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La mission du CIBÎM est de créer des opportunités
de marchés, 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.
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
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Nourrir vos ambitions !

En changeant son image de marque, le 28 avril dernier, notre organisation est devenue le

Carrefour de l’Industrie Bioalimentaire de l’Île de Montréal. Un mot : celui de Carrefour, qui

fait toute la différence. Le CIBÎM met en réseau, crée des ponts, arrime et oriente ses

membres. Ce changement d’image s’inscrit donc à 100 % dans la continuité des évolutions

opérées dans les dernières années. Une organisation en mouvement, une organisation en

plein essor, et surtout, une organisation incontournable pour son secteur !

L’achat local est sur toutes les lèvres, et l’industrie bioalimentaire ne cesse de croître, même

si la pandémie est venue apporter de nombreux défis pour ses acteurs. Poussée par la

Politique bioalimentaire du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,

notre secteur est en effervescence, et nos entreprises toujours plus dynamiques. Aidons-les

à aller plus loin !

C’est dans cette vision que le CIBÎM a mis en œuvre son plan d’action, et apporté son

expertise auprès de plus de 160 membres. Plusieurs chantiers ont donc été livrés cette

année, agissant comme un relais incontournable de la stratégie gouvernementale et

municipale sur le territoire Montréalais. Des projets d’accompagnement, de formation, des

initiatives visant le soutien à la commercialisation, ainsi que des projets inédits autour de

l’économie circulaire et collaborative. Et je félicite la Direction générale et l’équipe pour la

réalisation d’évènements qui ont su rayonner au-delà de notre territoire. Au sein de

l’organisation elle-même, nous avons poursuivi notre travail de modernisation de notre

gouvernance, de développement des partenariats et de l’enrichissement de nos équipes,

en nombre et en expertise. 

En tant qu’organisation leader pour son secteur à Montréal, nos équipes ne cessent

d’innover et de comprendre vos besoins. Et grâce à des partenariats grandissants avec la

Ville de Montréal et le soutien important du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de

l’Alimentation, le CIBÎM est aujourd’hui capable d’accompagner des entreprises de toutes

tailles et créant un réseau toujours plus stimulant pour ses membres. 

Le CIBÎM a poursuivi également sa grande implication dans la structuration de ce nouveau

Regroupement des Tables de Concertation Bioalimentaire du Québec. Une étape de plus

dans la consolidation de cette organisation provinciale qui permettra d’accroître

l’envergure de nos actions, la bonification de nos approches de concertation et le partage

de nos bons coups. Je souhaite adresser ici, un merci tout particulier à Chantal Vézina qui

m’accompagne et s’investit dans ce projet depuis le début.

En terminant, merci à nos membres du Conseil d’administration et membres de comités si

impliqués. Vos idées, votre vision et votre énergie permettent à notre organisation

d’innover, et de sortir de sa zone de confort pour mieux accompagner chacun de nos

membres !

Katell Burot, CPA CA

Présidente du Conseil d’Administration

CEO, Carrément Tarte inc.



MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Une autre année vient de se terminer.

Préparer un rapport annuel nous fait prendre

conscience du temps qui passe, mais aussi et

surtout des réalisations encourues pendant

cette années.

Encore une fois, avec les membres de mon

équipe, nous nous sommes surpassés. J’ose

espérer que nous avons su répondre

davantage aux attentes des entreprises, à

leurs défis qui sont sans cesse croissants et à

leurs enjeux, toujours plus préoccupants.

La conjoncture actuelle post-COVID

accompagnée de l’arrivée de l’inflation n’a

rien d’une partie de plaisir pour les

entrepreneurs. Pour eux, se démarquer,

produire, vendre, recruter et mobiliser des

ressources humaines font partie de leur

quotidien bien rempli. C’est pour ces raisons

que nous nous efforçons encore et toujours

de mettre en place une offre de services qui

saura accompagner les entrepreneurs de

Montréal afin de rendre leurs entreprises plus

performantes, rentables et pouvant aspirer à

une croissance soutenue.

Je souhaite également que notre

implication sur divers comités ou encore

instances a eu un impact et que nous

avons su répondre aux attentes de nos

partenaires.

