché pour le secteur bioalimentaire afin de contribuer à sa prospérité.
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VOLET - MAILLAGES ET OPPORTUNITÉS DE MARCHÉS
POUR LES ENTREPRISES
DÉJEUNERS-CONFÉRENCES

Afin de rejoindre les entrepreneurs du secteur bioalimentaire et de créer des espaces de
maillages et d’apprentissage, le CIBÎM organise des activités de déjeuners-conférences.
À nouveau cette année, nous avons eu la chance d’accueillir des conférenciers chevronnés,
dont Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain, Fabien Loszach de l’agence Ogilvy, Guillaume
Mathieu pour Ilot et Aurélie Sauthier de Made in.
Aussi, nous avons offert l’opportunité à l’une de nos membres partenaires de venir nous
entretenir sur un sujet touchant l’industrie : Martine Guilbault de GFC ressources a ainsi abordé
la fraude alimentaire.
En collaboration avec l’équipe de la Direction de l'accès aux marchés du MAPAQ, nous avons
aussi eu l’occasion d’accueillir Renée Dubé de Zins Beauchesne qui est venue présenter les
résultats d’une étude réalisée pour le compte du MAPAQ.
Cette présentation qui portait sur les collations santé sur le marché québécois du détail et de la
restauration a été présentée entre autres aux membres de la Table des partenaires du secteur
institutionnel.
Pour une troisième année, le CIBÎM a présenté un déjeuner-conférence dans les bureaux de PME
MTL Ouest-de-l’Île. Fabien Loszach a présenté sa conférence sur les milléniaux et le commerce
de détail.
Les thèmes des présentations ont été sélectionnés à partir d’un sondage réalisé auprès de
nos membres et des personnes se retrouvant sur notre liste de distribution au printemps 2018.
La formule a remporté un franc succès, plus d’une centaine d’entrepreneurs et d'acteurs du
secteur bioalimentaire ont participé à nos activités.
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THÉMATIQUES DES DÉJEUNERS-CONFÉRENCES 2018-2019
Étude de marché sur les collations santé sur les marchés québécois du détail et de la restauration
Par Renée Dubé, Zins Beauchesne
Cinq tendances en nutrition
Par Bernard Lavallée, Nutritionniste urbain
Le service à la clientèle à l’heure du numérique
Par Fabien Loszach, Ogilvy
La fraude alimentaire, êtes-vous à l’abri?
Par Martine Guilbault, Biologiste, agronome, B.Gest. Présidente et conseillère technique principale
Achat alimentaire en ligne : impact sur les marques
Par Guillaume Mathieu, Ilot
Les milléniaux et le commerce de détail
Par Fabien Loszach, Ogilvy
Marketing d’influence : 10 meilleures tactiques pour le secteur alimentaire
Par Aurélie Sauthier, Made in

7 DÉJEUNERS-CONFÉRENCES
+140 PARTICIPANTS
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EXPO MANGER SANTÉ
ET VIVRE VERT 2019
MONTRÉAL ET QUÉBEC
Le CIBÎM participe au salon Expo Manger Santé et Vivre Vert
afin de permettre aux entreprises de s’ouvrir à de nouvelles
opportunités de marchés et ainsi contribuer à leur croissance.
Ce salon s’avère être une formidable vitrine pour promouvoir les
entreprises de Montréal.
Pour une neuvième année, le CIBÎM a participé au salon de
Montréal et pour la première fois, le CIBÎM et ses membres étaient
présents au salon de Québec.
L’organisation de ce salon a pu bénéficier du soutien du
Programme d’appui au développement de l’agriculture et de
l’agroalimentaire en région (PADAAR), mesure 4021.
Cette projet vise à appuyer les entreprises dans leurs efforts
de promotion pour pénétrer les réseaux de distribution, se faire
connaître du public et finalement, effectuer la promotion de
l’achat local.
C’est aussi le salon qui permet de rencontrer plus de 25 000
visiteurs aguerris à Montréal et 10 000 à Québec, qui recherchent
des produits santé et qui sont à l’affût des nouveautés.
À cet effet, Montréal a été bien représenté au salon Expo Manger
Santé et Vivre Vert 2019, puisque pour le CIBÎM, le salon signifiait
à Montréal et Québec :

