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NOTRE MISSION

BIOALIMENTAIRE

NOS VALEURS

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. 

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. 

Collaboration 
Dévouement 
Service

Innovation 
Efficacité 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

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 DE LA PRÉSIDENTE

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 LA DIRECTION GÉNÉRALE 

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 DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

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 DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

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 
Présidente du CA
Chef de la direction exécutive et
cofondatrice
Carrément Tarte inc. 

MADAME MARTINE CHARTRAND 
Vice-présidente du CA 
Directrice générale 
Prophagia inc. 

MADAME MÉLANIE MAMET 
Secrétaire et trésorière du CA
Directrice des opérations et
associée
1642 

MADAME ANOUK LEBRUN
MALBEUF 
Directrice de comptes seniors 
Ricardo Media 

MONSIEUR SERGE LAPOINTE 
Associé et agent de brevets 
Fasken 

MONSIEUR JEAN-GUY
MONGRAIN 
Président et conseil ler
stratégique 
JGM services conseils 

MADAME CHANTAL ROY 
Chargée de comptes, 
chaînes régionales 
Services alimentaires Gordon 

MONSIEUR NICOLAS-FABIEN
OUELLET 
Directeur général 
Les marchés publics de
Montréal 

MONSIEUR BRUNO PONSARD    
Directeur 
Institut de technologie des
emballages et du génie
alimentaire (ITEGA) 

MADAME ISABELLE ST-AMAND 
Directrice des opérations 
Délicouki 

MADAME ELKE STEINWENDER 
Présidente et fondatrice 
Maïeutyk    

MONSIEUR SERGE VERMETTE 
Directeur de portefeuille 
Capital Financière Agricole Inc. 
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MEMBRES DU 
COMITÉ EXÉCUTIF

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-trésorière du CA
Directrice des opérations 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)

ÉQUIPE DU CIBÎM

CHANTAL VÉZINA
Directrice générale 

NATHALIE DÉSILETS
Directrice générale intérimaire/directrice de
projets 

SARAH PARÉ
Gestionnaire de communauté et services aux
membres 

JULIEN BEAU-MARQUER 
Coordonnateur de projets 

MARIE PISANI
Coordonnatrice de projets (janvier à juin
2020) 

ÉMELINE COUSINEAU
Adjointe administrative (décembre 2020 à
juin 2021) 
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MEMBRES DU
COMITÉ
STRATÉGIE

MADAME ELKE
STEINWENDER 
Présidente du comité,
Fondatrice, Maïeutyk 
  
MADAME KATELL BUROT 
Présidente du CA, CIBÎM 
Chef de la direction,
Carrément Tarte
  
MONSIEUR BRUNO
PONSARD 
DIRECTEUR 
Institut de technologie des
emballages et du génie
alimentaire (ITEGA) 

MONSIEUR JACQUES
BEAUPRÉ 
Directeur - Direction
régionale de Montréal,
Laval, Lanaudière,
Ministère de l ’Agriculture,
des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec
(MAPAQ)
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MEMBRES DU
COMITÉ 
PROJETS MAJEURS

MADAME MÉLANIE MAMET 
Présidente du comité et
Directrice des opérations et
associée, 1642
  
MADAME KATELL BUROT 
Présidente du CA, CIBÎM 
Chef de la direction, Carrément
Tarte
  
MONSIEUR WILLIAM CUEVA 
Directeur de comptes, Marché
commercial-industriel-médical,
Desjardins Entreprises-Est de
Montréal

MONSIEUR CHARLES-ANDRÉ
MAJOR 
Conseiller au développement
économique, Ville de Montréal

MADAME ISABELLE ST-AMAND 
Directrice des opérations,
Délicouki

Monsieur 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 du
Québec (MAPAQ)

Et tous les membres de l 'équipe du CIBÎM! 
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NOS RÉALISATIONS

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 

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! 
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MAI 2020 :

MAI 2021 :

78
MEMBRES

 

120
MEMBRES

 



VOLET MAILLAGE ET 
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

PLAN COVID-19

En raison de la pandémie,  le CIBÎM a rapidement
déployé une programmation de webinaires /
conférences pour les entrepreneurs en transformation
alimentaire de Montréal afin de les informer et de les
outil ler .  Les défis furent diversif iés pour les
transformateurs alimentaires durant cette période.  Le
plan COVID-19 offrait  ainsi  un support à tous les
entrepreneurs,  peu importe l ’ impact,  positif  ou négatif ,
de la pandémie sur leurs opérations.  