C’est entourée d’une équipe formidable que

toutes ces réalisations ont pu être

déployées au cours de l’année. Bien

entendu, je tiens à les remercier pour leur

implication, leur persévérance et leur

créativité. Également, mon travail est de

beaucoup facilité grâce à l’appui de notre

présidente du conseil d’administration,

Mme Katell Burot ainsi que tous les

administrateurs bénévoles et impliqués au

sein de l’organisation et pour terminer, nos

fidèles partenaires financiers.

Chantal Vézina
Directrice générale
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M. PAUL
BRAICOVICH 

MME ELKE
STEINWENDER 

MEMBRES DU CONSEIL
EXÉCUTIF

MME MARTINE
CHARTRAND 

MME KATELL
BUROT 

Présidente du CA du
CIBÎM et Chef de la

direction de Carrément
Tarte 

 

Vice-présidente du CA du
CIBÎM et directrice

générale de Prophagia 
 

Secrétaire-trésorier du
CA du CIBÎM et
entrepreneur

Administratrice et
Présidente fondatrice de

Maïeutyk
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MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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Madame Katell Burot
 Présidente du CA du CIBÎM et
Chef de la direction de
Carrément Tarte 

Madame Martine
Chartrand
Vice-présidente du CA - CIBÎM
Directrice générale
Prophagia inc.

Monsieur Paul Braicovich
Secrétaire et trésorier du CA –
CIBÎM
Entrepreneur

Madame Zoraide Bentellis
Directrice
Institut de technologie des
emballages et du génie
alimentaire (ITÉGA)

Monsieur William Cueva
Directeur de comptes
Marché commercial-industriel-
médical
Desjardins

Monsieur Nicolas-Fabien
Ouellet
Directeur général
Les marchés publics de Montréal

Monsieur Serge Lapointe
Associé et agent de brevets
Fasken

Madame Anouk Lebrun
Malbeuf
Directrice de comptes seniors
Ricardo Media

Monsieur Jean-Guy
Mongrain
Président et conseiller
stratégique
JGM services-conseils

Monsieur Bastien Poulain
Fondateur, Chef de la direction
1642

Madame Elke
Steinwender
Présidente et fondatrice
Maïeutyk

Madame Isabelle St-
Amand
Directrice des opérations
Délicouki

Monsieur Serge
Vermette
Directeur de portefeuille
Capital Financière Agricole inc.

Monsieur Patrick
Verret
Gestionnaire du Marketing Client
Services alimentaires Gordon

Madame Ada
Panduro
Directrice Commercialisation
et Innovations Bioalimentaire
PME MTL

Monsieur Sylvain
Lacombe
Directeur
 Direction de l’accès aux
marchés du MAPAQ

Monsieur Pierre-Olivier
Quesnel
Directeur adjoint par intérim
du MAPAQ

Observateurs :



Julien Beau-Marquer

Ulrich Habay 

Claire Pineau Joyce Bonssou 
Coordonnatrice de projets
pour le marché du détail
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Chantal Vézina 
Nathalie Désilets 

Directrice de projets et service
aux membres

Directrice générale

Coordonnateur de projets pour le
marché HRI (avril à décembre 2021)

Directeur de projets pour le
marché HRI

 

Sarah Paré 
Gestionnaire de communauté
et services aux membres(avril

2021 à janvier 2022)

Coordonnatrice de projets
pour le marché HRI (janvier

2022 et en cours)

Josianne Lecours 
adjointe administrative

ÉQUIPE DU CIBÎM
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Concevoir un plan de changement de l’image de marque du
CIBÎM (incluant le plan de communication relié avec cette nouvelle
image).

Actualiser la stratégie de recrutement des membres, les outils, les
ressources humaines requises pour sa mise en œuvre.

Organiser des campagnes annuelles de renouvellement.

Connaître les défis, enjeux et besoins des entreprises de taille
moyenne.

