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NOTRE MISSION
La mission du CIBÎM est de créer des opportunités de marché,
faciliter les maillages et accompagner les entreprises pour
contribuer à la prospérité du secteur bioalimentaire.

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.
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MOT D E LA PRÉ SID ENT E
Et si on regardait en avant !
Je ne commencerai pas cet exercice par le constat général et renouvelé
chaque année, d’une année plus occupée que la précédente et pleine de
défis. En vérité, elles le sont toutes ! Je ne commencerai pas non plus par le
tant attendu constat d’une année inédite, complexe, sous le signe de la
pandémie. Cette année, mes premiers mots sont tournés vers la vision plutôt
que sur le bilan.
Chers membres, le CIBÎM est en plein essor et je peux vous garantir qu’il va
continuer de toujours mieux vous servir ! Fort de ces partenariats, de son
rayonnement et de son expérience, le CIBÎM se positionne, depuis les
derniers mois, comme un véritable carrefour au sein du secteur à Montréal,
capable de rassembler les acteurs pour mieux servir les entreprises et
participer à la prospérité du secteur.
Une organisation comme le CIBÎM, c’est comme une entreprise. Il faut être
proactif, réagir rapidement pour contribuer à apporter des résultats positifs
et être en constante amélioration et croissance. En gros, ça ne s’arrête
jamais ! Une dynamique est en place portée par l’équipe et les
administrateurs. Un duo formidable de personnes passionnées avec une
complémentarité d’expertise.
Plusieurs chantiers ont donc été livrés cette année pour permettre cet essor.
Il s'agit d'une année de concrétisation et de consolidation en quelque sorte
pour l’organisation. Du côté interne de l’organisation, on notera le
développement des compétences, le renforcement des processus de
gouvernance, et la stabilisation financière. Du côté externe, on soulignera la
poursuite des implications nombreuses du CIBÎM, au travers de sa direction
générale et de sa présidence et le développement permanent des
partenariats avec des acteurs du secteur, mais aussi avec des organisations
clés de l’écosystème entrepreneurial de la région.
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MOT D E LA PRÉ SID ENT E
En tant que Table de concertation, le CIBÎM a aussi été un moteur dans la
création du Regroupement des Tables de concertation du Québec. Ce projet
porté depuis 2019, pour un regroupement des Tables au niveau provincial, a vu
le jour en ce début d’année 2021. Avec la création du Regroupement, nous
ouvrons grand les portes à de larges initiatives collectives, des initiatives de
terrain, dans chacune de nos régions: un canal d’action supplémentaire avec
des retombées directes pour notre économie!
Avec tout cela, l’organisation est bien armée pour voir venir les prochains mois,
car j’ai oublié de mentionner que le CIBÎM a aussi établi au cours de l’année son
nouveau plan d’action à 3 ans.
Grâce à un partenariat grandissant avec la Ville de Montréal et le soutien très
important du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) dans ce contexte d’accroissement de l’autonomie
alimentaire, l’organisation compte prioriser l’élargissement de sa gamme de
services aux membres, étendre ses initiatives d’accès au marché et de
formation, s’inscrire dans le développement d’un secteur bioalimentaire
innovant et structurer à Montréal, et finalement proposer des initiatives inédites
autour de l’économie circulaire et collaborative. Une feuille de route riche et
ambitieuse.
C’est le moment d’embarquer et de nous suivre... « Stay tuned » comme on dit!