17 EMPLACEMENTS
2 PAVILLONS À MONTRÉAL ET 1 PAVILLON À QUÉBEC
19 ENTREPRISES PARTICIPANTES
RAPPORT ANNUEL 2018-2019 | CIBÎM
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RÉPERTOIRE DES PRODUITS QUÉBÉCOIS - MTLÀTABLE
UNE INVITATION À DÉCOUVRIR LE QUÉBEC GOURMAND!
Tourisme Montréal, qui organise depuis quelques années l’événement MTLàTABLE, a contacté
de nouveau le CIBÎM afin d’évaluer la possibilité de mettre en valeur des produits régionaux
pour 2018.
L’objectif du projet était de créer des espaces de maillage entre les différentes entreprises
(production agricole et transformation alimentaire) et les restaurateurs de Montréal. Le CIBÎM
a donc été mandaté, cette année encore, afin de fournir une liste de produits. En somme, il
s'agissait d'une opportunité de faire rayonner toutes les régions du Québec.
Le projet a permis de créer des ponts culinaires avec les régions de la province et les produits
québécois ont été mis à l’honneur dans les assiettes montréalaises de plus de 150
restaurants participants.
La démarche du projet :
Les dirigeants des Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ) ont été contactés
et mis à profit, de même que les bureaux régionaux du MAPAQ, car il s’agissait de remplir un
document listant les entreprises de leur région respective qui auraient des produits disponibles
en novembre 2018 et qui mériteraient d’être découverts par des restaurateurs montréalais.
Pour l’édition 2018, les produits étaient classés par catégories dans le Répertoire et ensuite,
par régions du Québec. Cette modification a rendu les recherches de produits plus faciles
pour les restaurateurs.
Un fichier regroupant les entreprises du Québec, qui répondaient à ces caractéristiques, a
donc été fourni à Tourisme Montréal afin de produire un Répertoire des produits québécois
destiné aux restaurateurs. Nous avons également fourni un texte descriptif de chaque région
ainsi que les logos des identifiants régionaux et des photos afin d’agrémenter ce Répertoire.
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PROJETS DÉPLOYÉS DANS LE CADRE
DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL – MARCHÉ
INSTITUTIONNEL
À la suite du dépôt du plan d’action régional réalisé lors du déploiement de la Stratégie
de positionnement des aliments du Québec dans les institutions (automne 2015), le
CIBÎM, en collaboration avec le MAPAQ et ses partenaires du chantier approvisionnement
alternatif, solidaire et institutionnel du SAM 2025, a décidé de mettre en œuvre des projetspilotes visant l’amélioration de l’offre alimentaire locale dans les institutions montréalaises
du secteur de l’éducation et auprès du milieu de la petite enfance.
En tant qu’agent catalyseur, et dans le cadre de ces projets, le CIBÎM désire créer des
maillages et des opportunités de marchés et d’engranger des actions qui permettront
aux entreprises d’accéder à ce marché.
Les projets réalisés au cours de l’année sont :
• Finaliser l’étude de faisabilité pour mettre en place un regroupement d’achats pour les
organismes communautaires solidaires et alternatifs;
• Animer la Table régionale des partenaires – secteurs de l’éducation et de la petite enfance;
• Organiser une journée de rencontres d’acheteurs pour le secteur institutionnel;
• Mettre en oeuvre un projet favorisant l’achat et la consommation de produits locaux
dans le milieu institutionnel de la petite enfance de Montréal.
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR METTRE EN PLACE UN
REGROUPEMENT D'ACHATS POUR LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES SOLIDAIRES ET ALTERNATIFS
En plus de soutenir la concertation en place et les projets relevant de celle-ci, le projet avait
pour objectif de produire une étude de faisabilité pour mettre en place un regroupement
d’achats régional de produits locaux pour les organismes solidaires, communautaires et
alternatifs et ultimement, élaborer un plan d’action.
Pour réaliser cette étude, nous avons aussi eu recours au soutien de M. René Audet,
Directeur de la Chaire de recherche sur la transition écologique de l’UQAM, et de son adjointe
Mme Éliane Brisebois, pour l’élaboration du questionnaire. M. Audet et Mme Brisebois ont
assisté notre chargée de projets quant à l’analyse des résultats et la production du rapport.
Lors de la rencontre régionale, qui s’est tenue le 6 novembre 2018, les résultats de l’étude
ont été présentés de même que le plan d’action. Des ateliers de travail ont été organisés afin
d’amener les partenaires à réfléchir à la mise en place du futur plan d’action.

