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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.

Notre mission

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

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 oeuvre des projets structurants pour le secteur
bioalimentaire.

Nos trois principales
orientations
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Chers membres, chers partenaires, chers lecteurs, 

          Nous voici déjà à la fin de la seconde année de notre plan stratégique triennal. Le rapport annuel est l’occasion de vous
faire un retour sur la rencontre des objectifs de l’organisation, ses réalisations, ses difficultés surmontées, ses belles victoires, et
de prendre du recul quant aux défis qu’il reste à accomplir. L’exercice 2019-2020 aura été pour le CIBÎM une année de
concrétisation de sa mission et de projets novateurs. 

          En 2018, l’organisation s’est fixé deux objectifs à sa feuille de route à savoir : 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 mettre en
place une structure de financement pérenne de l’organisation. L’année n’aura pas été un long fleuve tranquille, avec plusieurs
défis opérationnels rencontrés. Mais au bout du compte, le CIBÎM aura livré de grands accomplissements cette année, dont
l’équipe et tous ceux qui la soutiennent peuvent être fiers.

          La Journée Innovation du secteur, organisée, cet automne, pour la première fois, à Montréal aura posé les jalons de l’année
2019-2020, avec ses quelques 120 participants  ! En février, en partenariat avec l’École des Entrepreneurs du Québec, un autre
projet phare inscrit dans le plan d’action du CIBÎM était officiellement lancé : le Parcours Croissance Commercialisation pour les
entreprises en agroalimentaire.  Je soulignerai finalement la poursuite et la réussite une fois encore de la Rencontre d’Acheteurs,
dédiée au secteur institutionnel. Ces réalisations sont importantes, car elles symbolisent la capacité de l’organisation à mettre en
lien les différents acteurs et à créer des opportunités de marché. 

          Du côté du financement, nous avons poursuivi notre démarche d’ouverture visant l’accroissement des collaborations et des
partenariats avec les acteurs du milieu, tant privé que public. À ce titre, j’en profiterai pour remercier la Ville de Montréal, le
Conseil du Système Alimentaire de Montréal, Aliments du Québec, Tourisme Montréal et, bien sûr, le Ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). La diversification des sources de revenus de l’organisation est en bonne
voie, avec une amélioration de notre taux de financement autonome. Cependant, rien n’est jamais gagné, et l’équilibre de notre
structure financière demeure un objectif prioritaire de notre prochaine année. 

          L’année 2019-2020 aura traversé des changements à la direction du CIBÎM, et je souhaite remercier chaleureusement M.
Jonathan Chodjaï et Mme Nathalie Désilets ainsi que toute l’équipe pour leur excellente contribution à la réalisation de nos
objectifs et pour avoir accepté de prendre les rênes de l’organisation à titre de directeur général intérimaire. Par ailleurs, nous
accueillerons avec plaisir, Mme Chantal Vézina, de retour à temps plein dans ses fonctions dès le 1 juillet. Bon retour Chantal ! 

           Je tiens également à remercier tous les membres de notre Conseil d’administration, et de nos Comités qui soutiennent et
contribuent au succès du CIBÎM.  Votre implication et votre dévouement sont précieux, je vous en remercie très sincèrement ! 

          Enfin, comme aucune année ne se ressemble, et que rien n’est prévisible, c’est dans ce climat de pandémie, si inédit, que
nous terminons l’année. Une crise sans précédent ou les acteurs de la chaîne bioalimentaire ont joué et jouent encore un rôle
fondamental. Le secteur bioalimentaire en ressort comme un secteur stratégique pour l’économie de Montréal et du Québec.
Tous les maillons de la chaîne doivent travailler ensemble pour soutenir les entreprises du secteur, créer des opportunités et
relancer l’économie. Fort de cette conjoncture, et du besoin de concertation, le CIBÎM saura prendre sa place l’année prochaine
pour appuyer concrètement ses membres, les aider à la mise en marché de leurs produits et rassembler les partenaires du
milieu. 

Mesdames, Messieurs, c’est le moment d’acheter des produits fabriqués ici, encourageons nos entreprises ! 