Katell Burot CPA CA
Présidente du Conseil d’administration
CEO, Carrément Tarte Inc.
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MOT DE L A DI RE CTION GÉ NÉ RALE
L’année 2020 fut riche en émotions et en rebondissements. Nous
avons l’impression que dorénavant plus rien ne sera pareil. Nos
certitudes quant au monde du travail et au monde des affaires ont
été chamboulées. Il y a un avant mars 2020 et un après qui s’avère
être une nouvelle réalité.
La pandémie a mis en lumière l’importance et la vulnérabilité du
secteur bioalimentaire. Des entreprises ont dû faire face à une
perte de marché drastique alors que d’autres, ont reçu une vague
d’amour sans précédent. Toutes ont eu des défis à surmonter et se
sont retrouvées à revoir leur modèle d’affaires. Cette année nous a
aussi permis de mettre en lumière la grande résilience des
entrepreneurs; ceux-ci ont travaillé sans relâche pour nous nourrir !
Pendant ce temps, l’équipe du CIBÎM s’est retrouvée au cœur du
soutien à apporter aux entreprises. Étant ancré dans le milieu
depuis maintenant plus de vingt ans, nous avons mis à profit notre
réseau d’experts et avons pu aussi réaliser des projets
d’accompagnement structurants et ambitieux grâce à nos
partenaires financiers. Je profite de cette tribune pour les
remercier de nous avoir accordé leur confiance. Je peux vous
assurer que mon équipe a redoublé d’ardeur au cours de l’année et
que nous avons relevé avec brio le défi. Je tiens à la remercier
également, ils ont été formidables !
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MOT D E LA DI RECTI ON GÉNÉ RAL E
Je tiens aussi à remercier pour son soutien indéfectible, la présidente du
conseil d’administration, Mme Katell Burot de même que ses collègues,
membres du conseil d’administration. Merci de m’avoir fait confiance
dans mes idées de projets parfois audacieux.
L’année 2020, fut aussi l’année des efforts et de l’implication, pour
réaliser un vieux rêve soit la création du Regroupement des Tables de
concertation bioalimentaire du Québec. Tout le travail accompli, a
porté ses fruits, notre Regroupement existe actuellement.
Maintenant que nous réserve le futur ? Je ne saurais le dire, mais il est
certain que plusieurs des changements survenus au cours de la
dernière année vont perdurer, entre autres le volet des technologies.
Nous ne travaillons plus de la même façon car nous pouvons
maintenant rejoindre virtuellement des acteurs de l’industrie et des
entrepreneurs d’un peu partout au Québec. Tout au long de cette
année, nous avons eu la chance d’accueillir dans nos événements des
gens d’un peu partout au Québec. C’est formidable !
Malgré tout, je souhaite vraiment pouvoir vous croiser bientôt dans un
de nos événements et peut-être même d’échanger une poignée de
main!
Chantal Vézina
Directrice générale du CIBÎM
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MOT D E LA DI RECTI ON GÉNÉ RAL E
À titre de membre du conseil d’administration du CIBÎM depuis 20 ans, j’ai toujours
eu à cœur le soutien aux entreprises de transformation alimentaire. Lorsque le CA et
sa présidente m’ont donné l’opportunité de m’impliquer encore plus dans cette
cause, il était important pour moi d’y apporter mon entière collaboration. Je tiens
d’ailleurs à les remercier pour la confiance dont ils ont fait preuve à mon égard ; ce
fut un plaisir d’assurer l’intérim de la direction générale .
Force est d’admettre que le défi était de taille afin de remplacer au pied levé notre
directrice générale dont l’expérience ne fait nul doute. L’équipe et moi avons uni
nos efforts afin de mettre en place un plan d’action COVID, qui aura permis, à mon
humble avis, de soutenir nos membres dans cette période plus que mouvementée,
grâce à l’organisation de webinaires, de formations, de coachings et même d’un
panel ralliant des acteurs influents de l’industrie.
L’année 2020-2021 s’est consolidée par le déploiement de projets d’envergure dans
le domaine alimentaire où le CIBÎM jouait un rôle clé! La contribution de
l’organisation à la prospérité du secteur est indéniable.
En ces temps particuliers, nul ne peut prédire de quoi sera fait demain. Soyez
assurés qu’en tant que, maintenant, directrice de projets, je n’aurai de cesse, avec
Mme Chantal Vézina, d’accompagner nos membres dans la réalisation de leurs
objectifs pour l’année à venir.
Le domaine bioalimentaire n’est certainement pas à l’abri des turbulences.
Toutefois, la résilience des entrepreneurs a pu dévoiler un nouvel élan, très
prometteur, qui se dessine pour notre industrie.

Nathalie Desilets
Directrice de projets/ directrice
générale intérimaire ( janvier 2020 à
juin 2020)
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
MADAME KATELL BUROT
MADAME CHANTAL ROY
Présidente du CA
Chargée de comptes,
Chef de la direction exécutive et chaî nes régionales
cofondatrice
Services al imentaires Gordon
Carrément Tarte i nc.
MONSIEUR NICOLAS-FABIEN
MADAME MARTINE CHARTRAND OUELLET
Vice-présidente du CA
Directeur général
Directri ce générale
Les marchés publ ics de
Prophagia inc.
Montréal
MADAME MÉLANIE MAMET
Secrétaire et trésorière du CA
Directri ce des opérati ons et
associée
1642

MONSIEUR BRUNO PONSARD
Directeur
Institut de technol ogie des
emball ages et du génie
ali mentaire ( ITEGA)

MADAME ANOUK LEBRUN
MALBEUF
Directri ce de comptes seniors
Ricardo Media

MADAME ISABELLE ST-AMAND
Directrice des opérations
Déli couki

MONSIEUR SERGE LAPOINTE
Associé et agent de brevets
Fasken
MONSIEUR JEAN-GUY
MONGRAIN
Président et conseil ler
stratégi que
JGM services conseils

R A PP O R T A NN UEL 2 02 0- 2 02 1 / C IB Î M

MADAME ELKE STEINWENDER
Présidente et f ondatrice
Maï eutyk
MONSIEUR SERGE VERMETTE
Directeur de portefeuil le
Capital Fi nancière Agricole Inc.
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ME M BRE S DU
COM ITÉ E X É CU TIF
MADAME KATELL BUROT
Présidente du CA
Chef de la direction
Carrément Tarte
MADAME MARTINE CHARTRAND
Vice-présidente du CA
Directrice générale
Prophagia
MADAME MÉLANIE MAMET
Secrétaire-t résorière du CA
Directrice des opérat ions et associée
1642
MONSIEUR JACQUES BEAUPRÉ
Directeur - Direction régionale de
Montréal, Laval, Lanaudière
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