Revoir son modèle d’affaires,  privi légier la relation
avec ses cl ients et amorcer un virage 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 lumière les
bons coups de certains entrepreneurs,  qui ont su tirer
profit  de la pandémie.  Ce panel fut organisé en
collaboration avec nos partenaires de l ’ industrie,  soit :
Aliments du Québec,  l ’Association Restauration
Québec,  l ’Association des détail lants en alimentation
et l ’Association québécoise pour la distribution des
fruits et légumes du Québec.  
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MENTORAT
Dans le cadre du plan 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 alimentaire.  Ainsi ,  le mentor pouvait
aider le mentoré à résoudre un problème inhérent à son
entreprise.   

Dans le contexte actuel ,  i l  s ’est avéré primordial  que le
CIBÎM apporte un soutien aux entrepreneurs dépassés
par les événements aussi  bien à ceux qui ont vu leurs
ventes baisser drastiquement qu’à ceux qui les ont vu
exploser.    

Au total,  plus de 12 entreprises se sont prévalues de cet
accompagnement du CIBÎM! 

MATURIN
Le CIBÎM 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 ’objectif  était  d’ouvrir  des opportunités de marché aux
transformateurs alimentaires en plus de leur permettre
de diversif ier leurs canaux de ventes.  

Onze entreprises ont ainsi  pu améliorer leur visibilité,
gagner du temps,  augmenter leurs ventes et bénéficier
d’un accompagnement exclusif  alors que l ’équipe du
CIBÎM a pris en charge le montage de leur boutique sur
la plateforme! 
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WEBINAIRES ET FORMATIONS
Les différentes programmations de webinaires mises
en place par l ’organisation ont plus que jamais pris
leur sens!  Voici  un aperçu des webinaires qui auront
permis de répondre adéquatement aux besoins des
transformateurs alimentaires.  

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2020 (EN COLLABORATION
AVEC LA VILLE DE MONTRÉAL ET LE PACME) 

1ER MAI

13 MAI

19 MAI

28 MAI

11 JUIN

16 JUILLET

Repenser votre façon 
de faire des affaires

Les contrats :  baux, 
contrats, 
sous-traitance 

Réinventer 
l ’expérience client 

Maximiser sa visibil ité 
et ses ventes en l igne 

La diversification 
des activités 

Passez de la théorie
à la pratique 

Thierry Phitoussi,  
École des entrepreneurs 
du Québec (ÉEQ)

Me Ponora Ang et 
Me Sylvie Bourdeau, 
Fasken 

Elke Steinwender,
Maieutyk 

Johanne Fondrouge, 
Thèm Marketing 

Elke Steinwender, 
Maieutyk 

Thierry Phitoussi,  
École des
entrepreneurs                    
du Québec 
Elke Steinwender,
Maieutyk 
Johanne Fondrouge, 
Thèm Marketing 
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Plus de 160 personnes se sont
inscrites aux différents
webinaires!
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WEBINAIRES ET FORMATIONS
PROGRAMMATION WEBINAIRES ET FORMATIONS 
AUTOMNE 2020

16 
SEPTEMBRE

22
OCTOBRE

12 
NOVEMBRE

Panel de discussion: 
comment transformer 
une pandémie en 
une opportunité 

Vendre sur Instagram : 
augmentez vos ventes! 

Comment maximiser 
l ’expérience client 
après l ’achat? 