                                                                                                               
                                                                                                                Katell Burot

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

05

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 directrice générale intérimaire

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 
observateur
Directeur - Direction régionale de Montréal, Laval, Lanaudière, Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
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Direction

M. JONATHAN CHODJAÏ (mai 2019-janvier 2020) 
Directeur général intérimaire

Mme NATHALIE DÉSILETS  (en poste depuis février 2020)
Directrice générale intérimaire

Mme CHANTAL VÉZINA
Directrice générale

Équipe

Mme MARIE-FRANCE COULOMBE
Chargée de projet - Table des partenaires

Mme LAURA FERRY 
Coordonnatrices aux projets et aux communications

Mme SARAH PARÉ
Gestionnaire de communauté et service aux membres 

Mme MARIE PISANI
Coordonnatrice d’évènements

ÉQUIPE DU CIBÎM
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MEMBRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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Mme KATELL BUROT 
Présidente du CA du CIBÎM et chef de la
direction de Carrément Tarte 

Mme MARTINE CHARTRAND
Directrice générale de Prophagia inc.

Mme NATHALIE DÉSILETS 
Vice-présidente du CA du CIBÎM 

M. FELIPE GALLON
Président - Solo Fruit/Next Ingrédients

Mme CLAUDIE GRAVEL-NIQUET
Co-fondatrice et directrice du développement
des affaires de Club Kombucha

M. SERGE LAPOINTE
Associé et agent de brevets - Fasken

Mme KARINE MAHEU / Mme CHANTAL ROY
(mai 2020)
Chargée de compte éducation
Service alimentaire Gordon

Mme MÉLANIE MAMET
Secrétaire trésorière du CIBÎM, directrice des
opérations et associée de 1642 Sodas inc.

M. JEAN-GUY MONGRAIN
Président et conseiller stratégique, JGM
Services Conseils

M. Nicolas-Fabien OUELLET
Directeur des opérations de la Corporation de
gestion des marchés publics  de Montréal

M. BRUNO PONSARD 
Directeur - Institut de technologie des
emballages et du génie alimentaire (ITEGA)

Mme ISABELLE ST-AMAND
Directrice des opérations Délicouki 

MME ELKE STEINWENDER
Présidente et fondatrice de Maïeutyk

M. SERGE VERMETTE
Directeur de portefeuille - Capital Financière
Agricole Inc.

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

M. SYLVAIN LACOMBE 
observateur
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
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MEMBRE DU COMITÉ PROJETS MAJEURS 
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Mme MÉLANIE MAMET
présidente du comité
Directrice des opérations et associée de 1642
Sodas inc.

Mme KATELL BUROT
Présidente du CA du CIBÎM et chef de la
direction de Carrément Tarte

M WILLIAM CUEVA
Directeur de comptes
Marché commercial-industriel-médical
Desjardins Entreprises-Est de Montréal

Mme NATHALIE DÉSILETS
Vice-présidente du CA du CIBÎM et
directrice générale intérimaire

M. CHARLES-ANDRÉ MAJOR
Conseiller au développement économique
Ville de Montréal

M. BRUNO PONSARD
Directeur - Institut de technologie des
emballages et du génie alimentaire (ITEGA)

Mme SARAH PARÉ
Gestionnaire de communauté et service aux
membres du CIBÎM 

Mme ISABELLE ST-AMAND
Directrice des opérations Délicouki

M. SYLVAIN LACOMBE
observateur
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



Mme NATHALIE DÉSILETS 
présidente du comité
Vice-présidente du CA du CIBÎM et directrice générale intérimaire

MME ELKE STEINWENDER
présidente du comité (février 2020)
Présidente et fondatrice de Maïeutyk

Mme KATELL BUROT
Présidente du CA du CIBÎM et chef de la direction de Carrément Tarte

Mme SARAH PARÉ
Gestionnaire de communauté et service aux membres du CIBÎM

M. BRUNO PONSARD
Directeur - Institut de technologie des emballages et du génie
alimentaire (ITEGA)

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

MEMBRE DU COMITÉ STRATÉGIE 
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          Les Rendez-Vous Bioalimentaires ont été à nouveau très convoités en 2019-2020, avec des
activités se démarquant par leur diversité et leur interactivité. 