É QU IP E DU CIBÎM
CHANTAL VÉZINA
Directrice générale
NATHALIE DÉSILETS
Directrice générale intérimaire/directrice de
proj ets
SARAH PARÉ
Gestionnaire de communauté et services aux
membres
JULIEN BEAU-MARQUER
Coordonnateur de projets
MARIE PISANI
Coordonnatrice de projets (j anvier à juin
2020)
ÉMELINE COUSINEAU
Adjointe administrative (décembre 2020 à
juin 2021)
RA P PO R T A N NUEL 2 02 0 -2 02 1 / CIB Î M
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ME MB RE S DU
CO MI T É
S T RAT ÉG IE

M E MBR E S DU
C OMI TÉ
PR OJE TS M AJE U R S

MADAME ELKE
STEINWENDER
Prési dente du comité,
Fondatrice, Maïeutyk

MADAME MÉLANIE MAMET
Présidente du comité et
Directri ce des opérations et
associée, 1642

MADAME KATELL BUROT
Prési dente du CA, CIBÎM
Chef de la di recti on,
Carrément Tarte

MADAME KATELL BUROT
Présidente du CA, CIBÎM
Chef de la direction, Carrément
Tarte

MONSIEUR BRUNO
PONSARD
DIRECTEUR
Insti tut de technologi e des
emballages et du géni e
alimentai re (ITEGA)

MONSIEUR WILLIAM CUEVA
Directeur de comptes, Marché
commerci al-i ndustri el-médical,
Desjardins Entreprises-Est de
Montréal

MONSIEUR JACQUES
BEAUPRÉ
Directeur - Direction
régi onale de Montréal,
Laval, Lanaudière,
Ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de
l’Ali mentation du Québec
(MAPAQ)

MONSIEUR CHARLES-ANDRÉ
MAJOR
Conseiller au développement
économique, Ville de Montréal
MADAME ISABELLE ST-AMAND
Directri ce des opérations,
Délicouki
Monsi eur Sylvai n Lacombe
Directeur - Direction de l’accès
aux marchés, sous-ministériat à
la transformati on et aux
poli tiques bi oalimentaires,
Mini stère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’ Alimentati on du
Québec (MAPAQ)

Et tous les membres de l'équipe du CIBÎM!
R A PP O R T A NN UEL 2 02 0- 2 02 1 / C IB Î M
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NOS RÉALI SATI ONS
EN 2020-2021 :
1 PLAN D’ACTION D’URGENCE (COVID-19)
9 DÉJEUNERS-CONFÉRENCES/WEBINAIRES
10 JOURS DE RENCONTRES D’ACHETEURS
2 SEMAINES D’ÉVÉNEMENTS PORTANT SUR
L’ALIMENTATION DE DEMAIN, COMPRENANT
9 CONFÉRENCES, 2 PANELS, 2 ATELIERS ET
1 ACTIVITÉ DE 5 À 7
1 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX
ENTREPRISES ALIMENTAIRES
MONTRÉALAISES
4 FORMATIONS
4 COACHINGS, DONT UN EN COLLABORATION
AVEC LE PROGRAMME ACTIONS CONCERTÉES
POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (PACME)

1 SESSION DE PITCH INVERSÉ EN
FINANCEMENT

M AI 2020 :

78

MEMBRES

M AI 2021 :

120

MEMBRES

1 PROGRAMME DE FORMATION LONGUE
DURÉE (PARCOURS CROISSANCE
COMMERCIALISATION ALIMENTAIRE)
12 OFFRES DE MENTORAT
LA MISE À JOUR DU PLAN STRATÉGIQUE DU
CIBÎM
L'ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION
TRIENNAL
PLUS DE 1500 PARTICIPANTS AUX
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS!
R A PP O R T A NN UEL 2 02 0- 2 02 1 / C IB Î M
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VOLET MAILLAGE ET
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
P LA N C OVI D-1 9
En raison de la pandémie, le CIBÎM a rapidement
déployé
une
programmation
de
webinaires
/
conférences pour les entrepreneurs en transformation
ali mentaire de Montréal afin de les i nformer et de les
outiller.
Les
défis
furent
di versi fi és
pour
les
transformateurs ali mentaires durant cette période. Le
plan COVID-19 offrait ainsi un support à tous les
entrepreneurs, peu i mporte l’impact, posi tif ou négati f,
de la pandémi e sur leurs opérati ons.
Revoi r son modèle d’ affaires, privilégi er la relation
avec ses clients et amorcer un vi rage numérique sont
des thèmes qui ont été choisis afin de répondre aux
enjeux et aux défis des entreprises. Le CIBÎM a
également organisé un panel mettant en lumi ère les
bons coups de certains entrepreneurs, qui ont su ti rer
profit de la pandémie. Ce panel fut organisé en
collaboration avec nos partenai res de l’ industri e, soit:
Ali ments
du
Québec,
l’Associ ati on
Restauration
Québec, l’Associ ati on des détaillants en alimentation
et l’Association québécoise pour la di stri bution des
fruits et légumes du Québec.