Jean Bédard, La Cage 
Bastien Poulain, 1642 
Frank Hénot, Intermarché
Boyer 
Phill ipe Beauregard,
Potager Mont-Rouge 

Animé par Katerine-Lune
Rollet 
Panélistes 

Mathieu Brassard, 
Karbur Accélérateur 
Technologique 

Johanne Fondrouge, 
Thèm Marketing 

RAPPORT ANNUEL 2020-2021 /  CIBÎM

11 ET 17 
SEPTEMBRE 
2020 

Le Marketing 
d’influence 

Madame Marie
Vaillancourt,
Made In  

24 ET 30 
SEPTEMBRE 
2020  

Comprendre et 
analyser 
les données 
numériques 

Melissa Boyd et 
Mikael Legault, 
Thèm Marketing 
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Le CIBÎM a pu offrir  aux participants une continuité à ces
webinaires grâce au Programme actions concertées pour
le maintien en emploi (PACME),  déployé dans le cadre
des mesures d’aide du gouvernement du Québec.

80 entreprises, dont 105 participants, ont bénéficié de ce
programme. 

AU TOTAL 
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WEBINAIRES ET FORMATIONS

Plus de 375 personnes se sont inscrites à cette programmation! 

19 
NOVEMBRE

Pitch inversé présenté 
par Guillotte Capital 

Michael Deschambault, Affacturage J D   
Alexandra Lefebvre, BDC 
Serge Vermette, Capital Financière agricole Inc. 
Will iam Cueva, Desjardins Entreprises 
Lynn C. McDonald, Femmessor 
Sylvain Michaud, Investissement Québec 
Nagui Naoum, PME MTL 
Denis Gamache, Services Québec 
Claude-André Guillotte, Guillotte Capital 

Animé par Monsieur André Menand, École des entrepreneurs du
Québec (ÉEQ) 

Panélistes: 
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Le CIBÎM a mis sur pieds,  en 2020, le Parcours Croissance
– Commercialisation – Alimentaire :  un programme de
formation s ’étalant sur 9 mois en collaboration avec
L’École des Entrepreneurs du Québec (ÉEQ) et avec l 'aide
financière du ministère de l 'Agriculture,  des Pêcheries et
de l 'Alimentation du Québec (MAPAQ).  I l  s ’agissait  du
tout premier parcours spécifique au domaine alimentaire
qui répondait aux besoins des transformateurs!   
 
L 'objectif  du Parcours Croissance – Commercialisation-
Alimentaire visait  à développer les capacités de
gestionnaire d’entreprise en croissance ainsi  qu'à les
accompagner dans la résolution des enjeux de croissance
identif iés lors du diagnostic.

PARCOURS CROISSANCE-
COMMERCIALISATION - ALIMENTAIRE

Les entreprises sélectionnées
bénéficiaient des services suivants :  
 
-1  diagnostic individuel ;  
-1  test Atman avec debriefing
personnalisé ;  
-3 activités de co-développement ;  
-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 de 5
heures (totalisant 36 heures de
formation).  
 

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

En partenariat avec :
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NOUVEAUTÉ : CLUB FEA (FEMMES EN
AGRO)

C’est en 2020 que le Club FEA a pris forme, découlant
d'un désir  des membres de créer un espace de
collaboration pour les femmes entrepreneures et
gestionnaires en alimentaire!  
 
Nombreuses sont celles qui œuvrent au sein de
l ’ industrie alimentaire;  toutefois ,  beaucoup moins à
titre de gestionnaire ou d'entrepreneure.  Force est de
constater qu'i l  existe peu d’espace dédié au
développement des compétences.  Ce groupe se veut
d'abord un l ieu d’échanges,  d’apprentissage et de
maillage permettant le partage d’expérience et le
développement des compétences!  

Plus de 25 gestionnaires en transformation
alimentaire, également membres du CIBÎM, ont
intégré le Club. 

Huit rencontres se sont déroulées en 2020 et une
autre programmation d’activités sera dévoilée en
septembre 2021. 
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Le CIBÎM a été mandaté par la Vil le de Montréal ,  dans le cadre du
Plan de relance économique, afin de soutenir les entrepreneurs du
secteur bioalimentaire face aux défis qu’ont engendré la pandémie.
Services Québec était  aussi  un partenaire pour ce projet.

C’est dans le cadre de ce partenariat que le CIBÎM a déployé le
Programme de soutien aux entreprises alimentaires montréalaises:
un service d’accompagnement exclusif  dans l ’ industrie.  