           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 .

          

          Grâce à celles-ci, le  CIBÎM offre aux entrepreneurs du secteur bioalimentaire des
présentations pertinentes pour répondre à leurs besoins. Ces matinées, présentées par des experts
en leur domaine, sont également une excellente opportunité de réseautage! En 2019, pas moins de
5 déjeuners-conférences et 2 déjeuners d’intégration ont eu lieu dans le but d’offrir des
renseignements sur divers sujets et de familiariser les nouveaux membres aux services auxquels ils
ont accès. Il s’agit également d’une belle occasion pour eux d'échanger avec d’autres
transformateurs alimentaires, des acteurs de l’industrie et l’équipe du CIBÎM.

         

          Cette dernière souhaite remercier le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec ainsi que Capital Financière agricole, fiers partenaires des déjeuners-
conférences. 
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                 - MAILLAGES ET OPPORTUNITÉS DE
MARCHÉS POUR LES ENTREPRISES
VOLET

D É J E U N E R S -  C O N F É R E N C E S

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
2 0 1 9 - 2 0 2 0



Croissance : comment bâtir l’ultime machine marketing
Madame Elke Steinwender (Maïeutyk)

Nouvelles règlementations en hygiène et salubrité
Madame Ghislaine Laraki (Microbiotech)

Les emballages dans une approche de durabilité
Monsieur Bruno Ponsard (ITEGA)

Au-delà du code barre
Monsieur Pierre Lessard (GS1)

La sous-traitance et ses opportunités
Monsieur Louis Papineau (Papineau&Co)

T H É M A T I Q U E  D E S  D É J E U N E R S - C O N F É R E N C E S  2 0 1 9 - 2 0 2 0
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5 
+60

Déjeuners-Conférences

Participants



          L’année 2020 a débuté avec plusieurs formations à la fois enrichissantes et
pertinentes. La gestion, le marketing, la vente et la promotion ont été les sujets au
cœur de ces activités où l’interactivité et les apprentissages étaient au rendez-vous.  

          D'abord, la formation du 11 février sous la thématique «Améliorer son pitch de
vente» animée par Monsieur Julien Roy de l’agence  Marketing Face à Face  était
destinée aux vendeurs,  inscrits à la Journée de Rencontres et Réseautage d’Acheteurs,
ainsi qu’à tous les transformateurs alimentaires souhaitant peaufiner leur dialogue de
vente afin de se démarquer. L’objectif était de fournir des méthodes dans le but d'aider
les participants à capter plus rapidement l’attention des acheteurs.

          Ensuite, la dernière séance, s'étant déroulée le 27 février, a été de nouveau
animée par Monsieur Roy, cette fois-ci en collaboration avec le Groupe Export
alimentaire. Ayant pour thème « Maximisez la rentabilité de vos salons commerciaux»,
l’activité a été initialement organisée pour les transformateurs alimentaires s’étant
inscrits à l’Expo Manger Santé 2020, mais également pour les entreprises désireuses de
découvrir des solutions simples, logiques et économiques de manière à optimiser leur
présence à des expositions commerciales. 

12CIBÎM - RAPPORT ANNUEL 2019-2020

F O R M A T I O N S



Améliorer son pitch de vente 
Monsieur Julien Roy (Marketing Face à Face)

Maximisez la rentabilité de vos salons commerciaux
Monsieur Julien Roy (Marketing Face à Face)

T H É M A T I Q U E  D E S  F O R M A T I O N S   2 0 1 9 - 2 0 2 0
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2 
+62

Formations

Participants



1 diagnostic individuel;
1 test Atman avec débriefing personnalisé;
3 activités de codéveloppement;
1 lunch and learn sur le financement en transformation alimentaire;
Des échanges d’expérience avec des entrepreneurs inspirants;  
2 activités festives de réseautage;
10 heures de coaching individuel;
7 demi-journées de formations totalisant 36 heures de formation. 

