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La mission du Conseil des Industries Bioalimentaires 
de l’Île de Montréal (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. 

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.

  NOTRE
 MISSION

 BIOALIMENTAIRE



- Collaboration - Innovation
- Engagement - Efficacité
- Service

- Agir en tant qu’agent de maillage entre les différents 
acteurs de la chaîne bioalimentaire de Montréal.

- Appuyer les entreprises de l’industrie bioalimentaire 
et agir comme catalyseur à leur croissance. 

- Proposer, coordonner et mettre en œuvre des projets 
structurants pour le secteur bioalimentaire.

 NOS
 VALEURS

 NOS TROIS PRINCIPALES   
 ORIENTATIONS
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Ce fut une très grande année de repositionnement pour le CIBÎM. Dans les dernières années, malgré 
tous les projets et formations qui ont été accomplis, le CIBÎM était rendu à la croisée des chemins et 
devait se questionner sur son avenir. Il devait aussi faire un pas vers l’arrière pour mieux se repositionner  
et répondre aux nouvelles réalités du marché de l’alimentation. La décision a donc été prise en 
collaboration avec notre partenaire principal, le MAPAQ, d’aller de l’avant pour produire un plan 
stratégique. Afin de soutenir cette démarche, des firmes ont été invitées à nous présenter leur proposition 
stratégique. C’est la firme Avantages eMARK qui nous a accompagnés. Les délais étaient très courts, 
mais l’implication d’un comité de travail stratégique a fait en sorte que le rapport a été livré dans les 
délais prescrits. 

J’aimerais aussi préciser que sans le soutien financier du MAPAQ, toute cette analyse de gestion 
n’aurait pu être faite. De plus, ce plan n’aurait pu voir le jour si ce n’était de l’implication du 
comité stratégique qui a été présent et qui a investi de son temps. Merci à toute l’équipe :

Camille Arsenault-Hétu       
Jacques Beaupré         
Katell Burot          
Martine Chartrand       
Louise Cossette         
Marie-France Coulombe

Nathalie Désilets
Julie Godbout 
Sylvain Lacombe
Bruno Ponsard  
Stéphanie Roberge 
Pierre Robert 

Isabelle St-Amand
France St-Onge
Elke Steinwender
Josée Tétrault  
Chantal Vézina 

  

Le CIBÎM a maintenant son nouveau plan stratégique triennal. Il sera encore plus présent dans le 
réseau bioalimentaire et sera toujours présent dans l’accompagnement des transformateurs alimentaires.

Pour la nouvelle année, un grand projet sera à l’honneur ; le CIBÎM prévoit organiser un forum 
bioalimentaire. De plus, avec leur grande popularité, les déjeuners-conférences seront encore là pour 
répondre aux besoins des entrepreneurs et gestionnaires d’entreprises.

J’aimerais aussi rappeler que le CIBÎM a été créé en 1999 avec deux partenaires : le MAPAQ et la Ville 
de Montréal. Il a toujours été un organisme sans but lucratif, mais sa vocation première est d’être une 
table de concertation pour les entreprises de transformation de l’île de Montréal. Depuis deux ans, le 
CIBÎM a été affecté grandement par les enjeux économiques, ce qui a forcément eu un impact sur le 
développement et l’accompagnement des entreprises. Toutefois, le CIBÎM est maintenant prêt à faire 
face aux nouvelles réalités du marché. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
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Mon implication auprès du CIBÎM était un intérêt d’accompagnement, d’échange de connaissances, 
de maillage, de responsabilité envers un comité de gens d’affaires et de gestionnaires. Il y a des priorités 
et responsabilités où je devrai m’investir davantage pour les prochaines années, c’est pourquoi je 
ne pourrai malheureusement pas me représenter comme présidente du conseil d’administration du 
CIBÎM et je devrai passer le flambeau à un ou une nouvel(le) élu(e). Je tiens à remercier la collaboration et 
le travail extraordinaire réalisé par Chantal Vézina et un merci tout particulier à son équipe, car c’est 
en équipe que nous pouvons accomplir de belles choses.

De plus, nous avons eu un membre très impliqué dès la fondation du CIBÎM en 1999, il s’agit de 
M. Pierre Robert qui s’est impliqué et a donné beaucoup de ses connaissances et de son temps à cet 
organisme. C’est après 19 années que M. Robert se retire. Tous les membres du conseil et les partenaires le 
remercient pour son implication et lui souhaitent une bonne continuité.

En terminant, le CIBÎM, avec la qualité de ses services, ne peut faire autrement que de continuer à 
bien se positionner et faire rayonner les entreprises agroalimentaires de l’île de Montréal.

 

Martine Chartrand
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L’année qui vient de se terminer a été ponctuée par de nombreuses réalisations pour le CIBÎM ainsi 
que de défis importants. Une grande partie de l’année a été consacrée à la recherche de solutions afin 
de permettre au CIBÎM de déployer ses services auprès des entreprises et de réaliser ses projets. 

Avec l’appui et le soutien financier du MAPAQ, au début de l’année 2018, le CIBÎM a pu effectuer un 
exercice de réflexion stratégique. Un comité de Stratégie a été formé à partir des membres du conseil 
d’administration et nous avons eu la chance d’être accompagnés par Mme Elke Steinwender de la 
firme de consultation Avantages eMARK. Cette expérience s’est avérée très positive pour les membres 
du conseil d’administration qui se sont grandement investis tout au long de la démarche.

Maintenant, le CIBÎM est en mesure de prendre un nouvel envol, sa mission est claire et ses champs 
d’intervention bien définis. Des projets ambitieux sont dans les cartons, toutefois, il nous faut encore 
attacher les fils d’un financement avec des partenaires qui permettront au CIBÎM de réaliser ses ambitions. 
Ainsi, tout est à faire !

