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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.

Se dit de ce qui se rapporte aux six secteurs suivants  : 
l’agriculture, les pêches commerciales, la transformation  
des aliments, les boissons, le commerce de détail 
alimentaire ainsi que la restauration.

  NOTRE
 MISSION

 BIOALIMENTAIRE
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Le bilan de votre équipe est excellent. Le CIBÎM produit, chaque année, une programmation des plus 
complètes pour appuyer et améliorer la performance de nos entreprises de transformation alimentaire.

Pour ce faire, votre équipe a maximisé les moyens qui lui ont été donnés pour produire des rapports, 
des formations et des événements de grande qualité tout en participant à tous les comités, rencontres, 
conférences et autres concertations traitant de notre industrie sur l’île de Montréal et au Québec. 

Ceci étant dit, ces moyens sont fort limités étant donné la complexité de l’économie montréalaise 
et des enjeux auxquels nos transformateurs doivent faire face. Il nous est de plus en plus difficile de 
profiter de toutes ces opportunités lorsque les sources de financement se tarissent ou sont gelées, 
des organismes sur lesquels nous comptions disparaissent, des structures sont chamboulées et des 
efforts pluriannuels sont anéantis d’un coup de plume. 

C’est dans cet environnement instable que votre équipe continue de produire ce qui est, de l’avis de 
tous, une programmation de très haute qualité et continue de représenter vos intérêts.

Enfin, ceci est mon dernier « Mot du président ». J’ai eu beaucoup de plaisir à participer et à aider cette 
cause du mieux que j’ai pu, avec l’appui inestimable de Chantal Vézina, Julie Godbout, Stéphanie 
Roberge et toutes les autres collaboratrices qui ont œuvré au CIBÎM. J’ai vécu de bons moments, 
j’ai beaucoup appris et j’ai côtoyé et travaillé avec des administrateurs et des entrepreneurs de 
grande qualité. 

J’espère que tout le travail qui a été mis dans le CIBÎM, incluant les milliers d’heures de bénévolat des 
membres, et tout le savoir qui y a été accumulé seront conservés et bonifiés pour permettre à nos 
entrepreneurs de continuer de créer des produits exceptionnels qui feront de Montréal un leader de 
la transformation alimentaire.

Éric de Grave

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
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L’année qui s’est terminée fut riche en expériences et en rencontres. À travers les projets réalisés, j’ai 
eu la chance de côtoyer des gens impliqués dans leur milieu et qui désirent ardemment faire de la 
place aux produits locaux. 

Par le biais de notre projet de Table des partenaires, nous avons eu l’opportunité de découvrir la 
volonté des acteurs en place qui désirent changer leurs pratiques. Toutefois, les règles et les forces du 
marché laissent peu de place aux initiatives. Il leur faut redoubler d’efforts et de créativité pour faire 
en sorte que les produits fabriqués par nos transformateurs et nos producteurs puissent trouver un accès 
sur le marché institutionnel. Pourtant, nous pouvons être fiers des produits d’ici et du travail de nos 
entrepreneurs. Petit à petit, les choses devraient changer; d’autant plus que plusieurs organisations 
montréalaises sont dédiées à l’achat de produits locaux et à la saine alimentation. Tous ensemble, 
grâce à nos projets, de petites victoires sont réalisées.

Pour la nouvelle année, on parle beaucoup à Montréal de mettre sur pied un Conseil des politiques 
alimentaires. Beaucoup de travail s’effectue pour faire en sorte que ce Conseil puisse prendre forme. 
Je souhaite à Montréal un Conseil des politiques alimentaires ambitieux, qui saura comprendre toute 
la complexité de l’enjeu alimentaire et son industrie, qui se dotera de moyens suffisants pour y ré-
pondre et d’une vision inspirante en mettant sur pied une politique alimentaire favorisant l’achat de 
produits locaux.

Finalement, je n’aurais pas pu relever tous ces défis sans l’implication et le dévouement de mon 
équipe de travail. Je tiens aussi à remercier les membres du conseil d’administration du CIBÎM pour 
leur soutien indéfectible, et plus précisément son président, M. Éric de Grave. Et je ne peux passer 
sous silence, les excellentes collaborations avec tous nos partenaires financiers de la dernière année.

 

Chantal Vézina

MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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MME MARTINE CHARTRAND
Vice-présidente du CA du CIBÎM 
et directrice générale, Prophagia

MME KATELL BUROT
Secrétaire-trésorière du CA du CIBÎM et cofondatrice,  
chef de la direction administrative Carrément Tarte inc., 
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L’année qui vient de se terminer a été ponctuée par de nombreuses réalisations pour le CIBÎM ainsi 
que de défis importants. En raison de notre présence et de nos nombreuses interventions auprès des 
entreprises et de divers partenaires œuvrant à Montréal, le CIBÎM a acquis plus que jamais une grande 
crédibilité. Avec la publication, l’an dernier, du Diagnostic portant sur l’approvisionnement des insti-
tutions de Montréal, le CIBÎM a su démontrer la qualité de son travail de même que la pertinence de 
ses interventions. Toutefois, force est de constater que la fragilité de l’organisation est toujours de 
mise. Malgré cette situation, voici le bilan de nos nombreuses réalisations de la dernière année.