          Après un an de travail, le projet Parcours Croissance - Commercialisation - Alimentaire s’est
concrétisé à l'hiver 2020.    Cette formation continue s’étale sur 9 mois et se démarque pour une
raison toute simple : il s’agit du premier Parcours Croissance créé sur mesure pour les besoins des
transformateurs alimentaires. En effet,  ce cursus permet de les accompagner de sorte qu'ils
puissent faire face aux enjeux de croissance identifiés lors du diagnostic pour le secteur d’activités.
Cette initiative vient, de ce fait, s’ajouter à l’offre du CIBÎM dans sa mission d’accompagnement et de
soutien de ses membres.
Ce parcours est destiné aux décideurs-clés et aux dirigeants d’entreprises. De ce fait, la
programmation des activités comprend :   
    

          À la suite du processus de sélection, 11 candidats ont été retenus et auront ainsi la chance de
bénéficier de cette formation longue durée en compagnie d’experts du domaine bioalimentaire et de
la gestion. Des experts chevronnés de PME MTL et de l’École des Entrepreneurs du Québec
animeront des séminaires ainsi que des activités personnalisées afin d’outiller les participants face à
la croissance de leur entreprise.
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L E  P A R C O U R S  C R O I S S A N C E  -
C O M M E R C I A L I S A T I O N  A L I M E N T A I R E



Le Conseil des Industries Bioalimentaires de l’Île de Montréal tient à souligner la
contribution de ses partenaires à ce projet innovant :  le Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et l’École des Entrepreneurs du Québec
(ÉEQ).

Voici les entreprises qui constituent la première cohorte du Parcours Croissance –
Commercialisation – Alimentaire :

L E  P A R C O U R S  C R O I S S A N C E  -  C O M M E R C I A L I S A T I O N
A L I M E N T A I R E
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          En tant qu'agent de maillage entre les différents acteurs de la chaîne
bioalimentaire de Montréal, le CIBÎM organise des activités de réseautage qui
mettent en contact des transformateurs alimentaires avec des membres
importants du milieu. 

En 2019-2020,    la Journée Innovation et les cocktails du CIBÎM ont composé la
programmation d’évènements de réseautage.
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É V È N E M E N T S  D E  R É S E A U T A G E  
J O U R N É E  D E  L ' I N N O V A T I O N  E T  C O C K T A I L S  



Mme Dana Battista, directrice principale, Stratégie client, Communications de marque et Mme Katia
Kononova , directrice, Stratégie client de l’agence, toutes deux de l'agence Edelman ont ouvert le bal
en abordant le sujet des tendances mondiales de l'alimentation et leur résonance locale.
C’est par la suite  que se sont exprimés Mme Marie-Ève Prévost, présidente co-fondatrice de Miss
Fresh,  M. Jonathan Bélanger, président fondateur de Maturin et M. Anthony Ouzeau , président
cofondateur de «On Mange Quoi?» sur le sujet d’ampleur que sont les nouveaux canaux et modèles de
distribution.
La culture de l'innovation : de l'innovation « produit » aux procédés innovants  a été le sujet de la
prochaine discussion. Mme Elodie Boonefaes, chargée de projet à l’Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels, M. Bruno Ponsard, directeur de l'Institut de technologie des emballages et du
génie alimentaire (ITEGA) et M. Stéphane Carpentier, directeur service d’aide    à l’innovation de la
Chambre de commerce de l’Est de Montréal ont argumenté sur le sujet.
Le dernier panel, quant à lui, s’est concentré sur le concept du maillage au cœur de l'innovation ainsi
que ses outils et bonnes pratiques. Mme Laura Howard, cofondatrice de Projet récolte, Mme Julie
Poitras-Saulnier de  Mission Loop  et M. Laurent Chabanne , cofondateur de C’est qui le patron? (en
vidéo conférence de France) ont mis en exergue leur point de vue sur la question.