La fragilité financière du CIBÎM est toujours présente, malgré sa grande crédibilité auprès des 
entreprises, mais aussi auprès des partenaires et des organismes de tous secteurs. Le travail que 
l’équipe effectue est d’une grande qualité et les services offerts, toujours pertinents ! Je tiens d’ailleurs 
à remercier les membres de mon équipe qui sans relâche et malgré les tempêtes ont poursuivi leur 
excellent travail sans savoir si nous aurons la chance de terminer cette dernière année. Je profite 
aussi de cette tribune pour remercier les membres du conseil d’administration et plus précisément 
sa présidente, Mme Martine Chartrand, pour l’appui indéfectible qu’ils m’ont témoigné au cours de la 
dernière année.

Finalement, je souhaite ardemment que le CIBÎM puisse avoir les moyens de réaliser ses ambitions et 
que l’organisation puisse prendra toute sa place au sein du secteur bioalimentaire montréalais.
 

Chantal Vézina

MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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MME MARTINE CHARTRAND
Présidente du CA du CIBÎM et directrice générale  
de Prophagia inc. 

MME ISABELLE ST-AMAND
Vice-présidente du CA du CIBÎM et directrice  
des opérations, Délicouki

MME KATELL BUROT
Secrétaire-trésorière du CA du CIBÎM et cofondatrice,  
chef de la direction administrative Carrément Tarte inc., 
tartes et quiches gourmandes

MME NATHALIE DÉSILETS
Administratrice

M. PIERRE ROBERT
Administrateur d’entreprise et consultant

M. JACQUES BEAUPRÉ
Directeur, Direction régionale de Montréal, Laval, 
Lanaudière, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et  
de l’Alimentation

MME CHANTAL VÉZINA
Directrice générale 

MME JULIE GODBOUT
Coordonnatrice de projets

MME STÉPHANIE ROBERGE
Chargée de projets et communications 

MME MARIE-FRANCE COULOMBE  
Chargée de projet Table des partenaires

MME CAMILLE ARSENAULT-HÉTU  
Chargée de projet Réseau régional d’approvisionnement 
pour les initiatives solidaires et les réseaux alternatifs

  MEMBRES DU 
 COMITÉ EXÉCUTIF

 ÉQUIPE 
 DU CIBÎM



CIBÎM | RAPPORT ANNUEL 7
 2017–2018

MME MARTINE CHARTRAND
Présidente du CA du CIBÎM et directrice générale  
de Prophagia inc.

MME ISABELLE ST-AMAND
Vice-présidente du CA du CIBÎM 
et directrice des opérations, Délicouki

MME KATELL BUROT
Secrétaire-trésorière du CA du CIBÎM et cofondatrice,  
chef de la direction administrative Carrément Tarte inc., 
tartes et quiches gourmandes

M. JACQUES BEAUPRÉ
Directeur, Direction régionale de Montréal, Laval, 
Lanaudière, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation
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Président, Solo Fruit/Next Ingrédients

M. SYLVAIN KARPINSKI
Fondateur-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. KOMLAN MESSIE 
Président, Frunil

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)

M. PIERRE ROBERT
Administrateur d’entreprise et consultant
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  MEMBRES DU CONSEIL 
 D’ADMINISTRATION
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En raison de notre présence auprès des entreprises, de nos nombreuses interventions, 
et de la qualité du travail accompli, le CIBÎM a acquis plus que jamais une grande 
crédibilité. Au début de l’année, le CIBÎM s’est vu confier le mandat de réaliser une 
étude de faisabilité pour mettre en place un regroupement d’achats pour les 
organismes solidaires, communautaires et alternatifs. 

En tant qu’organisme régional et par son rôle de concertation, les représentants de 
ces organismes ont non seulement fait confiance à notre organisation, mais ils nous 
ont aussi demandé d’animer leur réseau, de mettre en place des activités de réseau-
tage et de développement des connaissances. Or, dans le cadre de ce mandat, le 
CIBÎM a organisé le 1er novembre 2017, sa première rencontre régionale au cours de 
laquelle le mandat de l’étude a été expliqué de même que sa démarche. La seconde 
rencontre régionale s’est tenue le 31 mai 2018. Pour mener à bien ce projet, le CIBÎM 
a embauché Mme Camille Arsenault-Hétu. Pendant quelques mois, Mme Isabelle 
Mailhot-Leduc a animé le réseau, organisé le déjeuner-conférence de l’automne 
2017 et a procédé à la transition du projet. 

Le CIBÎM s’est aussi vu confier le mandat de revoir le guide d’accès au marché 
du détail du MAPAQ. Pour réaliser ce défi, le CIBÎM travaille avec Mme Élise Brissette 
de la firme Émulsion. Nous espérons qu’une fois ce projet terminé, nous pourrons 
l’amener vers la mise en œuvre d’un projet de formation et d’accompagnement 
pour les entreprises du Québec.

Dans le cadre de MTLàTABLE, édition de novembre 2017, Tourisme Montréal a fait 
appel au CIBÎM afin de mettre en place un répertoire des produits régionaux destinés 
aux restaurateurs participant à cet événement. Une version destinée au grand 
public a aussi été préparée. Puisque la thématique de mise à l’honneur des produits 
des régions a bien fonctionné pour l’édition 2017, nous espérons répéter l’expérience 
pour l’année 2018. Pour mener à bien ce projet, le CIBÎM a travaillé en collaboration 
avec les dirigeants des Tables de concertation bioalimentaires du Québec (TCBQ) 
ainsi qu’avec les dirigeants des bureaux régionaux du MAPAQ. L’engouement de 
tous envers ce projet a fait de celui-ci une réussite.