R AP P O RT A NNU EL 20 2 0- 20 2 1 / CI B ÎM
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M E NTOR AT
Dans le cadre du pl an COVID, le CIBÎM a offert un service
de mentorat en créant des dyades composées d’un
expert
de
l’industrie
et
d’un
entrepreneur
en
transformation al imentaire. Ainsi, le mentor pouvait
aider le mentoré à résoudre un problème inhérent à son
entreprise.
Dans le contexte actuel, il s’est avéré primordial que le
CI BÎ M apporte un soutien aux entrepreneurs dépassés
par l es événements aussi bien à ceux qui ont vu leurs
ventes baisser drastiquement qu’à ceux qui les ont vu
exploser.
Au total, plus de 1 2 entreprises se sont prévalues de cet
accompagnement du CIBÎM!

M AT UR IN
Le CIBÎ M a développé un partenariat avec Maturin au
printemps 2020 afin d’ offrir à ses membres une offre
exclusive dans l’industrie. En effet, l’offre du CIBÎM
comprenait 3 mois gratuits sur la plateforme d’achat et
250$ de rabais sur leur inscription.
L’obj ectif était d’ouvrir des opportunités de marché aux
transformateurs al imentaires en plus de leur permettre
de diversifier leurs canaux de ventes.
Onze entreprises ont ainsi pu améliorer l eur visibilité,
gagner du temps, augmenter l eurs ventes et bénéficier
d’un accompagnement exclusif alors que l ’équipe du
CIBÎM a pris en charge le montage de leur boutique sur
l a pl ateforme!

RA P P O RT AN NUEL 2 0 20 -2 0 21 / CI B ÎM
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W E BINA IRE S E T F OR MA TIONS
Les différ entes programmations de webinaires mises
en pl ace par l’ organisation ont plus que jamais pris
l eur sens! Voici un aper çu des webinaires qui aur ont
permis de répondre adéquatement aux besoins des
transformateurs alimentaires.
PROGRAMMATION PRINTEMPS 2020 (EN COLLABORATI ON
AVEC LA VILLE DE MONTRÉAL ET LE PACME)
1ER MAI

Repenser votre façon
de faire des affaires

Thierry Phitoussi,
École des entrepreneurs
du Québec (ÉEQ)

13 MAI

Les contrats : baux,
cont rats,
sous-t raitance

Me Ponora Ang et
Me Syl vie Bourdeau,
Fasken

19 MAI

Réinventer
l’expérience client

Elke Steinwender,
Maieutyk

28 MAI

Maximiser sa visibilité
et ses ventes en ligne

Johanne Fondrouge,
Thèm Market ing

11 JUI N

La diversificat ion
des activités

Elke Steinwender,
Maieutyk

16 JUILLET Passez de l a théorie
à la pratique

Plus de 160 personnes se sont
inscrites
aux
di fférents
webinaires!

R AP P O RT A NNU EL 2 02 0- 2 02 1 / C IB ÎM

Thierry Phitoussi,
École des
entrepreneurs
du Québec
El ke Steinwender,
Maieutyk
Johanne Fondrouge,
Thèm Marketi ng
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WE BI NAI RE S E T F ORM ATI ONS
PROGRAMMATION WEBI NAI RES ET FORMATIONS
AUTOMNE 2020

11 ET 17
SEPTEMBRE
2020

Le Marketing
d’ influence

Madame Marie
Vaill ancourt,
Made I n

16
SEPTEMBRE

Panel de discussion:
comment transformer
une pandémie en
une opport unité

Ani mé par Katerine-Lune
Roll et
Panél istes
Jean Bédard, La Cage
Basti en Poulai n, 1642

Frank Hénot, Intermarché
Boyer

Phil lipe Beauregard,
Potager Mont-Rouge

24 ET 30
SEPTEMBRE
2020

Comprendre et
analyser
les données
numériques

Mel issa Boyd et
Mikael Legault ,
Thèm Marketing

22
OCTOBRE

Vendre sur Instagram :
augmentez vos ventes!

Mathieu Brassard,
Karbur Accélérateur
Technologique

12

Comment maximiser
l’expérience client
après l’achat?

Johanne Fondrouge,
Thèm Marketing

NOVEMBRE

RA P P OR T AN NUEL 2 0 20 -2 0 21 / CI BÎ M
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WE BI NAI RE S E T F ORM ATI ONS
19
NOVEMBRE

Pitch inversé présenté
par Guillotte Capital

Animé par Monsieur André Menand, École des entrepreneurs du
Québec (ÉEQ)
Panélistes:
Michael Deschambault, Affacturage J D
Alexandra Lefebvre, BDC
Serge Vermette, Capital Financière agricole Inc.
William Cueva, Desjardins Entreprises
Lynn C. McDonald, Femmessor
Sylvain Michaud, Investissement Québec
Nagui Naoum, PME MTL
Denis Gamache, Servi ces Québec
Claude-André Guillotte, Guillotte Capi tal

Pl us de 375 personnes se sont inscrites à cette programmation!

Le CI BÎM a pu offrir aux participants une continuité à ces
webinaires grâce au Programme actions concertées pour
le maintien en empl oi ( PACME), déploy é dans l e cadre
des mesures d’ aide d u gouv ernement d u Québec.
AU TOTAL

8 0 ent reprises, dont 105 participa nt s, ont bénéficié de c e
programme.