          C’est le 14 novembre dernier, à l’Hôtel Universel de Montréal, que s’est déroulée la Journée
Innovation : un moment fort pour l’industrie bioalimentaire où les participants ont pu redynamiser leur
réseau d'affaires et d'innovation en rencontrant nos nombreux partenaires de l'industrie bioalimentaire.

          L’événement fut rendu possible grâce au soutien de deux partenaires majeurs:  la Ville de Montréal
et le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). L’implication du
CIBÎM au sein du secteur bioalimentaire ne fait nul doute: un secteur en croissance constante et
essentiel pour le garde-manger des Montréalais et Montréalaises. 

Des panels inspirants:

          Le cœur de la journée fut sans contredit les panels de discussion, qui ont illustré avec justesse les
réalités et les enjeux du secteur bioalimentaire à bien des égards. Ils ont été animés par nul autre que
Mme Isabelle Marquis Dt.P, consultante en marketing et santé, et ont mis en scène dix panélistes qui ont
uni leur voix pour s’exprimer sur des sujets d’actualité dans le domaine de l’innovation.
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J O U R N É E  D E  L ' I N N O V A T I O N



Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM)
Price Waterhouse Cooper (PwC)
Edelman

1642 Sodas Inc.
Avanaa
Carrément Tarte
Doucesoeur
Érabeille
Kilo Solution
Lulubelle
Oatbox
Pommes Marquées
Sinai Gourmet

Des partenaires de grande envergure:

La Journée Innovation a été organisée avec des partenaires d’envergure du domaine
agroalimentaire ainsi que du monde des affaires. Au total, 34 entreprises ont collaboré avec
le CIBÎM pour l’organisation et l’exécution de cet événement grand public rassembleur. 

PARTENAIRES DE CONTENU:

PARTENAIRES DE VISIBILITÉ, DE FOURNITURES ET D’ALIMENTS: 
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1 Journée 2 Présentations

3 Panels 12 Panélistes 1 Cocktail

115 Participants
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          Le CIBÎM a organisé deux 5 à 7 pour une deuxième année consécutive. Le
premier s'est tenu le 16 juin 2019 à la salle Mandoline du Marché Jean-Talon.
Durant la soirée, le CIBÎM a présenté les projets en cours et ceux futurs en plus
d’offrir aux transformateurs alimentaires un moment pour échanger entre eux. Une
offre spéciale a aussi été mise en place pour l’évènement afin d’inciter les
transformateurs alimentaires à devenir membre du CIBÎM et de profiter des
différents avantages.

          L’offre alimentaire sur place a été agrémentée par des produits offerts par
des produits offerts par plusieurs de nos membres : Bec Cola, Club Kombucha,
Délicouki, la Mexicoise et Carrément Tarte. Pour l'occasion, les vins du vignoble
l'Orpailleur ont été servis aux invités. Au total, plus de 110 personnes se sont
réunies afin de réseauter avec des acteurs du secteur bioalimentaire et d’assister à
la présentation! Un événement qui a rayonné par son succès.

          En outre, à la fin de la Journée Innovation du 14 novembre, le CIBÎM a offert
un cocktail afin de célébrer ses 20 ans. Plus de 50 invités ont souligné cet
anniversaire.

C O C K T A I L S  D U  C I B Î M



          Le CIBÎM était heureux de participer au lancement de la 8e édition de MTL à table, une initiative
parrainée par Tourisme Montréal. En effet, du 1er au 13 novembre 2019, les Montréalais ont pu
découvrir la gastronomie montréalaise et la richesse des régions québécoises parmi les 150 restaurants
participants.  L’objectif du projet, encore cette année, est de créer des espaces de maillage entre les
différentes entreprises (production agricole et transformation alimentaire) et les restaurateurs de
Montréal. Le CIBÎM a ainsi fourni une liste de produits 100% québécois. À l’occasion de l’événement, les
restaurants participants se sont prêtés au jeu pour offrir des plats faits à partir de produits locaux à un
prix alléchant. Cet l’événement a permis de travailler de concert avec les Tables de concertation
bioalimentaire du Québec (TCBQ) et certains bureaux régionaux du MAPAQ.