Notre travail de collaboration avec les PME MTL s’est poursuivi, de même que notre 
implication auprès du SAM 2025. Le membership du CIBÎM fait aussi partie de nos 
grands défis et nous devrons y porter une attention particulière.

En ce qui a trait aux diverses représentations effectuées au cours de la dernière 
année, nous ne pouvons passer sous silence l’arrivée d’une nouvelle équipe d’élus à 
la mairie de Montréal. Des demandes de rencontres ont été faites et celles-ci seront 
à prévoir au cours des prochains mois. Pour le Service de développement économique 
de la Ville de Montréal, une rencontre téléphonique s’est tenue avec l’actuelle 

RAPPORT DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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présidente du conseil d’administration, Mme Martine Chartrand, et Mme Géraldine 
Martin, directrice de l’entrepreneuriat. Une rencontre avec Mme Véronique Doucet, 
directrice du Service de développement économique pour la ville de Montréal était 
également prévue le 9 mai dernier.

Finalement, le 12 juillet 2017, le président du conseil d’administration du CIBÎM à ce 
moment, M. Éric de Grave, ainsi que la directrice générale, ont eu l’opportunité de 
rencontrer Mme Hélène Doddridge, sous-ministre adjointe au développement régional 
et durable, M. Sylvain Tremblay de la Direction générale du développement régional 
du MAPAQ et les membres de leur équipe afin de discuter des défis et des enjeux reliés 
aux Tables de concertation bioalimentaire du Québec. 

 

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 

L’objectif des déjeuners-conférences est de créer des opportunités de maillages pour les entrepreneurs et 
de favoriser le développement de leurs habiletés stratégiques. 

Afin de rejoindre davantage d’entrepreneurs du secteur bioalimentaire et dans un souci de cibler les 
moyennes entreprises, nous avons mis sur pied une série de rencontres sous le format de déjeuner-
conférence. Notre second objectif était aussi de présenter des enjeux et des contenus tout en ayant 
recours à des conférenciers chevronnés, dont Fabien Loszach de Brad, Luc Durand de Ipsos et Jordan 
LeBel de l’École de gestion John-Molson. Aussi, lorsque cela est possible, nous offrons l’opportunité à 
nos membres partenaires de venir nous entretenir sur des sujets touchant l’industrie. Cette année, ce 
fut le cas pour G4 Solutions & Stratégies d’entreprise et Étiquetage ACC. 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 2017. 

Finalement, nous avons mis à contribution nos partenaires pour la promotion de ces activités. 
Certains d’entre eux ont affiché notre programmation sur leur site Internet et ont diffusé l’information 
auprès de leur clientèle. De notre côté, nous avons publicisé nos activités par le biais de nos listes de 
distribution (membres et consentement), sur notre site Internet, de même que sur notre profil 
LinkedIn et dans notre bulletin électronique Le Cibiorités.

Les milléniaux et le commerce de détail
Par Fabien Loszach, BRAD

Exporter ses produits : aide et services disponibles par le MAPAQ 
et le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada 
Par Mathieu Ferland, MAPAQ ainsi que Vicky Couture-Adams 
et Christine Gingras, Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

Les foodies : leur impact dans l’industrie alimentaire
Par Katerine-Lune Rollet — blogueuse, journaliste et ancienne
relationniste. En collaboration avec PME MTL West-Island

Comment réussir votre transfert d’entreprise ou une 
transaction d’achat, vente ou fusion d’entreprise
Par Robert Deshaies, G4 SOLUTIONS et stratégies d’entreprise

Les grandes tendances alimentaires et les marques les 
plus influentes du secteur 
Par Luc Durand, Ipsos

La distribution pour le secteur communautaire 
Par Jean Bénard, Laëtitia Eyssartel et Everton Graham
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L’évolution du commerce de détail en alimentation et 
les possibilités pour votre marque/produit
Par Jordan LeBel, Ph. D., ASC, C. Dir., professeur de 
marketing alimentaire à l’École de gestion John-Molson

Analyses nutritionnelles par base de données — Le savoir-
faire pour des résultats fiables
Par Diana Ickx, nutritionniste et experte-conseil en étiquetage 
alimentaire 

EXPO MANGER SANTÉ ET VIVRE VERT

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 une formidable vitrine pour promouvoir les entreprises de Montréal. 

Pour une huitième année, le CIBÎM a participé au salon Expo Manger Santé et Vivre Vert. L’orga-
nisation de ce Show gourmand a pu bénéficier du soutien du Programme d’appui au développement 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région (PADAAR), mesure 4021.

Cette participation au salon 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 pendant trois jours plus de 25 000 visiteurs aguerris 
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 2018, 
puisque pour le CIBÎM, le salon c’est :

- Location de 12 emplacements pour une 
superficie totale de près de 1200 pi2  ;

- Installation de deux pavillons  ;

- 14 entreprises participantes, dont le CIBÎM.
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LES SAMEDIS GOURMANDS AU MARCHÉ MAISONNEUVE

Pour une seconde année, le CIBÎM a organisé les Samedis gourmands au marché Maisonneuve en 
collaboration avec la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal. Cette participation 
permet aux entreprises de se faire connaître auprès des résidents de l’arrondissement et crée des 
opportunités d’affaires pour celles-ci. 

Les Samedis gourmands se sont déroulés le 
dernier samedi du mois, de juin à octobre 2017. 
Un thème spécifique selon le mois était défini 
pour chaque journée.