25 entreprises alimentaires ont bénéficié de ce programme pour
adapter leur modèle d’affaires à la nouvelle réalité du secteur.   

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX
ENTREPRISES ALIMENTAIRES

MONTRÉALAISES

Grâce au Programme de soutien aux entreprises alimentaires
montréalaises,  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 leurs défis ;  
-de conseils concrets d’experts dans le domaine adaptés à leurs défis
et à leurs 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!
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VOLET ACCÈS AU MARCHÉ

Dans le but de facil iter l ’accès au marché du détail
pour certains transformateurs alimentaires,  le CIBÎM
a offert un service d'accompagnement sur mesure
pour les aider à travers le processus de mise en
marché de leurs produits chez Metro.  

En effet ,  l ’équipe du CIBÎM a joué le rôle d’agent de
liaison entre les transformateurs et Metro afin de les
guider pour l ’entrée de leurs produits en magasin.
Trente entreprises se sont inscrites au programme.
Ce service est offert en continu avec la collaboration
de l ’équipe de Metro et leur programme favorisant
l ’approvisionnement local de ses succursales.  

PROGRAMME ACHAT LOCAL DE METRO
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Le CIBÎM a offert un tarif  préférentiel  à ses membres pour
prendre part à la 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 jours de formations virtuelles.  Des
invités tels Metro,  le Ministère de l ’Agriculture,  des
Pêcheries et de l 'Alimentation du Québec (MAPAQ) et
l ’ Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels
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! 

FORMATION TRANSFORMA EN
COLLABORATION AVEC LE CRAAQ
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Dans le cadre des Rendez-vous bioalimentaires de Montréal ,
le CIBÎM 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 CIBÎM a approché tant les chaînes de détail  que les
entreprises de boîtes repas (prêt-à-manger et prêt-à-
cuisiner) .  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.  

RENCONTRES D'ACHETEURS 2021
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Les acheteurs du milieu institutionnel des secteurs de
l ’éducation,  de la santé et de la petite enfance (CPE);  
Les acheteurs du milieu du détail ,  de la restauration,  du prêt-
à-manger et prêt-à-cuisiner,  
Les concessionnaires alimentaires;  
Les distributeurs alimentaires;  
Les entreprises du secteur bioalimentaire (producteurs et
transformateurs alimentaires) de Montréal et des autres
régions du Québec. 

Les cl ientèles suivantes étaient visées par les rencontres
d’acheteurs:   

LES CLIENTÈLES VISÉES PAR LES RENCONTRES
D’ACHETEURS
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RENCONTRES D'ACHETEURS 2021/WEBINAIRES

PARTENAIRES FINANCIERS : 

L'ALIMENTATION DE DEMAIN, UN MARCHÉ À LA
FOIS

Dans le cadre de ces rencontres
d’acheteurs,  le CIBÎM a également
présenté la programmation 
 "L ’Alimentation de demain,  un
marché à la fois"  :  une série
d'événements variés,  abordant
plusieurs sujets d'actualité sur le
domaine alimentaire d'aujourd'hui
et de demain!   

Durée de 2 semaines 
15 activités  
Près de 1000 inscriptions 
30 conférenciers 
24 partenaires de
contenu 

En chiffre :  
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!  
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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 f inancement pour le Regroupement des
TCBQ.

La présidente 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.

TABLES DE CONCERTATION
BIOALIMENTAIRE DU QUÉBEC (TCBQ)
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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.



DÉFI 100% LOCAL ET LES JOURNÉES
LES INSTITUTIONS MANGENT LOCAL
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Pour une deuxième année,  le CIBÎM a participé au Défi  100%
local ,  qui s 'est déroulé pendant le mois de septembre,  ainsi
qu’aux journées Les institutions mangent local les 21 ,  22 et 23
septembre.  Le but de ces évènements était  d’encourager les
Québécoises et Québécois comme les institutions à mettre un
maximum de produits locaux dans leurs assiettes!

DES ARTICLES DE BLOGUES ALLÉCHANTS! 
Le CIBÎM a publié pas moins d’une dizaine d’articles de
blogues via l ’ infolettre,  Facebook et Linkedin,  ce qui a permis
d’atteindre au total plus de 1  900 personnes.  