TABLE RÉGIONALE DES PARTENAIRES
BUT DU PROJET
Ce projet répond à un constat important soulevé dans le Diagnostic du marché institutionnel
de Montréal (décembre 2015) à savoir que les réalités de chacun des maillons (intervenants)
de la chaîne d’approvisionnement institutionnel ne se confrontent pas et qu'ils n’ont ainsi
pas la possibilité d’échanger sur leurs réalités respectives. Le but est de réunir les décideurs
— acheteurs du milieu institutionnel avec les entreprises de transformation alimentaire, les
producteurs agricoles, les concessionnaires alimentaires, les distributeurs et les partenaires du
milieu — afin de mieux cerner les besoins du marché institutionnel et de créer des espaces de
rencontres pour permettre l’accès aux produits locaux dans les institutions.
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50 ACTEURS
15 INSTITUTIONS
10 RENCONTRES

RÉSULTATS
Pour une troisième année, le CIBÎM a animé la Table des partenaires. Toutefois, c’était
la première fois qu’une chargée de projet à temps complet était attitrée à ce projet. Cet
investissement nous a permis de créer des liens encore plus étroits avec les intervenants
des institutions et de mettre en place des sous-comités de travail afin de faire avancer
certaines priorités.
Les membres de la Table des partenaires se rencontrent deux fois par année. La dernière
rencontre s’est tenue le 9 avril 2019.
Dès le printemps 2018, quatre comités de travail se sont mis en place et chacun avait sa
thématique de travail :
•

Identification des produits locaux

•

Les collations en milieu scolaire

•

La promotion des aliments du Québec

•

La petite enfance

Il est à noter qu’au cours de l’année, nous avons eu le plaisir d’accueillir à nouveau des
partenaires du milieu de la petite enfance; une représentante du Regroupement des
Centres de la petite enfance de l’île de Montréal (RCPEIM) siège maintenant à la Table des
partenaires ainsi que la directrice du CPE Petite-Patrie. En raison de cette participation, nous
avons décidé d'élaborer un projet dédié à la petite enfance soit le Projet favorisant l’achat
et la consommation de produits locaux – CPE. Ce projet sera aussi travaillé en collaboration
avec Extenso.
Pour chacun des comités de travail, des réalisations concrètes ont pu voir le jour.
Concernant l’identification des produits locaux, des démarches ont été faites entre autres
avec le distributeur Hector Larivée afin que ses rapports mentionnent davantage la provenance
des produits. Les distributeurs Service alimentaire Gordon (GFS) et Sysco ont aussi été
mis à contribution. GFS a maintenant une ressource à temps complet qui répertorie et fait la
promotion des produits locaux. Au cours de la prochaine année, Sysco va aussi investir dans
des ressources afin de mieux cibler et identifier les produits du Québec.
Pour le comité des collations en milieu scolaire, des rencontres ont eu lieu avec les
nutritionnistes et acheteurs de commissions scolaires. Des échanges d’informations entre
ces organisations quant aux produits recherchés et aux contenus nutritionnels ont été faits.
Les services d’approvisionnement de ces institutions ont été mis à profit et les bottins de
commandes de produits ont été améliorés.
Pour la promotion des aliments du Québec, il y avait des questionnements de la part de
certaines institutions concernant le programme Aliments du Québec au menu. Nous avons donc
organisé une rencontre entre les acheteurs (milieu universitaire) et l’organisation Aliments du
Québec afin que les acheteurs puissent partager leurs questions, commentaires et besoins.
RAPPORT ANNUEL 2018-2019 | CIBÎM