Pour une deuxième année consécutive, l’arron-
dissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
a démontré sa volonté de participer à ce projet 
et était un partenaire financier. Par le biais du 
programme Proximité, le CIBÎM a à nouveau pu 
bénéficier d’un soutien financier du Ministère 
de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation du 
Québec (MAPAQ).

Pour lancer le projet, une conférence de presse 
organisée par l’Arrondissement, s’est tenue au 
marché Maisonneuve le 22 juin. 

Chaque dernier samedi du mois de juin à octobre, une dizaine de marchands sont venus présenter 
leurs produits.

RÉPERTOIRE DES PRODUITS QUÉBÉCOIS – MTLÀTABLE

UNE INVITATION À DÉCOUVRIR LE QUÉBEC GOURMAND !
Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, Tourisme Montréal, qui orga-
nise depuis quelques années l’événement MTLàTABLE, a contacté le CIBÎM 
afin d’évaluer la possibilité de mettre en valeur des produits régionaux pour 2017.

L’objectif du projet était de créer des espaces de maillage entre les différentes 
entreprises (production agricole et transformation alimentaire) et les res-
taurateurs de Montréal. Le CIBÎM a donc été mandaté afin de fournir une 
liste de produits, ce qui était 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 175 restaurants participants.
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LA DÉMARCHE DU PROJET 

Nous avons contacté toutes les TCBQ leur demandant de compléter un 
document énumérant les entreprises de leur région respective qui auraient 
des produits disponibles en novembre 2017 et qui mériteraient d’être 
découverts par des restaurateurs montréalais. Un fichier regroupant 328 
entreprises du Québec a été fourni afin de produire deux répertoires des 
produits par région  ; une version pour les restaurateurs et une autre pour 
le grand public.

Nous avons également fourni un texte descriptif de chaque région ainsi que 
les logos ou identifiants et des photos afin d’agrémenter ces répertoires.

Par la suite, la coordonnatrice de projet et la coordonnatrice des communi-
cations ont passé en revue le contenu du répertoire avant sa mise en ligne 
afin de s’assurer que celui-ci était complet.

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 position-
nement 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 projets-pilotes 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 et ainsi contribuer à leur prospérité. 

Les projets réalisés au cours de l’année sont :
- Former une entreprise pour accéder au marché institutionnel .
- Produire un bottin des entreprises de service traiteur (entreprises privées ou encore 

entreprises d’économie sociale) favorisant l’achat de produits locaux .
- Produire une étude de faisabilité pour mettre en place un regroupement d’achats pour les 

organismes communautaires solidaires et alternatifs.
- Mettre en place une Table régionale des partenaires – secteurs de l’éducation et de la petite enfance.

Les partenaires financiers qui ont contribué à ces projets :
- SAM 2025
- MAPAQ (programmes Proximité et PADAAR)
- Ville de Montréal (programme PR@M-Est pour deux des projets : Table régionale des partenaires 

et le projet de maillage des entreprises du secteur bioalimentaire et celles des services traiteurs)
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FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT D’UNE ENTREPRISE 

Dans le cadre de ce projet, les dirigeants de l’entreprise Bec Cola ont pu recevoir une formation et un 
accompagnement de M. Gilles Laroche de l’entreprise Productions La Roche, au cours de l’automne 2017. 
Pour une première fois, tout le travail s’est déroulé en entreprise et au rythme de ses dirigeants. Cette 
formule s’est avérée efficace pour ces entrepreneurs. 

RÉPERTOIRE DES SERVICES TRAITEURS DE L’ÎLE DE MONTRÉAL FAVORISANT 
L’APPROVISIONNEMENT LOCAL

Dans un souci d’achat local et de durabilité, plusieurs acheteurs institutionnels (secteurs de l’éducation, de 
la santé et des municipalités) aimeraient que les traiteurs utilisent des produits locaux et qu’ils soient par 
la suite répertoriés dans un bottin (outil virtuel).

Puisque nous désirons que tous les maillons de la chaîne puissent s’approvisionner davantage en produits 
locaux et que la part des produits du Québec soit plus grande dans les institutions ; ce projet vise donc à 
répondre à un constat énoncé dans notre Diagnostic (décembre 2015) qui mettait en lumière le souhait 
des institutions d’avoir recours à des services traiteurs qui s’approvisionnent localement. Dans le cadre 
de ce projet, nous désirions obtenir une meilleure indication de la provenance des aliments de la 
part des entreprises de services traiteurs et permettre ultérieurement des espaces de maillage entre les 
producteurs agricoles de la région métropolitaine et les entreprises du secteur bioalimentaire de Montréal 
(surtout les entreprises de transformation alimentaire artisanale). 

LA DÉMARCHE DU PROJET 

Le CIBÎM a bâti une liste de 240 services traiteurs œuvrant à Montréal. La 
liste a été conçue à partir d’une recherche faite sur le site Pages Jaunes. 
Aussi, le CIBÎM a fait appel à l’un de ses partenaires, le Conseil d’économie 
sociale de l’île de Montréal (CESIM). Celui-ci nous a partagé une liste de 20 
de ses membres qui œuvraient comme services traiteurs à Montréal. Notre 
liste comportait donc 260 entreprises. 

Nous avons contacté chacune des entreprises présentes sur notre liste afin 
que les responsables remplissent notre questionnaire ; 31 entreprises ont 
rempli le sondage. De ces 31 entreprises, 17 d’entre elles figurent dans le ré-
pertoire des services traiteurs, celles-ci ayant autorisé le CIBÎM à les inclure 
au répertoire si elles répondaient aux critères. 