De nouveaux projets ont vu le jour au cours de l’année 2016. En effet, de nouveaux partenaires ont fait 
appel à notre expertise, par exemple l’Association des marchands de la rue Beaubien pour mettre sur 
pied une activité de marché saisonnier dans le parc Molson. La Corporation de gestion des marchés 
publics de Montréal a aussi demandé la collaboration du CIBÎM pour un projet de marché estival au 
marché Maisonneuve.

Cette année encore, le CIBÎM a participé au salon Expo Manger Santé et Vivre Vert. Dix emplacements 
ont été loués et douze entreprises ont pris place dans nos deux pavillons.

Nos déjeuners-conférences ont aussi remporté un grand succès. Il va sans dire que cette formule de 
rencontre est fort appréciée ; plus de 100 entrepreneurs ont assisté à ces activités. Il s’agit toutefois 
d’une légère baisse du taux de participation par rapport à l’année précédente. 

Notre travail de collaboration avec les PME MTL s’est poursuivi, de même que notre implication au-
près du SAM 2025. Le membership du CIBÎM fait aussi partie de nos défis et des actions en ce sens 
devront être davantage portées dans le cadre de nos projets et activités afin d’accroître celui-ci. 

Finalement, le 26 mai 2016, le président du conseil d’administration du CIBÎM, M. Éric de Grave, ainsi 
que la directrice générale, ont eu l’opportunité de rencontrer M. Sylvain Tremblay de la Direction gé-
nérale du développement régional du MAPAQ afin de discuter des défis et des enjeux reliés aux Tables 
de concertation bioalimentaire du Québec. 

Tous les projets réalisés par le CIBÎM au cours de la dernière année couvrent les deux volets de sa mission :

• Soutenir les entreprises afin de contribuer à leur croissance ;
• Promouvoir les entreprises et leurs produits.

RAPPORT DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE



CIBÎM | RAPPORT ANNUEL 7
 2016–2017

VOLET - SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

Soutenir la croissance des entreprises du secteur bioalimentaire

À la suite du dépôt du plan d’action régional réalisé lors du déploiement de la Stratégie de position-
nement des aliments du Québec dans les institutions (automne 2015), le CIBÎM, en collaboration avec 
le MAPAQ et ses partenaires de l’objectif trois du SAM 2025, a décidé de réaliser trois projets-pilotes 
visant l’amélioration de l’offre alimentaire locale dans les institutions montréalaises du secteur de 
l’éducation et auprès du milieu de la petite enfance et d’engranger des actions qui permettront aux 
entreprises de Montréal d’y accéder.

Les projets réalisés sont :
• Former une cohorte d’entreprises pour accéder au marché institutionnel ;
• Mettre en place une Table régionale des partenaires – secteurs de l’éducation et de la 

petite enfance ;
• Produire un bottin des entreprises de service traiteur (entreprises privées ou encore entreprises 

d’économie sociale) favorisant l’achat de produits locaux.

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

et le projet de maillage des entreprises du secteur bioalimentaire et celles des services traiteurs)

Développer les habiletés stratégiques des entrepreneurs

FORMATIONS ET COACHINGS

Les rouages du marché institutionnel
Par Gilles La Roche, Productions La Roche

Le 29 novembre dernier, nous avons présenté une formation spécialisée destinée aux entreprises 
de transformation alimentaire de l’île de Montréal désirant accéder au marché institutionnel. Le 
titre de la formation était Les rouages du marché institutionnel et celle-ci était présentée par le 
consultant, M. Gilles La Roche. Une dizaine d’entrepreneurs ont assisté à la formation.
Pour faire suite à la formation, trois volets ont été offerts aux participants :

Volet 1 — Une heure de consultation avec le formateur 

Volet 2 — Coaching en entreprise avec le formateur 

Volet 3 — Offre de service avec M. Christian Perrier d’Accord Courtier

Deux entreprises ont opté pour le volet d’accompagnement avec le courtier alimentaire Accord 
Courtier et cinq ont poursuivi les démarches avec le consultant-formateur, M. Gilles La Roche.
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Mix Marketing 4.0
Par Elke Steinwender, avantages eMark

Une autre formation a été convertie en cours de route en format déjeuner-conférence (Mix 
Marketing 4.0) bonifié d’une offre de diagnostic d’entreprise. Une quinzaine d’entrepreneurs ont 
participé à cette activité. Finalement, trois entreprises, dont le CIBÎM, ont choisi de faire faire leur 
diagnostic à la suite de la conférence sur le Mix Marketing 4.0.  

