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		NOTRE

MISSION
Le Conseil des Industries Bioalimentaires de l’Île de
Montréal (CIBîM) est un organisme à but non lucratif
dont la mission est de promouvoir et de soutenir les
entreprises de l’industrie bioalimentaire de l’île de
Montréal ainsi que de contribuer à leur croissance.

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 DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
« En 1611, Samuel de Champlain — qui comprend rapidement la position stratégique qu’occupe
l’île —, fait défricher un site à la Pointe-à-Callière. À défaut d’un établissement permanent, Montréal
servira de lieu de rencontre entre les Algonquins et Hurons, qui descendent de l’arrière-pays, et des
marchands français qui troquent des fourrures et produits de fabrication européenne ».
Dès ses tout débuts, Montréal est une ville de commerce. Le commerce a ceci de particulier qu’il
exige une rapidité d’actions. Le développement d’un marché, d’un produit, de nouvelles méthodes
de production, une nouvelle façon d’emballer, de commercialiser, de placer, de publiciser ce produit
sont toujours la résultante de l’acquisition d’information sous la forme d’une rencontre, d’un voyage,
d’une formation, d’une discussion, d’une découverte. Pour que l’entreprise fonctionne, il faut que ces
acquisitions d’information se transforment en actions qui sont mises en œuvre rapidement.
Le CIBÎM comprend la réalité de l’entrepreneur montréalais.
Au fil des ans, nos programmes et nos activités ont été façonnés pour appuyer l’effort entrepreneurial
de l’industrie bioalimentaire de notre région. Ces programmes et activités ont été peaufinés pour
procurer le maximum de visibilité, d’information et d’occasions d’affaires à nos membres, et ce, dans
une optique d’accélération des échanges d’information.
Nous espérons toujours que ce que nous avons créé soit réellement utile pour nos membres. Votre
présence continue et les exemples de nos membres qui ont su se distinguer et croître, dans un
environnement d’affaires toujours très concurrentiel, en témoignent. GoGo Quinoa, Délicouki, Yourbarfactory, Les Givrés, Mito Sushi, Kilo Solution, Grandma Emily, Solo Fruit, pour ne nommer que
ceux-là, sont la preuve du dynamisme de notre industrie et de notre région.
Nous continuons de jouer ce rôle de soutien avec les moyens qui sont les nôtres. Nous avons pu
organiser des activités qui répondent aux besoins des entrepreneurs. Évidemment, nous pourrions,
et nous souhaitons, faire beaucoup plus avec le savoir que nous avons accumulé.
L’équipe que notre directrice générale Chantal Vézina a façonnée est performante et rapide et comprend
le développement des affaires. Elle est appuyée par un conseil d’administration de qualité. Je tiens à
remercier tous les membres de ce conseil ainsi que le MAPAQ pour leur appui indéfectible.
L’équipe du CIBÎM, qui comprend tous ceux et celles qui l’ont à
cœur, est prête à relever tous les défis qui lui seront présentés pour
continuer à faire croître le secteur bioalimentaire de Montréal.

Éric de Grave
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MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Créer de la richesse devrait être notre leitmotiv afin de rendre notre société plus prospère.
Pour y arriver, il nous faut miser sur l’entrepreneuriat; non pas parce que c’est un mot à la mode, mais
plutôt pour valoriser ceux qui ont des idées, et surtout ceux qui ont de l’audace et qui persévèrent,
ceux qui en bout de piste réussissent et qui concrétisent leur rêve.
La collaboration des instances qui gravitent autour des entrepreneurs permet de créer de la synergie.
Accompagner ceux-ci dans leur cheminement, soutenir les efforts de l’industrie, travailler des
projets avec les partenaires fait partie de la mission du CIBÎM et de son Réseau bioalimentaire. Nos
excellents résultats obtenus au cours de l’année grâce à nos activités et nos projets ont démontré
que le CIBÎM répond non seulement aux besoins et aux préoccupations des entrepreneurs, mais
qu’il joue un rôle IMPORTANT.
En effet, le mandat que nous avons réalisé au cours de l’année 2015 qui visait le déploiement de
la Stratégie de positionnement des aliments du Québec sur le marché institutionnel de Montréal
(Diagnostic et plan d’action régional) nous a permis de démontrer notre expertise. Ce fut aussi
l’occasion pour nous d’établir de nouveaux contacts auprès des intervenants de l’industrie et de
développer des partenariats.
Malgré ses succès, le CIBÎM demeure une organisation fragile au même titre que la plupart des
Tables de concertation agroalimentaire du Québec. Un engagement dans la durée devra être donné à
nos organisations par nos partenaires financiers pour nous permettre de grandir et d’exceller dans
nos missions.
Finalement, je n’aurais pas pu relever tous ces défis sans le soutien des membres du conseil
d’administration du CIBÎM, et plus précisément de son président, M. Éric de Grave. Le travail exceptionnel des
membres de mon équipe doit aussi être souligné. Je les remercie pour leur dévouement et
leur professionnalisme.