Afin de se retrouver dans le répertoire, les entreprises devaient satisfaire 
deux critères : 

-  Entreprise établie à Montréal ; 
- Le pourcentage d’aliments locaux achetés sur une base annuelle devra 

être égal ou supérieur à 50 % dans chacune des cinq catégories sui-
vantes : viande, volaille, fruits et légumes, produits laitiers et œufs. 
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Ces critères ont été établis à la suite d’une recommandation faite par les 
membres de la Table des partenaires du CIBÎM. À la lumière des résul-
tats du sondage, les membres de la Table ont convenu que ces critères 
permettaient à une majorité des entreprises sondées de figurer dans 
le répertoire. Certaines entreprises obtiennent de meilleurs résultats 
concernant leur approvisionnement local. Celles-ci figurent au début du 
répertoire vu leur excellente performance. 

- Leur pourcentage d’aliments locaux achetés sur une base annuelle 
est égal ou supérieur à 75 % dans les cinq catégories suivantes : 
viande, volaille, fruits et légumes, produits laitiers et œufs. 

- Également, elles ont un pourcentage d’aliments locaux achetés sur 
une base annuelle égal ou supérieur à 50 % dans les autres catégories 
incluses dans notre sondage (ex. : préparation à base de légumes, 
produits de boulangerie, etc.).

DIFFUSION DU RÉPERTOIRE 

Le répertoire se retrouve sur le site Internet du CIBÎM. Il a aussi 
été partagé avec les acheteurs institutionnels répertoriés lors d’un 
précédent projet du CIBÎM (SPAQMI) de même qu’avec les partenaires du 
CIBÎM, tels que les membres de la Table des partenaires de l’éducation, 
les PME MTL et les membres du conseil d’administration du CIBÎM.

TABLE RÉGIONALE DES PARTENAIRES 
Secteurs de l’éducation et de la petite enfance

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’approvi-
sionnement institutionnel ne se connaissent pas et n’ont 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.

RÉSULTATS

Cette année, le CIBÎM a réuni les acheteurs des secteurs de l’éducation, 
autant des institutions d’enseignement (publiques et privées) et de la 
petite enfance. Une rencontre a eu lieu le 13 juin 2017. Ce fut l’occasion 
pour six entreprises de présenter leurs produits aux acheteurs institution-
nels. Une séance de dégustation a été organisée à la fin de la rencontre.

W
W

W
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PROCHAINES ÉTAPES

Le CIBÎM a procédé à l’embauche de Marie-France Coulombe au début du mois de février 2018. Son 
mandat est de reprendre les travaux avec les partenaires, de créer de nouveaux liens et définir des 
actions mobilisatrices pour la rencontre des membres de la Table le 12 avril 2018. De cette rencontre, 
trois comités de travail se sont formés et des rencontres de travail ont été planifiées.

- Comité sur l’identification des produits locaux et outils de gestion (22 mai 2018)
- Comité sur les collations en milieu scolaire (4 juin 2018)
- Comité pour la promotion des aliments du Québec dans les institutions (7 juin 2018) 

Des activités de maillage sont à prévoir entre les acheteurs du milieu et les entreprises bioalimentaires  
de même qu’une future activité de promotion (automne 2018). À cet effet, des partenariats devront 
être développés pour réaliser cette activité.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR METTRE EN PLACE UN REGROUPEMENT D’ACHATS POUR 
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES SOLIDAIRES ET ALTERNATIFS

La première phase de ce projet consiste en la consolidation du projet régional d’approvisionnement solidaire 
et alternatif. En plus de soutenir la concertation en place et les projets relevant de celle-ci, le projet a pour 
objectif de produire une étude de faisabilité pour mettre en place un regroupement d’achats régional pour 
les organismes solidaires, communautaires et alternatifs et ultimement, élaborer un plan d’action.

Depuis quelques années, des initiatives sont développées afin d’améliorer l’accès à une alimentation saine 
dans les secteurs défavorisés et qualifiés de déserts alimentaires dans de nombreux quartiers 
montréalais. Ces initiatives ont des impacts positifs importants dans leurs communautés. Dans beaucoup 
de cas, les volumes d’achats sont peu importants, les fréquences et les périodes d’approvisionnement 
variables font que les organisations ont peu de pouvoir de négociation des prix. Également, la 
préoccupation de favoriser l’achat local dans la mesure du possible (saisons) fait que les prix sont 
généralement un peu plus élevés que chez un grossiste, la marge avec laquelle ces produits peuvent être 
vendus est donc encore plus serrée.

En 2015, un portrait de la situation et des initiatives a donc été produit. Un des 
constats de ce portrait est qu’il est de plus en plus difficile de s’approvisionner de 
façon économique. L’hypothèse retenue est qu’en agissant à l’échelle régionale, les 
organismes pourront consolider leurs besoins à l’échelle locale.

De plus, les travaux de recherche réalisés sur les marchés de quartiers par les chercheurs 
de l’UQAM (2013-2015) montrent la nécessité d’organiser un pôle de distribution alimen-
taire pour les initiatives de sécurité alimentaire, tel un regroupement d’achats. 