MEMBRES DU COMITÉ
STRATÉGIE

Madame Elke
Steinwender 
Présidente du comité

Madame Katell
Burot

Madame Anouk
Lebrun-Malbeuf

Monsieur Bastien
Poulain

Monsieur Pierre-
Olivier Quesnel

Les membres de
l’équipe du CIBÎM

MANDATS

MEMBRES DU COMITÉ
PROJETS MAJEURS

Monsieur Victor
Guerra 
Co-président du comité
Président-directeur général, Les
aliments Alimexi

Madame Katell
Burot

Madame Ada
Panduro

Monsieur Paul
Braicovich

Monsieur Hedi Meriah

Monsieur Charles-
André Major

Directeur de Comptes, Marché
Commercial & Industriel pour
Desjardins

Conseiller au développement
économique, Ville de Montréal 

Les membres de
l’équipe du CIBÎM

Rejoindre les entreprises de taille moyenne;

Connaître leurs défis, enjeux et besoins;

Avoir une offre de services en mesure de répondre à leurs besoins;

MANDATS

Effectuer une étude des enjeux et opportunités pour un projet de
mutualisation des ressources en tenant compte de la durabilité.

13 14



dyades de mentorat

NOS RÉALISATIONS
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108
Jours de rencontres

d’acheteurs 
Activités de déjeuners-

conférences/webinaires

2
Semaines d’événements portant

sur l’alimentation de demain
comprenant 13 rendez-vous que

ce soient des conférences,
panels, et des ateliers

2
programmes de formation longue
durée (Parcours Croissance
Commercialisation Alimentaire,
niveaux débutants et experts)

1 30
programme de soutien aux
entreprises alimentaires
montréalaises

Le lancement du projet des Petits
Ambassadeurs pour les Centres de la
petite enfance de Montréal

 

1
Étude des besoins de

membres
 

Défi

1
Un changement d’image
de marque pour
l’organisation !

Un projet de mutualisation et
de partage de ressources
avec 9 entreprises 

Nos membres

120 165
mai 2021

mai 2022

100% local

15 16

Salon de services
conseils

1 3
Participations aux marchés : 

Jean-Talon, les Éclusiers et Noël
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Voici le récapitulatif de la programmation qui a été mise en place au courant de l’année
2021-2022 pour répondre aux besoins des transformateurs alimentaires.

Webinaires

Webinaire : Le détaillant de demain 
Conférencier : Monsieur Jean-Michael
Guillemette, directeur de la mise en marché,
Metro
Date : 5 mai 2021

Webinaire : le Salon des services-conseils en
transformation alimentaire
Animateur : Monsieur André Menand de l’École
des entrepreneurs du Québec
Date : 27 mai 2021

Webinaire : Stratégies de marque post-covid et à
l’heure des achats en ligne
Formateurs : Jordan Le Bel, professeur titulaire à
l’école de gestion John-Molson et Daniel Nielsen,
fondateur et PDG à Attitude Marketing
Date : 16 juin 2021

Séance d’information : Partage de ressources
entre transformateurs alimentaires
Conférencières : Madame Mélissa Stoia, directrice
du développement durable et de l'économie
circulaire chez PME MTL Est-de-l'île et Madame Zoé
Nys, conseillère en économie circulaire et en
développement durable chez PME MTL Est-de-l'île 
Date : 8 juillet 2021

Webinaire : Hall pré-commercial en
transformation alimentaire
Conférencières : Madame Isabelle Marquis,
nutritionniste, spécialiste en marketing et
animatrice, et Madame Malika Habel, directrice
générale du Collège de Maisonneuve
Date : 29 septembre 2021 

Webinaire : Comment faire rayonner vos produits
grâce aux relations de presse ? 
Conférencière : Madame Thara Tremblay-Nantel,
fondatrice de l’agence Thara Communications
Date : 7 octobre 2021 

Formation : Comment vendre aux autres
provinces : démystifier la réglementation
Formatrice : Madame Martine Guilbault,
fondatrice et conseillère principale chez GFC
Ressources
Date : 24 novembre 2021

Panel : Les consommateurs ont-ils confiance en
vos produits ?
Date : 27 octobre 2021 

ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES ET ACTIVITÉS DE
MAILLAGE

1617 18



Dates et heures Conférences et invités

Mardi 8 février (8h00-9h30)
Aliments du Québec - La Cage en entrevue
Invité : Jean Bédard (La Cage) 
Animatrice : Katrine-Lune Rollet

Mardi 8 février (11h30-13h00)
Témoignage exclusif : Ricardo Cuisine
Invitée : Mireille Arteau (Ricardo) 
Animatrice : Katrine-Lune Rollet

Mercredi 9 février (8h00-9h30)
ARQ et Aliments du QC - Comment vendre à une chaîne de restaurants
Invités : François Pageau (ITHQ), Robert Dion (HRI Mag) 
Animatrice : Isabelle Marquis