RA P P O RT A NNU EL 20 20 - 20 2 1 / CI B ÎM
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PA RCO UR S CRO IS SA NCE CO MME R CIA L IS ATIO N - AL IM E NTA IRE
Le CIBÎM a mis sur pieds, en 2020, l e Parcours Cr oiss ance
– Commercialisation – Al imentaire : un programme de
formation s’ étal ant sur 9 mois en col l aboration avec
L’ Écol e des Entrepreneurs du Québec (ÉEQ) et av ec l 'aide
financière du ministère de l 'Agr iculture, d es Pêcheries et
de l 'Alimentation du Québec (MAPAQ). Il s’ agissait du
tout premier parcours s pécifiq ue au domaine alimentaire
qui r épondait aux besoins des transformateurs!
L'objectif du Parcours Croiss ance – CommercialisationAl imentaire visait à développer l es capacités de
gestionnaire d’ entr eprise en croissance ainsi qu'à les
accompagner dans l a r ésol ution des enjeux d e croissance
identifiés lors du d iagnostic.
Les
entreprises
sél ect ionnées
bénéficiaient des services suivant s :
-1 di agnostic indi viduel ;
-1
test
Atman
avec
debri efing
personnal isé ;
-3 acti vi tés de co-développement ;
-1
"lunch
and
learn"
sur
le
financement
en
transformat ion
al imentaire ;
Des échanges d’expérience avec des
entrepreneurs inspi rants ;
-2 activit és festives de réseautage ;
-1 0 heures de coaching indivi duel ;
-7 demi-journées de formations de 5
heures (totali sant 36 heures de
format ion).

RA P P O RT AN NU EL 20 20 - 20 2 1 / CI B ÎM

Onze entreprises de
transformation
alimentaire ont pu se
prévaloir de ce
parcours de formation
longue durée! À l a
suite de son succès,
une 2e cohorte du
Parcours est prévue
pour 2021!

En partenar iat avec :
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NOU V E AU TÉ : CL U B F E A ( FE M ME S E N
AG R O)
C’est en 2020 que le Club FEA a pris forme, découlant
d'un dés ir des membres de créer un es pace de
coll abor ation pour l es femmes entrepreneures et
gestionnaires en al imentaire!
Nombreuses sont cell es qui œuvrent au sein de
l’ industrie al imentaire; toutefois, beaucoup moins à
titre de gestionnaire ou d 'entrepreneure. Force est de
constater
qu'il
exis te
peu
d ’espace
déd ié
au
dév el oppement des compétences. Ce groupe se veut
d'abor d un lieu d’ échanges, d’ appr entiss age et de
mail lage permettant l e partage d’ expérience et le
dév el oppement des compétences!
Pl us
de
25
ge stionnaires
en
transf ormati on
ali ment aire, égal ement me mb re s du CIBÎ M, ont
intégré le Club.
Hui t re ncontres se sont dé roul ées en 2020 et une
autre prog rammati on d’acti vité s sera dévoi lée en
se ptembre 2021.

R A PP O RT A NN UEL 2 02 0- 2 02 1 / C IB ÎM
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PR OG RA MM E DE S OU TIE N AU X
E NTR E PRIS E S A L IME NTA IRE S
M ONTR É AL A IS ES
Le CIBÎ M a été mandaté par l a Vill e de Montréal , dans le cadre du
Pl an de rel ance économique, afin de sout enir l es entrepreneurs du
secteur bioalimentaire face aux défis qu’ont engendré l a pandémie.
Services Québec était aussi un partenaire pour ce projet.
C’est dans le cadre de ce partenariat que le CI BÎM a dépl oyé l e
Programme de soutien aux entreprises alimentaires montréalaises:
un service d’accompagnement excl usif dans l’industrie.
25 entr eprises al imentair es ont bénéficié de ce programme pour
adapter leur modèle d’affair es à l a nouvell e réalité du secteur .
Grâce au Programme de soutien aux entreprises alimentaires
montréal aises, ces 25 entreprises ont pu bénéficier :
-d’un diagnostic sur mesure pour leur entreprise;
-de 12 à 15 heures d’accompagnement personnalisé concernant l'un
de l eurs défis;
-de conseils concrets d’experts dans l e domaine adaptés à l eurs défis
et à l eurs besoins en tant qu’entreprises du secteur alimentaire;
-10 heures de coaching en ressources humaines;

Dû
à
la
grande
satisfaction
des
entreprises
participantes, le CIBÎM
travaille
actuellement
sur
une
suite
du
programme
afin
de
desservir 30 nouvelles
entreprises!