En conclusion, le but de ce projet est de consolider le projet de réseau régional 
d’approvisionnement solidaire et alternatif, réaliser une étude de faisabilité et déposer 
un plan d’action régional pour mettre en place un regroupement d’achats régional de 
produits locaux pour les organismes solidaires et les réseaux alternatifs.
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Pour mener à bien ce projet, le CIBÎM a procédé à l’embauche de  
Camille Arsenault-Hétu au début du mois d’octobre 2017. De nombreuses 
rencontres se sont tenues au cours de l’automne avec des dirigeants 
de plusieurs organismes afin de non seulement présenter le projet, 
mais surtout aller recueillir leurs expériences, comprendre leurs 
modes de fonctionnement et d’approvisionnement et documenter 
le tout. À travers ce projet, le CIBÎM a aussi le mandat d’animer les 
rencontres du comité de coordination de ce Réseau (COCO) et 
d’organiser les rencontres régionales. Nous nous sommes aussi engagés  
à organiser des déjeuners-conférences avec les membres du Réseau 
afin de créer des espaces de maillage et surtout profiter de ces 
rencontres pour faire du transfert de connaissances.

Une première rencontre régionale s’est tenue le 1er novembre dernier. 
Près d’une trentaine d’organisations étaient représentées. L’objectif 
de cette première rencontre était de présenter le CIBÎM ainsi que le 
projet en cours et de répondre aux questions des intervenants. Ce 
fut surtout le moment de présenter des initiatives de mutualisation réa-
lisées par trois organisations qui se sont déroulées au cours de l’été 
2017 ou encore, il y a quelques années. 

Un autre volet du projet est de mettre en place des ateliers dans une optique de développement 
professionnel des partenaires/organismes. Afin de rallier le maximum de participants, la formule 
déjeuners-conférences a été choisie. La première rencontre s’est déroulée le 7 décembre 2017. Le 
thème abordé était la distribution pour le secteur communautaire. Les conférenciers étaient :

- Mme Laëtitia Eyssartel, Directrice des opérations — FoodShare Toronto
- M. Everton Graham, Director of operations- FoodReach
- M. Jean Bénard, Directeur, développement commercial et opérations — Commerce solidaire

L’automne fut aussi le moment de créer un sondage afin de recueillir les informations concernant 
l’approvisionnement de ces organisations et de trouver et mobiliser les organisations « têtes de 
réseaux » ou par exemple, Tables de quartier qui nous aideront à rejoindre les organismes locaux qui 
font de l’approvisionnement. Des rencontres de travail se sont tenues au mois de novembre et de 
décembre avec les membres du comité de coordination pour soutenir la chargée de projets et pour 
s’assurer du contenu adéquat et pertinent du questionnaire.

Nous avons aussi eu recours au soutien de M. René Audet, Directeur de la Chaire de recherche sur la 
transition écologique de l’UQAM, pour l’élaboration du questionnaire. M. Audet assistera notre chargée de 
projets quant à l’analyse des résultats et la production du rapport.

Le 31 mai s’est tenue la seconde rencontre régionale, au cours de laquelle les résultats de l’étude 
seront présentés. Des ateliers de travail seront organisés afin d’amener les partenaires à réfléchir à la 
mise en place du futur plan d’action. Le projet se terminera à la fin du mois de juin 2018.
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VOLET – CONCERTATION

La directrice générale du CIBÎM a participé au cours de l’année aux événements suivants :

- 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.

- En collaboration avec les dirigeants des Tables de concertation bioali-
mentaire du Québec, une quatrième édition de Dynamiques, un secteur 
bioalimentaire fort pour développer le Québec a été publiée au début du 
mois de janvier 2018.

 

 
VOLET — PARTENARIATS

Au cours de la dernière année, le CIBÎM a été approché afin d’établir différents partenariats 
avec des entreprises ou organismes :

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM)

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 
UQAM sur la transition écologique. Dans ce cadre, M. René Audet, titu-
laire de la chaire, et Mme Éliane Brisebois, coordonnatrice et agente de 
recherche de la chaire, ont collaboré à l’élaboration du questionnaire 
du sondage (envoyé aux organismes pour évaluer leurs différents 
besoins et les ressources existantes concernant l’approvisionnement) 
par le partage de leurs connaissances des enjeux des systèmes alimen-
taires locaux et de leur expertise en méthodes de recherche.

UNIVERSITÉ MC GILL 

Afin de soutenir le développement des entreprises et favoriser 
l’innovation, le CIBÎM a établi un partenariat avec l’Université McGill et 
plus précisément avec la Dre Salwa Karboune. Dans le cadre d’un 
cours académique d’initiation au processus de R et D, un laboratoire 
virtuel en développement de produits alimentaires a été conçu et les 
problématiques des entreprises peuvent être résolues.
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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 2017, le salon s’est tenu 
du 2 au 4 mai au Centre Enercare de Toronto. Pour l’occasion, le CIBÎM a 
offert la possibilité à ses membres d’obtenir des passes gratuites.

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. Dans le cadre de ce partenariat, nous 
avons diffusé l’information concernant les événements suivants :

- Webinaire Fraude alimentaire (8 juin 2017) 
- La conférence Fraude alimentaire (12 septembre 2017)
- La Sécurité alimentaire (6 février 2018)

La directrice du CIBÏM a participé à un panel d’experts pour la conférence du 12 septembre portant sur 
la Fraude alimentaire.

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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ÉTIQUETAGE ACC 

Pour une deuxième année consécutive, le CIBÎM a conclu une entente 
d’un an avec un de ses membres partenaires, Étiquetage ACC. 
L’offre de service s’adresse exclusivement aux membres du CIBÎM. 

Étiquetage ACC, qui dessert l’industrie alimentaire depuis 1990, se 
distingue par sa triple expertise en étiquetage alimentaire, soit les 
expertises réglementaire, nutritionnelle et linguistique. Avec plus 
de 25 ans d’expérience en étiquetage alimentaire, l’équipe d’Étiquetage  
ACC est qualifiée pour créer une valeur ajoutée pour les membres  
du CIBÎM.