17

JOURNÉE DE RENCONTRES D’ACHETEURS POUR LE
SECTEUR INSTITUTIONNEL
Dans le cadre du projet de la Table des partenaires, nous avons organisé pour une première
fois, une journée de rencontres d’acheteurs pour le milieu institutionnel. Les acheteurs
ont manifesté leur intérêt à rencontrer des entreprises et découvrir de nouveaux produits.
Cet événement était destiné aux acheteurs des institutions afin d’améliorer l’adéquation
de l’offre et la demande en produits alimentaires santé ou à valeur nutritive améliorée et
locaux pour le marché institutionnel – secteurs de l’éducation et de la petite enfance.
Cette journée s’est tenue le 19 février 2019 à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
(ITHQ).
OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT
• Bonifier l’offre de produits alimentaires santé ou à valeur nutritive améliorée et locaux
disponibles tout en respectant les critères du milieu institutionnel.
• Faire connaître les besoins du marché institutionnel aux entreprises et producteurs.
• Offrir de nouvelles opportunités d’affaires et de maillage pour les entreprises et les
producteurs du secteur alimentaire.
Cet événement a remporté un grand succès, après seulement quelques jours de promotion,
nous avons affiché "complet" et malheureusement, faute de places disponibles, certaines
entreprises n’ont pu assister à cette activité.
La mobilisation créée autour de la Table des partenaires est très forte à Montréal, les acteurs
sont investis dans le projet et les entreprises veulent maintenant être impliquées en raison
des opportunités d’affaires. Pour la prochaine année, nous souhaitons avoir les partenaires
financiers qui pourront continuer à soutenir le CIBÎM dans sa mobilisation et dans la réalisation
de projets porteurs pour les entreprises.

112 PARTICIPANTS DONT 56 ENTREPRISES ET 12 INSTITUTIONS PRÉSENTES
26 ACHETEURS PRÉSENTS
75 RENCONTRES D'AFFAIRES
20 NOUVEAUX CONTRATS OU INTENTIONS D'ACHATS
18
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PROJET FAVORISANT L’ACHAT ET LA CONSOMMATION
DE PRODUITS LOCAUX DANS LE MILIEU INSTITUTIONNEL
DE LA PETITE ENFANCE DE MONTRÉAL
Pour la première fois, le CIBÎM a élaboré un projet en collaboration avec Extenso, le centre de
référence sur la nutrition humaine de l’Université de Montréal, destiné à la clientèle de la petite
enfance.
La qualité des services éducatifs et de l’alimentation sont des dossiers prioritaires pour
le milieu de la petite enfance à Montréal. Notre projet souhaite à la fois contribuer à
l’amélioration de l’offre alimentaire dans les services de garde en milieu familial et les
Centres de la Petite Enfance (CPE). Il s’agit d’un projet ayant l’appui de la direction générale
du Regroupement des Centres de la Petite Enfance de l’île de Montréal (RCPEIM).
L’objectif du projet sous l’égide du CIBÎM est d’accroître l’approvisionnement en produits
locaux dans les CPE et de proposer des outils de formation afin d’augmenter l’achat local.
Afin de sensibiliser les gestionnaires et les responsables de l’alimentation des CPE à
l’importance de s’approvisionner en aliments locaux, un guide, une formation ainsi que de
l’accompagnement seront proposés. Il est également prévu de faire des arrimages avec
les différents distributeurs alimentaires via William Coop afin d’améliorer l’identification des
produits québécois dans les modules de commande.
De plus, un comité de travail a été mis en place pour suivre ce projet et pour s’assurer qu’il
répond aux besoins du milieu. L’animation de ce comité est assurée par le CIBÎM.
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19