RA P P O RT AN NUE L 2 0 20 -2 0 21 / CI B ÎM
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VOL ET ACCÈS AU MA RCHÉ
P ROG R AM ME A CH AT LO CA L D E ME TR O
Dans le but d e facil iter l’ accès au marché d u détail
pour cer tains trans for mateurs alimentair es, le CIBÎM
a offert un serv ice d'accompagnement sur mesur e
pour les aider à trav ers le processus de mise en
marché de leurs produits chez Metro.
En effet, l’ éq uipe du CIBÎ M a joué l e rôl e d’ agent de
l iaison entr e l es tr ansformateurs et Metr o afin de l es
guid er pour l ’ entrée d e leurs pr oduits en magasin.
Trente entrepr ises se sont inscr ites au pr ogramme.
Ce ser vice est offert en continu avec l a col l aboration
d e l ’ équipe de Metro et l eur progr amme fav orisant
l ’ approvisionnement l ocal d e ses succursales.
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F OR MA TION TRA NS FO RMA E N
C OL LA BOR ATI ON A VE C L E CRA AQ
Le CI BÎM a offert un tarif préférentiel à ses membres pour
prendre part à l a formation TransformA du Centre de
référence en agriculture et en agroalimentaire du Québec
(CRAAQ). Vingt sept entreprises ont bénéficié de l’ offre et
ont obtenu 9 heures de formation en webinaires
asynchrones ainsi que 3 j ours de formations virtuelles. Des
invités tels Metro, le Ministère de l’Agricul ture, des
Pêcheries et de l' Alimentation du Québec (MAPAQ) et
l’ Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnel s
étaient à l’horaire.
Cette formation a certainement permis aux entrepreneurs
d’approfondir leurs connaissances dans le domaine du
marché du détail et de profiter d’un accompagnement sur
mesure offert par l ’équipe du CIBÎM pour propulser leur
parcours entrepreunarial à un autre niveau!
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R E NCON TRE S D'A CH E TE UR S 20 21
Dans le cadre des Rendez-vous bioalimentaires de Montréal,
le CI BÎ M a mis en place un projet — pilote qui consistait à
organiser des rencontres d’acheteurs virtuelles pour le
marché des institutions et celui du détail. L’événement se
déroulait sur 2 semaines au mois de février 2021.
Le CIBÎ M a approché tant les chaînes de détail que les
entreprises de boîtes repas (prêt-à-manger et prêt-àcuisiner). Pour la première fois, dans l’industrie, un tel
événement rendait accessible aux transformateurs ce
marché en grande expansion ; en plus de leur offrir
l’occasion de faire partie du garde-manger de certaines de
ces entreprises. Au total, près de 200 rendez-vous entre
vendeurs et acheteurs se sont déroulés grâce à cette 3e
édition des rencontres d’acheteurs!
À ces activités de rencontres d’ acheteurs se juxtaposait une
programmation de conférences/webinaires.

LES CL IE NT È LE S VI S ÉE S PA R L ES R EN CO N T R ES
D’ A CHE T EUR S
Les cl ientèl es
d’acheteurs:

suivantes

étaient

visées

par

l es

rencontres

Les acheteurs du milieu institutionnel des sect eurs de
l’éducation, de l a santé et de la petite enfance (CPE);
Les achet eurs du milieu du détail , de la restauration, du prêtà-manger et prêt-à-cuisiner,
Les concessionnaires alimentaires;
Les distributeurs al imentaires;
Les ent reprises du secteur bioalimentaire (producteurs et
transformateurs al imentaires) de Montréal et des autres
régions du Québec.
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R E NCO N TRE S D 'A CH ET EU R S 20 21/ WE B IN A IR E S
L 'A LI M EN T AT I ON D E D EM A IN , U N MA R CH É À L A
F OI S
Dans le cadre de ces rencontres
d’acheteurs, l e CIBÎ M a égal ement
présenté
la
programmation
"L’Al imentation de demain, un
marché à la fois" : une série
d'événements
variés,
abordant
plusieurs sujets d'actualité sur l e
domaine alimentaire d'aujourd'hui
et de demain!

En chiffre :
Durée de 2 semaines
15 activités
Près de 1000 inscriptions
30 conférenciers
24
partenaires
de
conte nu

Peu importe leur position
dans
le
secteur,
les
participants
ont
pu
obtenir réponse à leurs
questions
et
en
apprendre davantage sur
des
concepts
et/ou
tendances d’actualité!

PARTENAIRES FINANCIERS :
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TABL E S DE C ONCE R TATI ON
BIOA L IME NT AIR E DU Q UÉ B EC ( TCBQ )
Au cours de la dernière année, la présidente du
conseil d’administration de même que la directrice
générale ont participé à des rencontres organisées par
le ministre, M. André Lamontagne, dans le cadre de la
Politique bioalimentaire.
Également, elles ont été fort présentes dans la
création du Regroupement des TCBQ et ont participé
activement aux travaux menant à la signature d’une
convention de financement pour le Regroupement des
TCBQ.
La prési dente du conseil d’ administration du CIBÎM,
Mme Katell Burot, représente toujours les Tables de
concertation
bioalimentaire
sur
le
conseil
d’administration d’ Aliments du Québec.
Finalement,
en
collaboration
avec
les
dirigeants des Tables de
concertation
bioalimentaire du Québec,
une septième édition de
"Dynamiques : un secteur
bioalimentaire fort pour
développer le Québec" a
été publiée au début du
mois de janvier 2020.
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DÉ FI 10 0 % L OC AL E T L E S JOU R NÉ E S
LE S I NS TITU TIONS M AN G E NT L OCA L
Pour une deuxième année, le CIBÎ M a participé au Défi 100%
local , qui s'est déroulé pendant le mois de septembre, ainsi
qu’aux journées Les instit utions mangent l ocal l es 21, 22 et 23
septembre. Le but de ces évènements était d’encourager l es
Québécoises et Québécois comme les institutions à mettre un
maximum de produits l ocaux dans leurs assiettes!