Rapidement après l’annonce de cette entente, quelques membres 
avaient déjà communiqué avec Étiquetage ACC afin de prendre des 
informations ou se prévaloir de leurs services !
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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT

Aux administrateurs de
CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de CONSEIL DES INDUSTRIES
BIOALIMENTAIRES DE L'ÎLE DE MONTRÉAL, qui comprennent le bilan au 31 mars 2018, et les
états des résultats et évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date,
ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que
du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité du professionnel en exercice 

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints en nous
fondant sur notre examen. Nous avons effectué notre examen conformément aux normes d'examen
généralement reconnues du Canada, qui exigent que nous nous conformions aux règles de
déontologie pertinentes.

Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen généralement reconnues du Canada
est une mission d'assurance limitée. Le professionnel en exercice met en oeuvre des procédures qui
consistent principalement en des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres
personnes au sein de l'entité, selon le cas, ainsi qu'en des procédures analytiques, et évalue les
éléments probants obtenus.

Les procédures mises en oeuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en étendue
que celles mises en oeuvre dans un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada, et elles sont de nature différente. Par conséquent, nous n'exprimons pas une
opinion d'audit sur les états financiers.



Conclusion 

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers ne
donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de
CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L'ÎLE DE MONTRÉAL au 31 mars 2018, ainsi
que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date,
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

1

Saint-Léonard, le 23 mai 2018

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nº A112467
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RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018

     
2018 2017

PRODUITS

Produits d'activités et de coordination  $81 299  $58 766
Projet – SPAQMI (SAM, Ville de Montréal et MAPAQ) (note 7) 64 341 41 828
Programme d'aide financière pour les tables filières (MAPAQ) 50 000 50 000
Projet – Réseau bioalimentaire (Ville de Montréal et MAPAQ) 50 000 50 000
Programme de planification stratégique (MAPAQ) 50 000 -
Projet – Marché Maisonneuve 9 429 14 834
Cotisations des membres 7 379 7 695
Projet – Répertoire et portrait (Ville de Montréal) - 31 128
Intérêts et autres produits - 16

312 448 254 267

CHARGES

Frais généraux et d'administration 281 863 230 486
Projet – Répertoire et portrait - 31 151

281 863 261 637

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES
CHARGES 30 585 (7 370)

ACTIF NET AU DÉBUT 40 7 410

ACTIF NET À LA FIN  $30 625  $40
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BILAN
31 MARS 2018

   
2018 2017

ACTIF

ACTIF À COURT TERME

Débiteurs (note 3)  $83 217  $47 297
Frais payés d'avance 410 410

83 627 47 707

IMMOBILISATIONS (note 4) 222 493

 $83 849  $48 200

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

Découvert bancaire  $5 934  $3 965
Emprunt bancaire (note 5) 17 11 951
Créditeurs (note 6) 28 000 14 894
Apports reportés (note 7) 13 469 11 567
Cotisations perçues d'avance 5 804 5 783

53 224 48 160

ACTIF NET

NON AFFECTÉ 30 625 40

 $83 849  $48 200

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

, administrateur



5
CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018

        
2018 2017

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  $30 585  $(7 370)
Amortissement des immobilisations 271 601

30 856 (6 769)

Variation nette des éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement (20 891) (719)

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 9 965 (7 488)

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

Variation nette de l'emprunt bancaire et flux de trésorerie liés
à l'activité de financement (11 934) 5 332

DIMINUTION DU DÉCOUVERT BANCAIRE (1 969) (2 156)

DÉCOUVERT BANCAIRE AU DÉBUT (3 965) (1 809)

DÉCOUVERT BANCAIRE À LA FIN  $(5 934)  $(3 965)
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
31 MARS 2018

1. IDENTIFICATION ET SECTEUR D'ACTIVITÉ

L'organisme, constitué en vertu de la partie III de la Loi des compagnies du Québec, promeut et
développe l'industrie de la transformation et de la distribution bioalimentaire de la région de l'Île de
Montréal. L'organisme est exempté des impôts sur les bénéfices.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité et comprennent les
principales méthodes comptables suivantes :

Instruments financiers

Évaluation des instruments financiers

L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf
dans le cas de certaines opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence
normale.

Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après
amortissement.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent
des débiteurs à l'exception des taxes de vente.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent
du découvert bancaire, de l'emprunt bancaire et des comptes fournisseurs.

Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des indications
d'une possible dépréciation. L'organisme détermine s'il y a eu un changement défavorable important
dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de l'actif financier. Si c'est le cas,
il réduit la valeur comptable de l'actif à la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de l'actif ou
au prix qu'il pourrait obtenir de la vente de l'actif à la date de clôture selon le plus élevé des deux
montants. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé aux résultats. La moins-value déjà
comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de l’amélioration, sans être
supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de reprise, si la moins-value n’avait jamais été
comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux résultats.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les
soldes bancaires, y compris les découverts bancaires lorsque les soldes bancaires fluctuent souvent
entre le positif et le négatif
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et sur
les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les exercices visés. La
principale estimation porte sur la durée de vie utile des immobilisations corporelles. Ces estimations
sont fondées sur la connaissance que la direction possède des évènements en cours et sur les
mesures que l'organisme pourrait prendre à l'avenir. Les résultats réels pourraient être différents de
ces estimations.

Constation des produits

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont
constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les
apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée.

Les produits d'activités et de coordination sont comptabilisés au fur et à mesure que les activités ont
eu lieu.

Les cotisations des membres sont constatées à titre de produits au prorata dans l'exercice auquel
elles se rapportent.

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de leur durée de vie
utile selon la méthode du solde décroissant au taux de 55 %.