Chantal Vézina
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		MEMBRES DU

COMITÉ EXÉCUTIF
M. ÉRIC DE GRAVE
Président du CA du CIBÎM
MME MARTINE CHARTRAND
Vice-présidente du CA du CIBÎM
et Directrice générale, Prophagia

MME NATHALIE DÉSILETS
M. PIERRE ROBERT
Administrateur d’entreprise et consultant

M. GHISLAIN PRUD’HOMME
Trésorier du CA du CIBÎM et Président, Agrigourmet

		MEMBRES DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION
M. ÉRIC DE GRAVE
Président du CA du CIBÎM

M. FELIPE GALLON
Président, Solo Fruit

MME MARTINE CHARTRAND
Vice-présidente du CA du CIBÎM
et Directrice générale, Prophagia

MME MARIE HORODECKI AYMES			
Directrice Design & Emballage
MARQUES PRIVÉES
LES MARQUES METRO, s.e.n.c.

M. GHISLAIN PRUD’HOMME
Trésorier du CA du CIBÎM et Président, Agrigourmet
MME JOHANNE TREMBLAY
Consultante
M. ANDRÉ BÉLANGER
Coordonnateur aux marchés extérieurs
Direction de l’accès aux marchés
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

M. BRUNO PONSARD
Directeur, Institut de technologie des emballages
et du génie alimentaire (ITEGA)
M. PIERRE ROBERT
Administrateur d’entreprise et consultant
M. KOMLAN MESSIE
Président, Frunil

MME NATHALIE DÉSILETS

INVITÉ

M. MARC ANGERS
Directeur général, Corporation de la gestion des marchés publics de Montréal
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ÉQUIPE

DU CIBÎM
MME CHANTAL VÉZINA
Directrice générale
MME JULIE GODBOUT
Coordonnatrice de projets
MME STÉPHANIE ROBERGE
Service des communications

SPAQMI

MARS 2016 À AUJOURD’HUI

MME SANDRINE CARPENTIERLASALLE
Chargée de projet

MME EVELYN GOMEZ
Service des communications

MME ANNIE CHARLEBOIS
Chargée de projet
M
MME LOUISE-MICHEL LAURENCE
Concertation Montréal

MME ANNE-PASCALE RICHARDSON
Chargée de projet – Répertoire des
entreprises

PROJET RÉSEAU BIOALIMENTAIRE
DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