DÉJEUNERS-CONFÉRENCES

Afin de rejoindre davantage d’entrepreneurs du secteur bioalimentaire et dans un souci de cibler 
les moyennes entreprises, nous avons élaboré une programmation comprenant une offre de sept 
déjeuners-conférences. Notre second objectif était aussi de présenter des enjeux et des conte-
nus 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 2016. 

Les foodies : leur impact dans l’industrie alimentaire
Par Katerine-Lune Rollet — blogueuse, journaliste et ancienne relationniste

La protection de votre propriété intellectuelle : un ingrédient essentiel à la recette de votre succès
Par Serge Lapointe, Fasken Martineau

L’innovation au service de l’alimentation
Par Karim Haggar, PwC/Strategy&

Les emballages intelligents, une route excitante vers le futur
Par Bruno Ponsard, ITEGA
En collaboration avec PME MTL West-Island

Témoignage d’un transformateur alimentaire d’expérience
Par Marie-Josée Richer, PRANA

Étiquetage alimentaire – nouvelles exigences réglementaires
Par Diana Ickx, Étiquetage ACC

Les activités du Service de l’inspection des aliments sur le territoire montréalais
Par Myrta Mantzavrakos, division de l’inspection des aliments, Ville de Montréal
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PROJETS DÉPLOYÉS DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL – MARCHÉ INSTITUTIONNEL 

Projet de mise en place d’une Table régionale des partenaires 
Secteurs de l’éducation et de la petite enfance

Ce projet répond à un constat important soulevé dans le Diagnostic du 
marché institutionnel de Montréal (décembre 2015) à savoir que les 
réalités de chacun des maillons (intervenants) de la chaîne d’approvi-
sionnement institutionnel ne se connaissent pas et surtout n’ont pas la 
possibilité d’échanger sur leurs réalités respectives. La Table des par-
tenaires (éducation et petite enfance) a créé des espaces de rencontres 
pour permettre l’accès des produits locaux aux institutions.

Le but étant de réunir les décideurs — acheteurs du milieu institutionnel 
avec les entreprises de transformation alimentaire, les producteurs agri-
coles, les concessionnaires alimentaires, les distributeurs et les partenaires 
du milieu — afin de mieux cerner les besoins du marché institutionnel,  
plus précisément en ce qui a trait à l’achat local de produits alimentaires, 
d’adapter l’offre alimentaire du marché aux exigences des acheteurs et 
aussi promouvoir les aliments locaux dans les institutions. 

Nous avons réuni cette année, les acheteurs du secteur de l’éducation, au-
tant des institutions d’enseignement (publiques et privées) et de la petite 
enfance (Regroupement des Centres de la petite enfance de Montréal). 
Cette première rencontre a eu lieu le 1er novembre 2016 où plus d’une 
trentaine de personnes étaient présentes. Par la suite, des rencontres par 
petits groupes de travail se sont déroulées afin de mutualiser les besoins 
de certaines institutions et d’en arriver à mettre en place dans le futur, des 
projets et aussi des occasions d’affaires pour les entreprises.

De cette première rencontre, sept propositions de projets ont émergé : 

1. Faire la promotion d’un aliment du Québec en particulier pendant une semaine  
(ex. semaine de la pomme).

2. Bâtir un projet sur les produits de substitution de la viande  
(ex. légumineuses, plats végétariens et végétaliens).

3. Mettre en place un regroupement des achats : plusieurs institutions s’unissent pour acheter des 
produits auprès d’un distributeur ou d’un producteur.

4. Travailler sur l’identification de la provenance des aliments auprès des distributeurs.
5. Sensibiliser les intervenants concernant la saisonnalité des aliments.
6. Évaluer les opportunités d’utilisation des surplus de production, les aliments de catégorie 2, etc. 

pour les fruits et les légumes.
7. CPE : travailler le volet éducatif et inclure les parents et les conseils d’administration.

Nous envisageons de réunir à nouveau les membres de la Table des partenaires ce printemps 
pour faire état de l’avancée de nos travaux.
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Production d’un bottin des entreprises de service traiteur favorisant l’achat de produits locaux

Afin d’encourager ces entreprises à s’approvisionner de produits locaux et pour favoriser les oc-
casions d’affaires entre les traiteurs et les producteurs ou encore transformateurs, le CIBÎM a eu 
le mandat de mettre en place un bottin. Le CIBÎM instaurera des moyens de communication afin 
de faire connaître les entreprises qui seront retenues. 

Au cours de l’automne 2016, un sondage a été conçu pour répertorier les pratiques d’achat auprès 
des services traiteurs. Au cours du mois de février 2017, nous avons commencé à les contacter 
pour leur demander de compléter le sondage. À ce jour, 25 sondages sont complétés et 197 entre-
prises ont été contactées.

Une collaboration a aussi été établie avec le CESIM. En effet, le CESIM a fait parvenir le sondage 
à ses membres. Nous espérons publier le bottin à la fin de l’été 2017 et organiser des activités de 
maillage pour l’automne.