3 articles ont également été publiés sur le site du Défi  100%
local dans lesquels des recettes locales ainsi  que des ateliers
organisés par les Marchés Publics ont été mis en avant.    

ACTIVITÉS - LES INSTITUTIONS MANGENT
LOCAL 
Dans le cadre des journées Les Institutions Mangent local ,  le
CIBÎM a collaboré avec 5 CPE et garderies,  pour l 'organisation
d'ateliers avec des produits locaux à plus de 800 enfants.   

Une vidéoconférence,  intitulée "Saveurs d’ail leurs dans les
boites à lunch d’ici"  animée par la nutritionniste Marianne
Lefebvre,  a également été présentée.  

UN CONCOURS À SAVEUR LOCAL 
Pour clôturer ce mois 100% local ,  le CIBÎM a fait  t irer des
paniers-cadeaux composés de produits de nos membres.   
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Depuis toujours,  le CIBÎM a entretenu des l iens étroits
avec Desjardins.  Pendant de nombreuses années,  un
représentant de l ’organisation occupait un siège sur le
conseil  d’administration du CIBÎM. Au cours des
dernières années,  le CIBÎM a repris contact avec
Desjardins et maintenant,  nous avons la chance d’avoir
un de leurs représentants,  soit  M. Will iam Cueva de
Desjardins Entreprises qui est membre du comité des
projets majeurs.

En plus de cette implication,  le CIBÎM et Desjardins ont
convenu d’un partenariat f inancier.  Nos deux
organisations ont travail lé main dans la main pour
accompagner les entreprises du secteur bioalimentaire
de Montréal et pour mettre en place des initiatives et
des projets pertinents.  
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COMMANDITES ET
PARTENARIATS FINANCIERS
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COMMANDITES ET
PARTENARIATS FINANCIERS
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Un des personnages importants dans l ’existence du
CIBÎM fut M. Paul-André Guillotte,  entrepreneur bien
connu, qui a occupé un poste d’administrateur au
conseil  d’administration pendant de nombreuses années.
L’automne dernier ,  M. Claude-André Guillotte,  président
de Guillotte Capital  a contacté la directrice générale du
CIBÎM pour une contribution dans le cadre d’une de nos
activités.  L ’événement portant sur le Pitch inversé
présenté le 19 novembre 2020 a été commandité par
Guillotte Capital .  

M. Michael Deschambault de
l ’Affacturage JD a participé à notre
activité de Pitch inversé.  Par la
suite,  son organisation a démontré
de l ’ intérêt pour s ’ impliquer dans
les événements présentés par le
CIBÎM. Ainsi ,  l ’Affacturage JD est
devenu un de nos commanditaires
pour notre programmation
d’événement lors des rencontres
d’acheteurs du mois de février 2021.



Répertoire de nos membres;  
Section blogue et Cibiorités;  
Formulaire d’adhésion en l igne avec possibil ité de transaction
par carte de crédit ;    
Nouvelle interface pour les divers événements du CIBÎM;   
Répertoire de ressources et d’aides.    

Le site 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 numérique afin
d’optimiser le rayonnement de l ’organisation sur le web. Voici  les
nouvelles fonctionnalités du site web :   

Plusieurs ajouts au site web sont à prévoir pour 2021.  Restez à
l ’affût!  

Au cours de l ’année 2020, le CIBÎM a su développer sa
communauté en l igne et maximiser sa visibil ité à travers ses
différentes plateformes numériques!  
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SITE WEB

COMMUNICATION ET
PROMOTION : LE CIBÎM PLUS
QUE JAMAIS CONNECTÉ!

DES INFOLETTRES POUR TOUS LES MAILLONS DE
LA CHAÎNE!

L’Express:  cette infolettre comporte des nouvelles de l ’ industrie
de dernière heure.  
L ’ Infolettre:  l ’ infolettre est envoyée aux membres du CIBÎM pour
leur communiquer des offres exclusives ainsi  que des
informations privi légiées dans le domaine bioalimentaire.  