DES ART ICLES DE BLOGUES ALLÉCHANT S!
Le CI BÎM a publ ié pas moins d’une dizaine d’articles de
blogues via l ’infol ettre, Facebook et Linkedin, ce qui a permis
d’atteindre au t otal pl us de 1 900 personnes.
3 articles ont également été publiés sur l e site du Défi 100%
local dans lesquels des recettes local es ainsi que des atel iers
organisés par l es Marchés Publ ics ont été mis en avant.

ACTIVIT ÉS - LES I NSTI TUT IONS MANGENT
LOCAL
Dans l e cadre des journées Les Inst it utions Mangent local, l e
CIBÎ M a col laboré avec 5 CPE et garderies, pour l'organisation
d'at el iers avec des produits locaux à plus de 800 enfants.
Une vidéoconférence, intitul ée "Saveurs d’ail leurs dans l es
boites à l unch d’ici" animée par l a nutritionniste Marianne
Lefebvre, a également été présentée.

UN CONCOURS À SAVEUR LOCAL
Pour cl ôturer ce mois 100% l ocal, l e CIBÎ M a fait tirer des
paniers-cadeaux composés de produits de nos membres.
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COMMA NDI TES E T
PA RTENA RIATS F INANCIERS

Depuis toujours, le CIBÎ M a entretenu des liens étroits
av ec Des jardins. Pendant de nombreuses années, un
représentant de l’ organis ation occupait un siège sur le
conseil d’ ad minis tration d u CI BÎ M. Au cours des
der nières années, le CIBÎ M a r epris contact avec
Desjar dins et maintenant, nous avons la chance d’ avoir
un de leurs repr ésentants, soit M. Wil liam Cueva de
Desjar dins Entr eprises qui est membre du comité des
projets majeurs.
En plus de cette implication, le CIBÎM et Desjardins ont
convenu
d’ un
partenariat
financier.
Nos
deux
organisations ont trav ail lé main dans la main pour
accompagner l es entreprises du secteur bioal imentaire
de Montréal et pour mettre en pl ace des initiatives et
des projets pertinents.
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COMMA NDI TES E T
PA RTENA RIATS F INANCIERS

Un d es personnages importants dans l ’ existence du
CIBÎ M fut M. Paul-André Guil lotte, entr epreneur bien
connu, qui a occupé un poste d’ adminis trateur au
conseil d’ administr ation pendant de nombreus es années.
L’ automne der nier, M. Claude-Andr é Guill otte, président
de Guil lotte Capital a contacté la directr ice général e du
CIBÎ M pour une contribution dans l e cadre d’ une de nos
activités . L ’événement portant sur le Pitch inversé
présenté l e 1 9 nov embr e 2020 a été commandité par
Guil l otte Capital.
M.
Michael
Deschambaul t
de
l ’Affacturage JD a participé à notre
activité de Pitch inver sé. Par l a
suite, son organisation a démontré
de l’ intérêt pour s’ impl iq uer dans
l es événements prés entés par l e
CIBÎ M. Ainsi, l ’ Affacturage JD est
devenu un d e nos commanditaires
pour
notre
programmation
d’ év énement l ors des rencontres
d’ acheteurs du mois de fév rier 2021.
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COMMUNICATI ON E T
PRO MOTIO N : L E CI BÎM P L US
QUE J AMAIS CONNECTÉ !
Au cours de l ’année 2020, l e CIBÎ M a su développer sa
communauté en l igne et maximiser sa visibilité à travers ses
différentes pl ateformes numériques!

SITE WEB
Le si te web du CIBÎM s’est offert une cure de rajeunissement en
2020 ! En plus de comporter les informations essentielles, plusieurs
nouveautés ont été greffées à cette plateforme numér ique afi n
d’opti miser l e rayonnement de l’organisation sur le web. Voici les
nouvell es fonctionnal ités du site web :
Répertoire de nos membres;
Section blogue et Cibi orités;
Formulaire d’adhésion en li gne avec possi bilité de tr ansaction
par carte de crédit;
Nouvelle interface pour les divers événements du CI BÎM;
Répertoire de ressources et d’aides.
Plusieurs ajouts au site web sont à pr évoir pour 2021. Restez à
l’affût!