VOLET - PROMOTION DES ENTREPRISES ET DE LEURS PRODUITS 

Favoriser l’accès des produits aux marchés

Expo Manger Santé et Vivre Vert

Pour une septième 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 Pro-
gramme d’appui au développement de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire en région (PADAAR) – mesure 4021.

Cette participation au salon vise à appuyer les entre-
prises dans leurs efforts de promotion pour pénétrer 
les réseaux de distribution, se faire connaître du public 
et finalement, effectuer la promotion de l’achat local.  

C’est aussi le salon qui permet de rencontrer pendant trois 
jours plus de 24 000 visiteurs aguerris qui recherchent 
des produits santé et qui sont à l’affût des nouveautés.

À cet effet, Montréal a été bien représenté au salon Expo Manger Santé et Vivre Vert 2017, 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.
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Les Vendredis gourmands au marché Maisonneuve

Le Conseil des Industries Bioalimentaires de l’Île de Montréal (CIBÎM), 
en collaboration avec la Corporation de gestion des marchés publics 
de Montréal (CGMPM), l’arrondissement du quartier de Mercier– 
Hochelaga-Maisonneuve et le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a réalisé pour une première 
année la tenue des Vendredis gourmands, un regroupement d’une 
quinzaine d’artisans et de producteurs de la grande région montréa-
laise, au marché public Maisonneuve. Cet événement a eu lieu chaque 
vendredi, du 8 juillet au 9 septembre 2016, de 11 h à 18 h 30, à 
l’extérieur du marché, face à la place Gennevilliers-Laliberté. Au total, 
c’est dix rendez-vous qui ont été présentés aux Montréalais. De plus, 
les boutiquiers du marché Maisonneuve ont participé en proposant 
des offres alléchantes à leur clientèle. Les produits que l’on pouvait 
retrouver sur ce marché éphémère sont venus compléter l’offre déjà 
existante du marché Maisonneuve. 

L’organisation de ce Show gourmand a pu bénéficier du soutien du programme Proximité du MAPAQ 
ainsi que d’une contribution financière de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 

Le marché d’été au parc Molson

Le CIBÎM a également collaboré à l’organisation du marché d’été qui 
s’est tenu pour la première fois dans le beau parc Molson chaque 
mercredi, du 3 août au 21 septembre 2016, de 15 h à 19 h.

Ce marché, organisé par l’Association des commerçants et profes-
sionnels de Beaubien Est, a réuni EXCLUSIVEMENT des artisans québé-
cois : bijoux, boissons, viandes, glaces… Il y en avait pour tous les 
goûts et tous les âges. De plus, les produits des 12 artisans présents 
se retrouvaient chez les commerçants de la rue Beaubien pour que 
les habitants puissent les retrouver toute l’année!

Parmi les membres du CIBÎM, Bec Soda y a offert ses différentes 
saveurs de colas.

Le projet a été réalisé en partenariat avec le CIBÎM et avec le soutien 
financier de Desjardins Caisse de Rosemont–La Petite-Patrie ainsi 
que de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie.

AU MARCHÉ PUBLIC 
MAISONNEUVE

CHAQUE VENDREDI 
DU 8 juillet AU 9 septembre 2016 

DE 1 1h  À 18h30

LES VENDREDIS gourmands

Ce projet a pu être réalisé en vertu de l’entente Canada-Québec Cultivons l’avenir 2.
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Savourez Montréal! au marché Jean-Talon dans le cadre de Montréal en Lumière

Les 25 et 26 février, dans le cadre de la programmation gastronomique 
de la 18e édition du Festival Montréal en Lumière et du 375e anniversaire de 
Montréal, le marché Jean-Talon a mis à l’honneur la ville de Montréal. 

Ateliers culinaires, dégustations et mini-conférences : tout a été mis 
en œuvre pour faire découvrir l’industrie bioalimentaire montréalaise. 
Toutes les activités étaient gratuites.

Le 25 février, de 10 h 30 à 16 h :
Quatorze entreprises montréalaises (producteurs, transformateurs et 
organismes) ont accueilli les quelque 1000 visiteurs sur la mezzanine 
du marché afin de faire découvrir et déguster des produits de l’industrie 
bioalimentaire de Montréal. Parmi ces entreprises, le CIBÎM et quatre de 
ses membres : Aliments Cibles, Délicouki, Gusta et Oatbox.

Le CIBÎM en a profité pour en apprendre un peu plus aux visiteurs sur 
l’industrie bioalimentaire montréalaise par le biais de diverses questions. 
Les participants couraient la chance à la fin de la journée de gagner un 
des deux magnifiques paniers cadeaux contenant plusieurs produits 
montréalais d’une valeur approximative de 400 $.

VOLET – CONCERTATION

Afin de présenter le projet de Réseau bioalimentaire, 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 en vue de mettre en place les modalités d’un futur Conseil des politiques ali-
mentaires pour Montréal.

• Pour une sixième année, la directrice du CIBÎM a agi à titre de membre du jury pour le volet bioa-
limentaire du concours Osentreprendre. 