          C'est avec fierté que le 24 septembre 2019, le CIBÎM a coordoné l’organisation de différentes
activités dans les institutions de Montréal dans le cadre de la Journée les institutions mangent local.
Les enfants du CPE La Petite-Patrie ont eu la chance de cuisiner une salade arc-en-ciel remplie de
légumes d’ici et ceux du CPE Le Jardin des Frimousses des boules d’énergie. Les ateliers culinaires
étaient animés par l’équipe de C’est moi le chef. L’Université Concordia et le Collège de Maisonneuve
ont reçu la visite de Marianne Lefebvre et de son équipe qui ont fait découvrir aux  étudiants des
légumes d’ailleurs qui poussent ici.
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L E S  I N S T I T U T I O N S  M A N G E N T  L O C A L !

M T L  À  T A B L E

P R O J E T S  D É P L O Y É S  D A N S  L E  C A D R E  D U  P L A N
D ’ A C T I O N  R É G I O N A L  –  M A R C H É

I N S T I T U T I O N N E L



Identification des produits locaux
Les collations en milieu scolaire
La promotion des aliments du Québec
La petite enfance

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.

          Le 18 février dernier, avait lieu la deuxième édition de la Journée de Rencontres et de
Réseautage d'Acheteurs du milieu institutionnel pour les secteurs de la santé, de l'éducation et des
Centre de la petite enfance (CPE).

Table des partenaires 
Ce projet est une initiative de la Table des partenaires, qui regroupe 15 institutions, pour un total
de 50 acteurs d’importance. Par conséquent, sa mission est 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.

Quatre comités de travail ont été créés et chacun avait sa thématique de travail :

Les objectifs de l’événement:
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Plusieurs nouveautés au menu

          Pour la deuxième édition de l’évènement, un volet spécifique dédié à approvisionnement
local des CPE s’est ajouté à la programmation. Ainsi, leurs représentants de la région
métropolitaine sont venus en grand nombre à la recherche de producteurs et de transformateurs
qui les aideront à mieux nourrir les générations futures!

          Fait à noter, un nouveau volet avait également été ajouté à l’horaire de la journée pour les
acheteurs de l’institutionnel : une période a été allouée à la présentation de produits régionaux par
certaines Tables de Concertation Bioalimentaire du Québec (TCBQ) québécoises. En effet, les
représentants des régions suivantes sont venus présenter leurs produits aux acheteurs
montréalais: Montérégie, Laurentides, Cantons-de-l'Est, Lanaudière, Saguenay-Lac-St-Jean et
Laval. L’Association québécoise de distribution de fruits et légumes (AQDFL), a quant à elle,
présenté ses différents projets. Tout bien considéré, les acheteurs se sont dits impressionnés par
cette offre de produits locaux.

Une journée couronnée de succès

          Encore une fois, la Journée Rencontre et Réseautage d’Acheteurs a été couronnée de succès.
L’évènement aura rassemblé plus de 110 personnes autour du sujet d’actualité qu’est
l’approvisionnement local. Par surcroît, 60 rencontres d’affaires s’y sont déroulées en après-midi,
élargissant ainsi le réseau de contacts de plusieurs des acteurs clés du milieu!

          Des partenaires d’importance ont participé à cet évènement grand public à succès  : le
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), Aliments du
Québec, Équiterre, le Système Alimentaire Montréalais (SAM) et l’Institut d’hôtellerie et de
tourisme du Québec (ITHQ).

          Est-il besoin de souligner à quel point le CIBÎM tient à remercier les partenaires de
l’événement, les transformateurs, les conférenciers ainsi que les représentants des Tables de
Concertation Bioalimentaire du Québec (TCBQ) qui se sont déplacés dans la région métropolitaine
pour l’occasion? Vos projets innovateurs et vos ambitions consolident la force du secteur
bioalimentaire, et surtout, son immense potentiel face à l'approvisionnement local et santé!

1 Journée

60 Rencontres d'affaires ciblées

2 Volets à l'évènement

110 Participants au total

16 Conférenciers



          La direction générale ainsi que la présidente du conseil d’administration ont
participé aux activités suivantes à titre de représentantes du CIBÎM.