DES INFO LETTRES POUR TOUS LES MAI LLO NS D E
LA CH AÎ NE!
Afin de maximiser la pertinence de ses envoi s, et surtout, de
s’adresser aux différents publics concernés, le CIBÎM s’est doté de 2
nouvell es i dentités d’infolettre. Les voi ci:
L’Express: cette infolettre comporte des nouvelles de l’industri e
de derni ère heure.
L’Infolettre: l’i nfolettre est envoyée aux membres du CIBÎM pour
leur communi quer des offres exclusives ai nsi que des
informations privi légi ées dans le domaine bioalimentaire.
Le CI BÎM a également revu le visuel du Cibiorités afi n de le rendre
plus attrayant, en plus d’y intégrer des articl es disponibles sur le
site web.
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LE CIBÎM EST MAI NTENANT SUR YOUTUBE!
Le CI BÎM s’est doté d’un compte YouTube en 2020 ! Six vidéos
comportant des segments de webinaires et de l ’information
sur des membres de l’organisation y ont été publiées. D’aut re
contenu excl usif est à l ’agenda, restez à l ’affût!

RELAT ION DE PRESSE : LES MÉDI AS ONT PARLÉ
DU CI BÎ M!
De par sa pr oactivi té et la pertinence de ses activités, l e CIBÎ M a été
l’objet de plusieurs articles en 2020. Ainsi , le CIBÎM a pu mettre de
l’avant l’importance de l’ industrie bioal imentaire de Montréal et de
l’approvi si onnement local!
1- La végétali sation en servi ces institutionnels, une bouchée à la
fois,
HRI
Mag :
https: //www.hrimag.com/ La-vegetalisation-enservices-i nstitutionnels-une-bouchee-a-la-fois
2Le
pl an
d’urgence
du
CIBÎM,
HRI
Mag :
https: //www.hrimag.com/ COVI D-19-Les-informations-HRI -de-cemardi -31-mars
fbclid=I wAR3VPdmY66NREBzxxLLmwCJbepmQJfvf0Ksm9GBrI zZ6cG
gRSTtBuunibmE
3Si
la
tendance
se
maintient,
HRI
https: //www.hrimag.com/ Si-la-tendance-vegane-se-maintient

Mag :

4- Le CIBÎM, plus que jamais présent, L’Actualité ali mentaire :
https: //fr.calameo.com/read/0062309080d925c3828bf?
page=1&fbcli d=IwAR0rSwImDi 6J_bTjtSWKMBtxcB1YaYAODGU6ScLRYi9heIJz3PGWi LeQBo
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UNE PRÉSENCE EN LI GNE QUI PORTE FRUIT!
Avec ses différentes activités et sa présence sur l es
réseaux
sociaux,
nos
différentes
communautés
numériques ont grandi au courant de l’année 2020!
En 2020, l e CIBÎ M a diffusé:
173 publ ications Facebook;
161 publ ications Linkedin;
196 infolettres.
Cette proactivité a permis d’accueil lir:
Plus de 100 nouveaux abonnés sur notre page
Facebook;
Plus de 300 nouveaux abonnés sur notre compte
LinkedIn!
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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.
Le CIBÎ M a bénéficié du soutien financier du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) pour les projets suivants :
·Pour son fonctionnement : Programme Appui au
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en
région, mesure 4086 — Fonctionnement des Tables de
concertation.
·Pour la présentation de webinaires, pour l e soutien à la
création du Cl ub FEA et pour les proj ets destinés au
marché du détail : Programme d’appui au développement
de l ’agriculture et de l’agroalimentaire en région Mesures
4073 et 4076.
·Pour les projets d’accès aux marchés des institutions :
Programme d’appui au développement de l ’agricul ture et
de l’ agroalimentaire en région Mesure 4077.
·Pour un projet de promotion des membres du CIBÎM :
Programme d’appui au développement de l’ agricul ture et
de l’ agroalimentaire en région Mesure 4021.
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Le CIBÎM a également bénéficié du soutien financier de l a
Ville de Montréal dans le cadre des mesures suivantes :
·Appel de propositions pour les OBNL aux fins d’ offrir du
soutien technique pour les entreprises et un second
projet d’accompagnement des entreprises ;
·Mesure 8, volet III, Plan de relance économique de
Montréal — PME résilientes : adaptation du modèl e
d’affaires. Pour ce projet, Emploi Québec a versé une
contribution financière afin d’accompagner l es 25
entrepreneurs pour le volet des ressources humaines.
Une contribution financière a aussi été reçue de Montréal
métropol e en santé dans le cadre de la mobilisation le
Conseil du Système al imentaire montréalais dans l e cadre
de son plan d’action régional 2020-2022.
Le CIBÎM a aussi reçu une contribution financière du
ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale
dans le cadre du Programme d’actions concertées pour le
maintien en empl oi (PACME) pour un proj et de formation
et d’accompagnement des entrepreneurs du secteur
bioalimentaire.
Pour
l’événement
des
rencontres
d’acheteurs
L’Alimentation de demain, un marché à la fois, le CIBÎM
remercie Aliments du Québec pour leur participation et
leur contribution financière et tient également à
souligner la contribution du réseau Agriconseils de
Montréal-Laval-Lanaudière.
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autres... :

5600, rue Hochelaga, bureau 130, Montréal (Québec)
H1N 3L7 | Téléphone : 514 256 6330 | Courriel :
info@cibim.org | Site internet : www.cibim.org