• La directrice du CIBÎM a effectué une présentation aux diffé-
rents partenaires et parties prenantes œuvrant en agriculture 
urbaine lors de leur Chantier organisé au Jardin botanique le 
9 mai dernier.

• En collaboration avec les dirigeants des Tables de concerta-
tion bioalimentaire du Québec, une troisième édition de 
Dynamiques, un secteur bioalimentaire fort pour développer le 
Québec a été publiée au début du mois de janvier 2017.
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VOLET — PARTENARIAT

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

SIAL CANADA

SIAL Canada, le Salon International de l’Alimentation dédié aux 
professionnels de l’agroalimentaire en Amérique du Nord est le 
plus important rendez-vous d’affaires du secteur. En 2017, le salon 
s’est tenu du 2 au 4 mai au Centre Enercare de Toronto. Pour l’occa-
sion, le CIBÎM a offert la possibilité à ses membres d’obtenir des 
passes gratuites.

ÉVÉNEMENTS LES AFFAIRES 

En mai 2016, la coordonnatrice du marketing chez Les Affaires a 
contacté le CIBÎM, car ils étaient à la recherche de partenaires dans 
l’industrie alimentaire souhaitant diffuser la tenue de divers évé-
nement à leurs membres. Dans le cadre de ce partenariat, nous 
avons diffusé l’information concernant les événements suivants :

- La conférence Solutions alimentation (31 mai 2016) 
- La conférence Sécurité alimentaire (7 février 2017)
- La conférence sur l’étude de cas Wal-Mart « Optimisez votre système de communication 

pour rendre votre protocole de rappel plus rapide » (14 mars 2017)

La visibilité offerte au CIBÎM dans le cadre de ce partenariat est la suivante :

- Visibilité sur la brochure, les publicités, le site web et les infolettres envoyées;
- Offrir un laissez-passer aux membres de la permanence pour assister à l’événement;
- Offrir aux membres un rabais sur l’inscription de 10 % sur les prix en vigueur;
- Visibilité sur les lieux de l’événement (diapositives et cahier du participant ainsi que possibilité 

de distribuer de la documentation).

INFOPRESSE

En avril 2016, le chargé de comptes – Événements de Infopresse a 
communiqué avec le CIBÎM afin de conclure un partenariat qui per-
mettrait d’offrir des tarifs exclusifs aux membres du CIBÎM pour assister 
à des conférences sur des thèmes reliés au domaine alimentaire. 

INFOPRESSE organisait trois conférences au mois de mai et juin abordant des thématiques 
qui pouvaient intéresser les membres du CIBÎM ! Le partenariat établi avec INFOPRESSE leur 
permettait de bénéficier d’un tarif réduit (295 $ par billet au lieu de 549 $), jusqu’à la veille de 
l’événement pour chacune des trois conférences.
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Voici les thèmes des trois conférences en question :

- Les tendances consommateurs (parmi les conférenciers : Les Thés Davids Tea et Maison 
Orphée)

- RDV Détail (parmi les conférenciers : Guru, Loblaw et le Conseil québécois du commerce 
de détail)

- Marketing et alimentation | Saisir les nouvelles occasions d’affaires (parmi les conféren-
ciers : The FoodRoom, Cook It, Metro et Sobeys Québec)

 
FONDATION MONTRÉAL INC. 

Le 24 novembre, la Fondation a accueilli 23 nouvelles entreprises 
lauréates pour sa cohorte d’automne 2016. En tout, 393 000 $ leur 
ont été remis en bourse en plus de l’éventail de services d’accom-
pagnement dont elles bénéficient à vie. 

Parmi ces lauréats, ceux œuvrant dans le domaine de la transformation alimentaire se voient 
offrir la chance d’obtenir un membership gratuit au CIBÎM pour un an. En 2016, une seule entre-
prise s’est vu offrir ce privilège, il s’agit de ÔPLANT qui est un projet de ferme urbaine intérieure 
basée sur un système novateur de culture hors-sol de micropousses de légumes sur textile 
synthétique réutilisable.

ÉTIQUETAGE ACC 

En janvier 2017, le CIBÎM a conclu une entente d’un an avec un 
de ses membres partenaires, Étiquetage ACC. L’offre de service 
s’adresse exclusivement aux membres du CIBÎM. 

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

Rapidement après l’annonce de cette entente, quelques membres avaient déjà communiqué 
avec Étiquetage ACC afin de prendre des informations ou se prévaloir de leurs services!
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BOUFFONS!MTL ET LE GRAND MARCHÉ DE NOËL DE MONTRÉAL

Pour une première fois, Le CIBÎM a eu la chance de collaborer avec 
les organisateurs des événements BOUFFONS!MTL et Le Grand 
Marché de Noël de Montréal.

Pendant le Festival Juste pour rire, l’événement BOUFFONS!MTL 
(16 au 30 juillet 2016) célèbre la qualité et la diversité de l’offre 
gastronomique de Montréal. 