          L'automne dernier, la présidente et le directeur général intérimaire participaient
à une rencontre des Tables de Concertation Bioalimentaires du Québec (TCBQ) où une
réunion spéciale s’est déroulée entre les présidents afin de discuter d’un modèle de
gouvernance pour la mise en commun des Tables.   Par ailleurs, soulignons que la
directrice générale a également assisté aux nouveaux rendez-vous hebdomadaires mis
en place par les TCBQ afin   de partager des ressources et ainsi mettre en valeur la
concertation.

          Rappelons que, le 12 février, le CIBÎM était l’heureux hôte, avec Aliments du
Québec, d’une soirée organisée pour   les Tables. Plus de six régions ont répondu à
l’invitation. De l’avis de tous les invités, nul doute que ce fut un événement créateur
d’une belle synergie. Fort de ce succès, le CIBÎM envisagera une suite.

          Enfin, c’est avec beaucoup de célérité et de congruence que la présidente du
conseil d'administration du CIBÎM, Mme Katell Burot, a siégé aux réunions du Conseil
du Système alimentaire montréalais où plusieurs projets de notre organisme ont été
inclus dans leur plan d’action intégré.
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- CONCERTRATIONVOLET



- PARTENARIATS DES PROJETSVOLET DU CIBÎM

Le MAPAQ, est le principal bailleur de fonds du CIBÎM, que ce
soit pour les déjeuners-conférences, la Journée de Rencontres
et de Réseautage d’Acheteurs ou la Journée Innovation, pour
en nommer quelques-uns.

Encore cette année, une entente de commandite a été conclue
avec Capital Financière agricole pour le projet des déjeuners-
conférences. L'organisation occupe aussi un siège au conseil
d'administration 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 son offre pour ses membres.
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M I N I S T È R E  D E  L ’ A G R I C U L T U R E ,  D E S  P Ê C H E R I E S  E T  D E
L ’ A G R I C U L T U R E  D U  Q U É B E C  ( M A P A Q )

C A P I T A L  F I N A N C I È R E  A G R I C O L E



Le CIBÎM a collaboré avec le Système Alimentaire
Montréalais (SAM) dans le cadre de la Journée de Rencontres
et Réseautage d'Acheteurs.  
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S Y S T È M E  A L I M E N T A I R E  M O N T R É A L A I S  ( S A M )

V I L L E  D E  M O N T R É A L

Le CIBÎM a pu bénéficier d’une aide financière de la Ville
de Montréal pour l’organisation de la Journée Innovation
du 14 novembre 2019.

A L I M E N T S  D U  Q U É B E C
Dans le cadre du projet de Rencontres et Réseautage
d'Acheteurs pour le marché institutionnel, le CIBÎM a
collaboré une fois de plus en 2019 avec Aliments du
Québec.  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 de recruter des
participants.



C E  R A P P O R T  A N N U E L  A  É T É  P R É P A R É  P A R  L E  C O N S E I L
D E S  I N D U S T R I E S  B I O A L I M E N T A I R E S  D E  L ’ Î L E  D E
M O N T R É A L  A V E C  L ’ A I D E  F I N A N C I È R E  D E  S E S
P A R T E N A I R E S

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 PADAAR - Programme d'appui au
développement de l'agriculture et de
l'agroalimentaire en région - Mesure 4086-
Concertation régionale

Pour le projet de la Table des partenaires : 

• 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-
Positionnement Aliments du Québec- 
Marché institutionnel.
 
• Une contribution financière a aussi été
reçue du SAM  dans le cadre de son plan
d’action régional 2020-2022

• Pour l’organisation de la Journée
Innovation, le CIBÎM a bénéficié d’une
contribution financière du MAPAQ et de la
Ville de Montréal.

• Pour l’organisation de la Journée de
Rencontres et Réseautage d'Acheteurs, le
CIBÎM a reçu un mandat du MAPAQ de même
qu’une contribution financière d’Aliments du
Québec.

• 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 du
marché. 
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Le CIBÎM est membre du réseau des TCBQ
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