COMITÉ DIRECTEUR
MME MARIE AUDET
Emploi-Québec
M. ANDRÉ BÉLANGER
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
MME VALÉRIE ST-JEAN
Ville de Montréal
NOM DU REPRÉSENTANT À VENIR
PME MTL
MME CHANTAL VÉZINA
CIBÎM
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RAPPORT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Dans la foulée des changements qui sont survenus auprès des intervenants de la première ligne,
maintenant appelés PME MTL, le rôle du CIBÎM s’est accru et sa pertinence davantage renforcée. Nous
avons eu le défi de rebâtir les liens de collaboration avec les nouveaux intervenants des PME MTL et
de continuer à être présents pour les entrepreneurs du secteur bioalimentaire. La volonté du Réseau
bioalimentaire de l’île de Montréal est justement de créer des liens et des espaces de collaboration
avec les différentes organisations de Montréal.
Dans le cadre du Réseau bioalimentaire de Montréal, les objectifs poursuivis sont toujours les mêmes
soit de soutenir les entreprises bioalimentaires et identifier des opportunités de croissance pour ultimement créer davantage de richesse. Positionner le secteur bioalimentaire montréalais auprès des
différentes instances et développer les habiletés stratégiques des entrepreneurs font aussi partie des
mandats du Réseau bioalimentaire de Montréal.
Le président du conseil d’administration du CIBÎM, M. Éric de Grave ainsi que la directrice générale,
accompagnés de M. André Bélanger du MAPAQ, ont eu l’opportunité de rencontrer le nouveau directeur
du service de développement économique à la Ville de Montréal, M. Serge Guérin, au mois d’avril
2015. Cette rencontre avait pour objectif de lui présenter nos réalisations et nos axes d’intervention
pour le Réseau bioalimentaire de Montréal.
Pour l’année qui vient de se terminer, les partenaires financiers pour le projet de Réseau bioalimentaire de Montréal étaient : le MAPAQ, la Ville de Montréal et Emploi-Québec.
Quant au CIBÎM, nous pouvons affirmer que le travail effectué au cours de la dernière année a porté
ses fruits : nos activités ont remporté un vif succès et nos interventions à titre de Table de concertation
bioalimentaire régionale ont été grandement sollicitées. Plus de 175 entrepreneurs se sont déplacés
pour entendre nos conférenciers et formateurs. Quant à nos membres, leur nombre a peu varié. Des
défis nous attendent sur cet aspect pour la prochaine année.

Tous les projets réalisés par le CIBÎM couvrent les deux volets de sa mission :
• Soutenir les entreprises afin de contribuer à leur croissance ;
• Promouvoir les entreprises et leurs produits.
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VOLET - SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Soutenir la croissance des entreprises du secteur bioalimentaire
Au cours de la dernière année, le CIBÎM a reçu le mandat de réaliser un diagnostic et un plan d’action
dans le cadre de la Stratégie de positionnement des aliments québécois sur le marché institutionnel. Ce projet a été financé par le MAPAQ et le SAM 2025. Une employée de Concertation Montréal,
Louise-Michel Laurence, s’est jointe à l’équipe du CIBÎM pour relever ce défi. C’est au début du mois
de décembre 2015 que le CIBÎM a présenté à ses partenaires le Diagnostic final pour Montréal et son
plan d’action régional.
Le CIBÎM a aussi présenté un projet auprès du MAPAQ et de la
Ville de Montréal afin d’élaborer un portrait des entreprises de
transformation alimentaire de Montréal ainsi qu’un répertoire
des transformateurs à forfait. Ce projet a débuté au cours du
mois de mars et se terminera à la fin du mois de juin 2016.

Développer les habiletés stratégiques des entrepreneurs
Comme les années précédentes, nous avons offert des formations
spécialisées et du coaching pour toutes les entreprises bioalimentaires
de l’île de Montréal. Trois formations ont été présentées. Plus d’une
trentaine d’entrepreneurs y ont participé. Deux entreprises ont
bénéficié d’un coaching. Dans le cadre de ce projet, Emploi-Québec
a contribué au financement des formations.
Afin de rejoindre davantage d’entrepreneurs du secteur bioalimentaire et dans un souci de cibler les moyennes entreprises, nous
avons élaboré une nouvelle série de rencontres sous le format de
déjeuner-conférence. Notre second objectif était aussi de présenter
des enjeux et des contenus tout en ayant recours à des consultants
chevronnés, membres du CIBÎM. Les thèmes des présentations
ont été sélectionnés à partir d’un sondage réalisé auprès de nos
membres et des personnes se retrouvant sur notre liste de distribution au printemps 2015. La formule a remporté un franc succès, la
plupart des déjeuners-conférences ont affiché complet ou presque
et près de 140 entrepreneurs se sont présentés.
Pour une seconde année, la Ville de Montréal a déployé le Parcours
Innovation PME Montréal qui a permis à une trentaine d’entreprises
sélectionnées de stimuler leur croissance. Le Parcours permet de
solutionner les problèmes des entreprises et de les aider dans
leur stratégie de développement. Pour l’année 2015, le CIBÎM a
eu le privilège d’accompagner un de ses membres, soit la compagnie Prana Végétalien.
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VOLET - PROMOTION DES ENTREPRISES ET DE LEURS PRODUITS
Favoriser l’accès des produits aux marchés
Pour une sixième année, le CIBÎM a participé au salon Expo Manger Santé et Vivre Vert. L’organisation
de ce Show gourmand a pu bénéficier du soutien du Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région (PADAAR).
Cette participation au salon vise à appuyer les entreprises dans leurs efforts de promotion pour pénétrer les réseaux de distribution, se faire connaître du public et finalement, effectuer la promotion de
l’achat local.
À cet effet, Montréal a été bien représenté au salon Expo Manger Santé et Vivre Vert 2016, puisque
pour le CIBÎM, le salon c’est :
• Location de 10 emplacements pour une superficie totale de près de 1000 pi2 ;
• Installation de deux pavillons ;
• 13 entreprises participantes, dont le CIBÎM.