Mercredi 9 février 
(11h30-13h00)

Panel TCBQ - Entrepreneur inspirant
Entreprises invitées : Laiterie Lampron, Le petit Mas, Les produits Tapp, Saveurs Boréales
Animateur : André Menand (École des entrepreneurs du Québec)

Jeudi 10 février (8h00 à 9h30)
Les prochaines tendances alimentaires locales selon Sylvain Charlebois
Invité : Sylvain Charlebois, professeur titulaire en marketing, Université de Dalhousie
Animatrice : Katell Burot (Carrément tarte)

Jeudi 10 février (11h30-13h00) Atelier - Comment optimiser son marketing B2B par courriel ? 
Invitée : Aurélie Sauthier (Made-In)

Vendredi 11 février (08h00-9h30)
Panel - Approvisionnement dans les institutions
Invités : Annie Lavoie (CHUM), Patrick Verret (GFS), Mathilde Laroche-Bougie (Aliments du Québec au
menu et Aliments du Québec), Oliver de Volpi (université Concordia)

Lundi 14 février (11h30-13h00) La gestion des risques sociaux et environnementaux
Invitées : Amanda Bravo (GoGo Quinoa), Krista Pineau (Ecocert), May Marise (Cha's Organics)

Mardi 15 février (8h00-9h30) Visite virtuelle : L'entrepôt de service alimentaire Gordon (GFS)
Invités : Patrick Verret (GFS), Martine Chartrand (Epikura)

Mardi 15 février (11h30-13h00) L’évaluation sensorielle, un outil distinctif pour vendre vos produits
Invitée : Sophie Vincent (Cintech)

Mercredi 16 février (11h30-13h00) Entretien avec une chaîne – Avril Supermarché
Invité : David Côté (Avril Supermarché Santé)

Jeudi 17 février (11h30-13h00) La santé : tendance profitable ou utopie ? 
Invitées : Isabelle Marquis et Isabelle Huot

Vendredi 18 février (8h00-9h30) Atelier BDC - quoi planifier avant d'accepter un contrat ?
Invités : Sophie Bazinet et Matthew Barnes (BDC)
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Programmation hiver 2022 
(événement de rencontres d’acheteurs)

2172

615 1028

La billetterie de
l’événement sur

Eventbrite a été vue 

Participants Inscriptions

19 20
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Les changements économiques brutaux
survenus au cours des deux dernières
années, et leurs incidences sur les
entreprises ont clairement mis en exergue
le besoin de soutien des entrepreneurs du
secteur bioalimentaire. C’est dans cette
optique que le CIBÎM a perçu la nécessité
de poursuivre son travail
d’accompagnement et désiré par le fait
même jouer un rôle central dans leur
succès.

Le CIBÎM avait comme défi
d’accompagner 30 entreprises du secteur
bioalimentaire dans la résilience et dans
l’adaptation de leur modèle d’affaires. Le
nombre d’heures d’accompagnement
allouées est de 15 heures de consultation
par entreprise.

Afin d’obtenir un portrait clair de la
situation des entreprises du secteur
bioalimentaire qui se sont inscrites au
projet et d’être en mesure de leur proposer
le bon accompagnement, le CIBÎM a
développé l’an dernier un
questionnaire/sondage qui a été rempli
sur le WEB par l’entrepreneur (ex. Survey
Monkey).  

Cette année, le questionnaire a été revu

afin d’obtenir davantage de précisions sur

les besoins des entrepreneurs et sur l’état

de leur situation. 

À la lumière des résultats obtenus, nous

avons dressé une liste d’experts. Certains

entrepreneurs nous ont aussi proposé des

experts en lien avec leur défi. Pour chaque

entreprise qui a été accompagnée, nous

avons demandé aux experts de rédiger un

court rapport sur la situation, les objectifs,

les actions qui ont été réalisées et les

résultats obtenus. 

Pour accompagner les entreprises au

niveau des ressources humaines, Services

Québec s’est joint au projet. Une fois que

chaque entrepreneur avait rempli le

questionnaire RH préparé par Services

Québec, celui-ci pouvait bénéficier d’un

conseiller accrédité en ressources

humaines.