Afin de maximiser la pertinence de ses envois,  et surtout,  de
s’adresser aux différents publics concernés,  le CIBÎM s’est doté de 2
nouvelles identités d’ infolettre.  Les voici :  

Le CIBÎM a également revu le visuel du Cibiorités afin de le rendre
plus attrayant,  en plus d’y intégrer des articles disponibles sur le
site web. 
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De par sa proactivité et la pertinence de ses activités,  le CIBÎM a été
l ’objet de plusieurs articles en 2020. Ainsi ,  le CIBÎM a pu mettre de
l ’avant l ’ importance de l ’ industrie bioalimentaire de Montréal et de
l ’approvisionnement local !  

1-  La végétalisation en services institutionnels,  une bouchée à la
fois ,  HRI Mag :  https://www.hrimag.com/La-vegetalisation-en-
services-institutionnels-une-bouchee-a-la-fois   
  
2-  Le plan d’urgence du CIBÎM, HRI Mag :
https://www.hrimag.com/COVID-19-Les-informations-HRI-de-ce-
mardi-31-mars
fbclid=IwAR3VPdmY66NREBzxxLLmwCJbepmQJfvf0Ksm9GBrIzZ6cG
gRSTtBuunibmE     

3-  Si  la tendance se maintient,  HRI Mag :
https://www.hrimag.com/Si-la-tendance-vegane-se-maintient  
   
4-  Le CIBÎM, plus que jamais présent,  L ’Actualité alimentaire :
https://fr .calameo.com/read/0062309080d925c3828bf?
page=1&fbclid=IwAR0rSwImDi6J_-
bTjtSWKMBtxcB1YaYAODGU6ScLRYi9heIJz3PGWiLeQBo      

Le CIBÎM 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’autre
contenu exclusif  est à l ’agenda, restez à l ’affût!  
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LE CIBÎM EST MAINTENANT SUR YOUTUBE!

RELATION DE PRESSE : LES MÉDIAS ONT PARLÉ
DU CIBÎM!
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173 publications Facebook; 
161 publications Linkedin;
196 infolettres.

Plus de 100 nouveaux abonnés sur notre page
Facebook;
Plus de 300 nouveaux abonnés sur notre compte
LinkedIn! 

Avec ses différentes activités et sa présence sur les
réseaux sociaux,  nos différentes communautés
numériques ont grandi au courant de l ’année 2020! 

En 2020, le CIBÎM a diffusé: 

Cette proactivité a permis d’accueill ir:  
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UNE PRÉSENCE EN LIGNE QUI PORTE FRUIT!
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Le CIBÎM a bénéficié du soutien f inancier 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.
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CE RAPPORT ANNUEL A ÉTÉ PRÉPARÉ PAR LE CONSEIL DES
INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L’ÎLE DE MONTRÉAL AVEC
L’AIDE FINANCIÈRE DE SES PARTENAIRES. 

·Pour la présentation de webinaires ,  pour le soutien à la
création du Club FEA  et pour les projets 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 ’agriculture et
de l ’agroalimentaire en région Mesure 4077.

·Pour un projet de promotion des membres du CIBÎM  :
Programme d’appui au développement de l ’agriculture et
de l ’agroalimentaire en région Mesure 4021.



Une contribution financière a aussi  été reçue de Montréal
métropole en santé dans le cadre de la mobilisation le
Conseil  du Système alimentaire montréalais dans le 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 emploi (PACME) pour un projet 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 t ient également à
souligner la contribution du réseau Agriconseils de
Montréal-Laval-Lanaudière.
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Le CIBÎM a également bénéficié du soutien f inancier de la
Vil le de Montréal dans le cadre des mesures suivantes :

·Appel de propositions pour les OBNL aux f ins d’offrir  du
soutien technique pour les entreprises et un second
projet d’accompagnement des entreprises ;

·Mesure 8,  volet I I I ,  Plan de relance économique de
Montréal — PME résil ientes :  adaptation du modèle
d’affaires .  Pour ce projet,  Emploi Québec a versé une
contribution financière afin d’accompagner les 25
entrepreneurs pour le volet des ressources humaines.  



autres... : 

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