L’événement Le Grand Marché de Noël de Montréal (2 au 24 décembre 2016 à la Place des Arts) s’ins-
pire du charme des traditions de Noël et du temps des fêtes à travers le monde et propose un marché 
et un village de Noël, des spectacles vivants thématiques et des activités extérieures gratuites. 

Dans le cadre de ces deux activités, les membres du CIBÎM ont eu la chance de pouvoir s’y inscrire et 
quelques-uns d’entre eux en ont profité !
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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN

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

Nous avons procédé à l'examen du bilan du CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE
L'ÎLE DE MONTRÉAL au 31 mars 2017 ainsi que des états des résultats et évolution de l'actif net et
des flux de trésorerie de l'exercice clos à cette date. Notre examen a été réalisé conformément aux
normes d'examen généralement reconnues du Canada et a donc consisté essentiellement en
demandes d'informations, procédures analytiques et entretiens portant sur les informations qui nous
ont été fournies par l'organisme.

Un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit
sur ces états financiers.

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que ces états financiers
ne sont pas conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux Normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif.

1

Montréal, le 29 mai 2017

1. CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nº A112467
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CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017
(non audité)

     
2017 2016

PRODUITS

Projet – SPAQMI (SAM, Ville de Montréal et MAPAQ) (note 7)  $56 828  $67 857
Projet – Réseau bioalimentaire (Ville de Montréal et MAPAQ) 50 000 63 813
Programme d'aide financière pour les tables filières (MAPAQ) 50 000 50 000
Produits d'activités et de coordination 43 766 45 139
Projet – Répertoire et portrait (Ville de Montréal) (note 7) 31 128 11 372
Projet – Marché Maisonneuve 14 834 -
Cotisations des membres 7 695 9 098
Intérêts et autres produits 16 605
Subventions – Emploi-Québec - 9 646

254 267 257 530

CHARGES

Frais généraux et d'administration 230 486 271 788
Projet – Répertoire et portrait 31 151 11 372

261 637 283 160

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES (7 370) (25 630)

ACTIF NET AU DÉBUT 7 410 33 040

ACTIF NET À LA FIN  $40  $7 410

Les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

BILAN

31 MARS 2017

(non audité)

   
2017 2016

ACTIF

ACTIF À COURT TERME

Débiteurs (note 3)  $47 297  $59 865
Frais payés d'avance 410 699

47 707 60 564

IMMOBILISATIONS (note 4) 493 1 094

 $48 200  $61 658

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

Découvert bancaire  $3 965  $1 809
Emprunt bancaire (note 5) 11 951 6 619
Créditeurs (note 6) 14 894 9 939
Apports reportés (note 7) 11 567 31 128
Cotisations perçues d'avance 5 783 4 753

48 160 54 248

ACTIF NET

NON AFFECTÉ 40 7 410

 $48 200  $61 658

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

, administrateur
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CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017
(non audité)

        
2017 2016

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Insuffisance des produits sur les charges  $(7 370)  $(25 630)
Amortissement des immobilisations 601 1 336

(6 769) (24 294)

Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de
roulement (719) 30 259

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (7 488) 5 965

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

Variation nette de l'emprunt bancaire et flux de trésorerie liés
aux activités de financement 5 332 (3 357)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (2 156) 2 608

INSUFFISANCE DE LA  TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE AU DÉBUT (1 809) (4 417)

INSUFFISANCE DE LA  TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE À LA FIN  $(3 965)  $(1 809)
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CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 MARS 2017
(non audité)

1. IDENTIFICATION ET SECTEUR D'ACTIVITÉ

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif (NCOSBL) de la Partie III du Manuel des Comptables professionnels agréés du
Canada (« Manuel de CPA Canada ») – Comptabilité et comprennent les principales méthodes
comptables suivantes :

Instruments financiers

Évaluation des instruments financiers

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

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

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

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

Dépréciation

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les
soldes bancaires, incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif
et le négatif
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 MARS 2017
(non audité)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)

Utilisation d'estimations

Pour dresser des états financiers conformément aux Normes canadiennes pour les organismes sans
but lucratif (NCOSBL), la direction doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une
incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. Ces
estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des événements en cours et
sur les mesures que l'organisme pourrait prendre à l'avenir. Les résultats réels pourraient être
différents de ces estimations.

Constation des produits

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

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

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

Immobilisations

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

Apports reçus sous forme de services

Au cours de l'exercice, les membres du Conseil d'administration et du conseil exécutif ont consacré
environ 150 heures (136 heures en 2016) aux différentes réunions. En raison de la difficulté à
déterminer la juste valeur de ces heures consacrées, celles-ci n'ont pas fait l'objet de notre examen
et ne sont pas constatées dans les états financiers.