VOLET - CONCERTATION
La directrice générale du CIBÎM et la présidente du CA
ont participé au cours de l’année aux événements

Une vingtaine de représentants de tous horizons
siègent sur le comité.

suivants :

• À deux reprises au cours de la dernière année, la
présidente du conseil d’administration du CIBÎM,
Mme Katell Burot ainsi que la directrice générale
ont eu l’opportunité de représenter les Tables de
concertation bioalimentaire lors de deux rencontres
avec le MAPAQ. Afin de contribuer à la mise en œuvre
de la politique bioalimentaire 2018-2025, les Tables de
concertation ont été invitées pour participer aux travaux
du Groupe Territoires. C’est donc à Québec, que s’est
tenue la première rencontre le 19 juin 2018 et la seconde
s'est déroulée à Drummondville le 19 mars 2019. Cette
rencontre était présidée par le ministre, M. André
Lamontagne.

• Implication et participation de la directrice en tant
que membre du comité des partenaires pour le
chantier approvisionnement alternatif, solidaire et
institutionnel du SAM 2025. La directrice du CIBÎM a
participé à des rencontres de travail tout au cours de
l’année en vue de mettre en place les modalités d’un
futur Conseil des politiques alimentaires pour Montréal.
• La présidente du conseil d’administration du CIBÎM,
Mme Katell Burot a été sélectionnée afin d’occuper un
poste au sein du Conseil des politiques alimentaires
de Montréal.
• Au printemps, 2018, la directrice générale du CIBÎM a été
approchée par Services Québec, pour devenir membre
du Conseil régional des partenaires du marché du
travail de Montréal en tant que représentante d’un
organisme œuvrant auprès des entreprises. Le conseil
régional des partenaires a pour fonctions de définir les
problématiques du marché du travail, soumettre un plan
d’action adapté aux réalités de la région et identifier des
stratégies et des objectifs régionaux.

20

• En collaboration avec les dirigeants des Tables de
concertation bioalimentaire du Québec, une cinquième
édition de Dynamiques, un secteur bioalimentaire fort
pour développer le Québec a été publiée au début du
mois de janvier 2019.
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VOLET - PARTENARIATS DES PROJETS DU CIBÎM
Au cours de l’année, le CIBÎM établit différents partenariats avec des organismes/
organisations pour mettre en place des relations d’affaires servant à faire rayonner
l’organisation et aussi pour bonifier notre offre pour nos membres.

CAPITAL FINANCIÈRE AGRICOLE

Une entente de partenariat a été conclue avec
l’organisation.
En

plus

d’occuper

un

siège

sur

le

conseil

d’administration du CIBÎM, Capital Financière agricole
a appuyé financièrement le CIBÎM pour ses activités de
déjeuners-conférences.

ALIMENTS DU QUÉBEC

Dans le cadre du projet de rencontres d’acheteurs pour le
marché institutionnel, le CIBÎM a fait appel à Aliments du
Québec afin de devenir partenaire de cette journée.
En plus d’une contribution financière, l’équipe d’Aliments
du Québec a appuyé le CIBÎM dans l’organisation de cette
journée et a mis à contribution son réseau afin de faire la
promotion de cette activité et recruter des participants.
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MONTRÉAL INC

Depuis quelques années, les lauréats de la Fondation
Montréal inc. œuvrant dans le secteur bioalimentaire
peuvent devenir membres du CIBÎM gratuitement pour
une année. Ce partenariat met en valeur l’organisation et
permet de non seulement recruter des membres, mais
aussi faire connaître nos services.