Ce salon permet aux entrepreneurs d’établir des contacts auprès des acheteurs des bannières ou encore des boutiques, des courtiers alimentaires, et cela dans le but d’accroître leur réseau de distribution.
C’est aussi le salon qui permet de rencontrer pendant trois jours plus de 23 500 visiteurs aguerris qui
recherchent des produits santé et qui sont à l’affût des nouveautés.

Représentation – rencontre avec le maire de Montréal
Le président du conseil d’administration du CIBÎM, accompagné de deux administrateurs et de la
directrice générale, a eu le privilège de rencontrer M. Denis Coderre, maire de Montréal, au début
du mois de janvier 2016. Ce fut l’occasion de discuter des défis et des enjeux reliés aux entreprises
de transformation alimentaire, de même que ceux du CIBÎM. Un panier contenant les produits des
membres du CIBÎM a été remis au maire et chaque entreprise a aussi été présentée.
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VOLET - OUTILS DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION
Site Internet

Bulletin Le Cibiorités

Carton promotionnel

Bloc-notes
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VOLET - CONCERTATION
Afin de présenter le projet de Réseau bioalimentaire de Montréal, ou encore pour créer des liens avec
les organisations économiques de Montréal, la directrice générale du CIBÎM a participé au cours de
l’année à de nombreux événements :
• Implication et participation de la directrice en tant que membre du comité des partenaires pour
l’objectif 3 du projet SAM 2025. La directrice du CIBÎM a participé à des rencontres de travail tout
au cours de l’année.
• Pour une cinquième année, la directrice du CIBÎM a agi à titre de membre du jury pour le volet
bioalimentaire du concours Osentreprendre.
• Le CIBÎM est toujours partenaire de la Fondation Montréal inc.
• En collaboration avec les dirigeants des Tables de concertation agroalimentaire du Québec, une
seconde édition de Dynamiques, un secteur bioalimentaire fort pour développer le Québec, a été
publiée au début du mois de janvier 2016.
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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 Conseil des Industries Bioalimentaires de
l’Île de Montréal (CIBÎM) bénéficie du soutien
du MAPAQ, d’Emploi-Québec et du soutien
de la Ville de Montréal grâce à une aide du
gouvernement du Québec accordée dans le
cadre de l’Entente Montréal 2025, administrée
par le Secrétariat à la région métropolitaine.

Dans le cadre du projet de déploiement de la
Stratégie de positionnement des aliments du
Québec sur le marché institutionnel, le CIBÎM a
reçu une contribution financière du MAPAQ ainsi
qu’un appui financier de Québec en forme.
Le Diagnostic présenté s’inscrit dans le volet
« Système alimentaire montréalais » (SAM) du
Plan d’action régional 2014-2016 de la Table
intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie (TIR-SHV).

Le CIBÎM est membre du réseau des TCAQ

5600, rue Hochelaga, bureau 130
Montréal (Québec) H1N 3L7
Téléphone : 514 256-6330
Télécopieur : 514 256-7033
Site internet : www.cibim.org
Courriel : communications@cibim.org
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