3. DÉBITEURS

2017 2016

Comptes clients  $5 012  $4 069
Taxes de vente - 1 600
Programme d'aide à recevoir (MAPAQ) 5 000 5 000
Subventions à recevoir 37 285 49 196

 $47 297  $59 865
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 MARS 2017
(non audité)

4. IMMOBILISATIONS
2017 2016

AMORTISSEMENT VALEUR VALEUR
COÛT CUMULÉ NETTE NETTE

Équipement informatique  $7 447  $6 954  $493  $1 094

5. EMPRUNT BANCAIRE

L'organisme dispose d'une marge de crédit de 20 000 $, au taux de 7,70 %, renouvelable
annuellement. 

6. CRÉDITEURS

2017 2016

Comptes fournisseurs et frais courus  $4 234  $3 084
Salaires et déductions à la source 6 409 6 855
Taxes de vente 4 251 -

 $14 894  $9 939

7. APPORTS REPORTÉS

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

Projet –
Répertoire et

portrait
Projet

SPAQMI Total 2017 Total 2016

Solde au début  $31 128  $-  $31 128  $27 857

Subventions encaissées - 51 110 51 110 72 650
Subventions à recevoir - 17 285 17 285 9 850
Montants constatés à titre

de produits de l'exercice (31 128) (56 828) (87 956) (79 229)

Solde à la fin  $-  $11 567  $11 567  $31 128
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CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 MARS 2017
(non audité)

8. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

Les engagements pris par l'organisme en vertu de baux totalisent 26 498 $ et les versements
à effectuer au cours des deux prochains exercices sont les suivants :

2018  $13 053
2019  $13 445

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

9. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques et concentrations

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

Risque de liquidité

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

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses
obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière.

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

Risque de taux d'intérêt

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

L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à
taux d’intérêt fixe. Les instruments à taux d'intérêt fixe assujettissent l'organisme à un risque de juste
valeur.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 MARS 2017
(non audité)

10. CHIFFRES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Certains chiffres de l'exercice 2016 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à
celle de l'exercice 2017.
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CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017
(non audité)

2017 2016

FRAIS GÉNÉRAUX ET D'ADMINISTRATION

Salaires et charges sociales  $137 036  $165 807
Frais – Expo Manger Santé 36 879 31 375
Honoraires professionnels 14 174 12 771
Frais d'occupation 12 673 12 304
Frais de déplacement, de représentation et d'activités

corporatives 7 767 8 360
Frais de bureau 4 047 4 501
Frais informatiques 3 609 3 708
Taxes à la consommation non récupérables 4 107 2 484
Télécommunications 2 981 3 067
Assurances 2 545 2 286
Publicité 1 748 2 552
Intérêts et frais bancaires 1 654 2 011
Amortissement des immobilisations 601 1 336
Taxes et permis 463 103
Mauvaises créances 202 -
Dons - 250
Consultants - 18 873

 $230 486  $271 788

PROJET – RÉPERTOIRE ET PORTRAIT

Salaires et charges sociales  $28 299  $11 154
Frais de bureau et autres 2 852 218

 $31 151  $11 372
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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN

Aux Membres
Conseil Des Industries Bioalimentaires
Subvention de la Ville de Montréal

¹

Saint-Léonard, le 29 mai 2017

_____________________
1. CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A112467

Un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, nous n’exprimons pas une opinion
d'audit sur cet état des produits et charges.

Au cours de notre examen, nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que cet état des
produits et charges n'est pas conforme, dans tous ses aspects significatifs, aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL).

À la demande du CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L'ÎLE DE
MONTRÉAL, nous avons procédé à l’examen de l'état des produits et charges du projet
« Réseau Bioalimentaire » pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Notre examen a
été effectué conformément aux normes d’examen généralement reconnues du Canada et a donc
consisté essentiellement en demandes d'informations, procédures analytiques et entretiens
portant sur les informations qui nous ont été fournies par la l'organisme.
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CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES

DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

ÉTAT DES PRODUITS ET CHARGES DU PROJET

« RÉSEAU BIOALIMENTAIRE »
POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017
(Non audité)  

2017 2016

PRODUITS

Subvention de la Ville de Montréal  -            $ 16 667 $
Subvention du MAPAQ1 50 000 47 146
    

50 000 63 813

CHARGES

Frais généraux et d'administration (annexe A) 99 589 89 483
Frais financiers (annexe B) 756 790

100 345 90 273

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES  (50 345) $ (26 460) $

1.  Dont un montant de 5 000 $ est à recevoir.

APPROUVÉ

____________________________________________, administrateur
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CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES

DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

NOTE AFFÉRENTE À L'ÉTAT DES PRODUITS ET CHARGES DU PROJET

« RÉSEAU BIOALIMENTAIRE »
POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017
(Non audité)

1-  MÉTHODE DE COMPTABILITÉ APPLIQUÉE

Produits et charges

Les produits représentent les apports auxquels l'organisme avait droit ainsi que toutes les charges
admissibles que l'organisme a engagées et déboursées en lien avec le projet « Réseau Bioalimentaire ».