Apports reçus sous forme de services

Au cours de l'exercice, les membres du Conseil d'administration et du conseil exécutif ont consacré
environ 224 heures (150 heures en 2017) aux différentes réunions. En raison de la difficulté à
déterminer la juste valeur de ces heures consacrées, celles-ci n'ont pas fait l'objet de notre examen
et ne sont pas constatées dans les états financiers.

3. DÉBITEURS

2018 2017

Comptes clients  $45 262  $26 006
Taxes de vente 2 228 -
Programme d'aide à recevoir (MAPAQ) 10 000 5 000
Subventions à recevoir 25 727 16 291

 $83 217  $47 297
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4. IMMOBILISATIONS

2018 2017
AMORTISSEMENT VALEUR VALEUR

COÛT CUMULÉ NETTE NETTE

Équipement
informatique  $7 447  $7 225  $222  $493

5. EMPRUNT BANCAIRE

L'organisme dispose d'une marge de crédit de 20 000 $, au taux de 8,45 %, renouvelable
annuellement. 

6. CRÉDITEURS

2018 2017

Comptes fournisseurs et frais courus  $20 979  $4 234
Salaires et déductions à la source 7 021 6 409
Taxes de vente - 4 251

 $28 000  $14 894

7. APPORTS REPORTÉS

Les apports reportés représentent des ressources non dépensées qui, en vertu d'affectation d'origine
externe, sont destinées à des activités et des projets de l'organisme qui se tiendront au cours de
l'exercice subséquent.

Projet SPAQMI Total 2018 Total 2017

Solde au début  $11 567  $11 567  $31 128
Subventions encaissées 60 516 60 516 51 110
Subventions à recevoir 5 727 5 727 17 285
Montants constatés à titre de produits

de l'exercice (64 341) (64 341) (87 956)

 $13 469  $13 469  $11 567

8. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

Les engagements pris par l'organisme en vertu de baux totalisent 13 445 $ et seront versés au cours
du prochain exercice. 

  
Ce bail contient une option de renouvellement pour une période de deux ans.
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9. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques et concentrations

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques, sans pour autant
être exposé à des concentrations de risque. L'analyse suivante fournit une mesure des risques à la
date du bilan.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements
liés à des passifs financiers. La gestion prudente du risque de liquidité suppose le maintien d'un
niveau de liquidités suffisant, l'accès à des facilités de crédit appropriées et la capacité de liquider
des positions prises sur le marché. L'organisme est d'avis que ses ressources financières
récurrentes lui permettent de faire face à toutes ses dépenses.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un actif financier manque à l'une de ses obligations et
amène de ce fait l'organisme à subir une perte financière. Le risque de crédit pour l'organisme est
principalement lié aux comptes clients et aux effets à recevoir.

L'organisme consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités. Il effectue, de
façon continue, des évaluations de crédit à l'égard de ses clients et maintient des provisions pour
pertes potentielles sur créances, lesquelles, une fois matérialisées, respectent les prévisions de la
direction. L'organisme n'exige généralement pas de caution.

Pour les subventions à recevoir, l'organisme évalue, de façon continue, les montants à recevoir sur
la base des montants dont il a la quasi-certitude de recevoir en s'appuyant sur leur valeur de
réalisation estimative.

Pour les autres créances, l'organisme évalue, de façon continue, les pertes probables et constitue
une provision pour pertes en se fondant sur leur valeur de réalisation estimative.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un
instrument financier fluctuent en raison des variations de taux d’intérêt du marché.

L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à
taux d’intérêt fixe. Les instruments à taux d'intérêt fixe assujettissent l'organisme à un risque de juste
valeur.

10. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice 2017 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à
celle de l'exercice 2018.
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018

2018 2017

FRAIS GÉNÉRAUX ET D'ADMINISTRATION

Salaires et charges sociales  $169 661  $137 036
Honoraires professionnels 35 898 14 174
Frais – Expo Manger Santé 34 599 36 879
Frais d'occupation 13 053 12 673
Frais de déplacement, de représentation et d'activités

corporatives 9 971 7 767
Frais informatiques 5 860 3 609
Frais de bureau 3 339 4 047
Télécommunications 2 929 2 981
Assurances 2 805 2 545
Intérêts et frais bancaires 1 948 1 654
Publicité 675 1 748
Dons 450 -
Taxes et permis 404 463
Amortissement des immobilisations 271 601
Taxes à la consommation non récupérables - 4 107
Mauvaises créances - 202

 $281 863  $230 486

PROJET – RÉPERTOIRE ET PORTRAIT

Frais de bureau et autres  $-  $2 852
Salaires et charges sociales - 28 299

 $-  $31 151
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- 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 d’appui au développement 
de l’agriculture en région, mesure 4086. 

- Pour assister les entreprises dans leur développement 
de marchés et soutenir leur croissance ainsi que 
pour réaliser son exercice de planification stratégique, 
le CIBÎM a reçu une contribution financière du 
MAPAQ.

- Pour le salon Expo Manger Santé et Vivre Vert, 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.

- Les Samedis gourmands ont bénéficié d’une aide 
financière du MAPAQ par le biais du Programme 
Proximité. Le CIBÎM a aussi reçu une aide financière de 
l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour 
l’édition 2017.

- Projets reliés au marché institutionnel (SPAQMI) : 

- 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 et du Programme Proximité-Volet 1

- La Ville de Montréal a également soutenu  
des initiatives du CIBÎM, notamment par son  
programme de revitalisation de l’Est de Montréal, 
le PR@M-Est, soutenu grâce à une aide financière du 
Gouvernement du Québec.

Le CIBÎM est membre du réseau des TCBQ 
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