SIAL CANADA

SIAL Canada, le Salon International de l’Alimentation dédié
aux professionnels de l’agroalimentaire en Amérique du Nord
est le plus important rendez-vous d’affaires du secteur. En
2018, le salon s’est tenu du 2 au 4 mai au Palais des congrès
de Montréal. Pour l’occasion, le CIBÎM a offert la possibilité à
ses membres d’obtenir des entrées gratuites via un code
promotionnel.

INFOPRESSE

En 2018, le chargé de comptes – événements d'Infopresse a
communiqué avec le CIBÎM afin de conclure un partenariat qui
permettait d’offrir des tarifs exclusifs aux membres du CIBÎM pour
assister notamment à une journée-conférence sur le marketing
alimentaire.
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQÀM)

Dans le cadre du projet d’étude de faisabilité et du plan d’action
pour la mise en place d’un regroupement d’achats régional
de produits locaux pour les organismes solidaires et les réseaux
alternatifs en alimentation à Montréal, le CIBÎM a requis la
collaboration de la Chaire de recherche UQÀM sur la transition
écologique. Dans ce cadre, M. René Audet, titulaire de la chaire, et
Mme Éliane Brisebois, coordonnatrice et agente de recherche de la
chaire, ont collaboré à l’élaboration du rapport final, par le partage
de leurs connaissances des enjeux des systèmes alimentaires
locaux et de leur expertise en méthodes de recherche.

ÉVÉNEMENTS LES AFFAIRES
L’équipe Les Affaires est constamment à la recherche de partenaires
dans l’industrie alimentaire souhaitant diffuser la tenue de divers
événements à leurs membres.
La visibilité offerte au CIBÎM dans le cadre de ce partenariat est la
suivante :
•

Visibilité sur la brochure, les publicités, le site web et les
infolettres envoyées;

•

Offrir un laissez-passer aux membres de la permanence
pour assister à l’événement;

•

Offrir aux membres un rabais sur l’inscription de 10 % sur
les prix en vigueur;

•

Visibilité sur les lieux de l’événement (diapositives et
cahier du participant ainsi que possibilité de distribuer de
la documentation).
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CE RAPPORT ANNUEL A ÉTÉ PRÉPARÉ PAR LE
CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
AVEC L’AIDE FINANCIÈRE DE SES PARTENAIRES
• Pour son fonctionnement, le CIBÎM bénéficie d’un
soutien financier du Ministère de l’Agriculture,
Pêcheries et Alimentation du Québec (MAPAQ)
dans le cadre du programme Territoires : Priorités
bioalimentaires – Mesure 3906 – Appui à la réalisation
de projets.

• Pour les salons Expo Manger Santé et Vivre Vert
2019 (Montréal et Québec), ainsi que pour l’organisation
des déjeuners-conférences, une aide financière a été
obtenue du MAPAQ grâce au Programme d’appui au
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire
en région Mesure 4021.

• Pour le projet de la Table des partenaires :

• Pour l’organisation de la journée de rencontres
d’acheteurs, le CIBÎM a reçu un mandat du MAPAQ de
même qu’une contribution financière d’Aliments du
Québec.

• Des contributions du MAPAQ ont été reçues dans
le cadre du Programme d’appui au développement
de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région
Mesure 4077.
• Une contribution financière a aussi été reçue du
SAM 2025 dans le cadre de son plan d’action régional
2017-2019.

• Pour le projet favorisant l’achat et la
consommation de produits locaux dans le milieu
institutionnel de la petite enfance à Montréal, le CIBÎM
a reçu une aide financière du MAPAQ dans le cadre de la
mesure Initiative ministérielle pour stimuler les projets
collectifs de développement des marchés.

Le CIBÎM est membre du réseau des TCBQ
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