L'état des produits et charges a été dressé selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif (NCOSBL) de la Partie III du Manuel des comptables professionnels agréés du Canada
(« Manuel de CPA Canada ») – Comptabilité et comprend la méthode comptable suivante :
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CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES

DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES À L'ÉTAT DES PRODUITS

ET CHARGES DU PROJET « RÉSEAU BIOALIMENTAIRE »
POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017
(Non audité)

2017 2016

ANNEXE A − FRAIS GÉNÉRAUX ET D'ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux 85 765 $ 68 912 $
Honoraires professionnels 997 1 265
Frais de coordination 3 500 5 000
Formation 685 6 390
Frais d'activités 2 782 1 195
Frais de bureau 1 466 1 238
Télécommunications 914 991
Abonnement et cotisations 718 525
Publicité et promotion 2 762 3 967

99 589 $ 89 483 $

ANNEXE B − FRAIS FINANCIERS

Intérêts frais bancaires 756 $ 790 $
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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN

Aux Membres
Conseil Des Industries Bioalimentaires
Subvention de la Ville de Montréal

¹

Saint-Léonard, le 29 mai 2017

_____________________
1. CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A112467

Un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, nous n’exprimons pas une opinion
d'audit sur cet état des produits et charges.

Au cours de notre examen, nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que cet état des
produits et charges n'est pas conforme, dans tous ses aspects significatifs, aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL).

À la demande du CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L'ÎLE DE
MONTRÉAL, nous avons procédé à l’examen de l'état des produits et charges du projet
« SPAQMI » pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Notre examen a été effectué
conformément aux normes d’examen généralement reconnues du Canada et a donc consisté
essentiellement en demandes d'informations, procédures analytiques et entretiens portant sur
les informations qui nous ont été fournies par la l'organisme.
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CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES

DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

ÉTAT DES PRODUITS ET CHARGES DU PROJET

« SPAQMI »
POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017
(Non audité)  

  
 

PRODUITS
    
MAPAQ − projet de formation des entreprises1 6 747 $
MAPAQ − projet de maillage entreprises bioalimentaires et services traiteurs 2 2 879
MAPAQ − Table des partenaires 5 994
SAM − pour tous les projets3 24 544
Ville de Montréal − projet de maillage entreprises bioalimentaires et 16 664  

services traiteurs et Table des partenaires4    

56 828  

CHARGES

Frais généraux et d'administration (annexe A) 56 828  
   

  

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES   -      $  

1.  Dont un montant de 1 747 $ est à recevoir.

2.  Excluant un montant de 3 230 $ qui est reporté.

3.  Dont un montant de 4 543 $ est à recevoir.

4.  Dont un montant de 5 000 $ est à recevoir et excluant un montant de 8 336 $ qui est reporté.

APPROUVÉ

____________________________________________, administrateur
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CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES

DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

NOTE AFFÉRENTE À L'ÉTAT DES PRODUITS ET CHARGES DU PROJET

« SPAQMI »
POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017
(Non audité)

1-  MÉTHODE DE COMPTABILITÉ APPLIQUÉE

Produits et charges

Les produits représentent les apports auxquels l'organisme avait droit ainsi que toutes les charges
admissibles que l'organisme a engagées et déboursées en lien avec le projet « SPAQMI ».

L'état des produits et charges a été dressé selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif (NCOSBL) de la Partie III du Manuel des comptables professionnels agréés du Canada
(« Manuel CPA Canada ») – Comptabilité et comprend la méthode comptable suivante :
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CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES

DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES À L'ÉTAT DES PRODUITS

ET CHARGES DU PROJET « SPAQMI »
POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017
(Non audité)

  

ANNEXE A − FRAIS GÉNÉRAUX ET D'ADMINISTRATION

Salaires et avantages sociaux 46 313 $
Honoraires professionnels 5 050
Frais de coordination 2 236
Frais d'activités 2 753
Frais de bureau 330
Frais de déplacements 146

56 828 $
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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 CIBÎM est membre du réseau des TCBQ 

WWW.
CIBIM

.ORG

Le Conseil des Industries Bioalimentaires de 
l’Île de Montréal (CIBÎM) bénéficie du soutien  
financier du MAPAQ. Il a aussi reçu une aide 
financière de l’arrondissement Mercier– 
Hochelaga-Maisonneuve pour le projet Les 
Vendredis Gourmands.

Dans le cadre de la réalisation des projets 
issus du plan d’action régional réalisé lors 
du déploiement de la Stratégie de posi-
tionnement des aliments du Québec sur le  
marché institutionnel, plusieurs partenaires 
ont apporté une contribution financière. 

Une contribution du MAPAQ, dans le cadre des 
programmes Proximité et PADAAR, a permis la 
réalisation des projets. La Ville de Montréal a 
également soutenu deux initiatives du CIBÎM, 
notamment par son programme de revitalisa-
tion de l’Est de Montréal, le PR@M-Est, soutenu 
grâce à une aide financière du Gouvernement 
du Québec.

Un appui financier a aussi été donné au CIBÎM 
par Québec en forme. Les projets réalisés  
s’inscrivent 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).
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