Projet d’accompagnement des entreprises du
secteur bioalimentaire dans le cadre du volet
Agir pour l’adaptation des modèles d’affaires
de la Ville de Montréal

Depuis mai 2021, le CIBÎM a mis sur pied un nouveau service d’aide auprès des entreprises afin

de faciliter leurs démarches dans la demande de subventions auprès de Agriconseils. 

L’équipe du CIBÎM suggère un choix de consultants à l’entreprise participante selon le besoin

identifié, les met en relation, le transformateur fait sa sélection, puis, le CIBÎM effectue la

rédaction du contrat. Le but ultime est, d’une part, d’aider les entreprises dans les méandres

des demandes de subventions. D’autre part, il s’agit de permettre aux transformateurs d’avoir

accès à des consultants afin de les accompagner dans leur croissance.

En somme, c’est plus de 32 maillages entre consultants et entrepreneurs qui ont été réalisés.

Fort du succès qu’a connu ce service, le CIBÎM se propose de le poursuivre dans la prochaine

année.

Agriconseils

21 22
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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). Il s’agissait du tout premier parcours

spécifique au domaine alimentaire qui répondait aux besoins des transformateurs !

Cette année, le CIBÎM a conclu également une entente de partenariat pour ce projet

avec la Commission des partenaires du marché du travail.

La mission du Parcours Croissance – Commercialisation- Alimentaire visait à

développer les capacités de gestionnaire d’entreprise en croissance ainsi que de les

accompagner dans la résolution des enjeux de croissance identifiés grâce à un

diagnostic.

Pour l’année 2021-2022, les entreprises de cette première cohorte ont continué

l’aventure et du contenu pour un parcours de niveau Expert a été développé. Une

quinzaine d’entrepreneurs-es se sont donc prévalus-es de cette opportunité.

Le succès connu par cette première cohorte, en 2020-21, a eu un tel rayonnement

qu’une autre cohorte d’une vingtaine d’entreprises a été créée de sorte que, pour

l’année 2021-22, ce sont deux Parcours qui se sont déroulés en même temps.  À la

lumière des connaissances acquises lors de ces formations, les participants-es se

sont dits-es beaucoup mieux outiller pour faire face aux nombreux défis qui les

attendent dans la gestion de leur entreprise de transformation.

Parcours Croissance
Commercialisation
Agroalimentaire

En 2021-2022, le Club FEA a rassemblé plus de 30 entrepreneures soucieuses de

partager leurs défis inhérents à leur statut de femme et d’entrepreneure en

transformation alimentaire.

Ces rencontres ont permis aux participantes d’échanger contacts, ressources et

solutions. Elles ont d’ailleurs pu, entre autres, s’inspirer du témoignage de Mériane

Labrie de l’entreprise Madame Labrinski, discuter de l'entrepreneuriat au féminin avec

Anouk Bissonnette d’Inno-centre, apprendre les rouages des relations publiques avec

Thara Communications et discuter de santé avec Isabelle Huot et Isabelle Marquis

lors de leur conférence, La santé : tendance profitable ou utopie ?

Club FEA
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En collaboration avec Synergie Montréal et avec l’appui du fonds Écoleader, le CIBÎM

a démarré une cohorte d’entreprises afin de réaliser un projet de mutualisation et de

partage de ressources.

Neuf entreprises ont pris part à l’aventure : 125 synergies potentielles ont été

identifiées au total.

Après 37 rencontres bilatérales, 52 synergies ont été validées par la cohorte

d’entreprises, 18 synergies d’ingrédients pour de nouveaux produits, 13 synergies

d’ingrédients de produits existants, 8 synergies de développement d’affaires, 7

synergies de mutualisations des transports, 5 synergies d’emballages.

Les premiers résultats devraient nous être communiqués sous peu.

 Nous souhaitons mettre en place 3 ou 4 projets concrets au courant de l’année.

Projet de
mutualisation et de
partage de ressources 

9
Entreprises

125
Synergies

25



Indicateurs Cibles Réel

   

Présents -  HRI et CPE 25 22

Présents -Détails 12 13

Nombre de rencontres d'affaires- HRI et CPE  190

Nombre de rencontres d’affaires - Détail  89

   

Nombre de vendeurs inscrits au total 75 90

Nombre de vendeurs qui n’ont pas obtenu 2 rendez-
vous d’affaires

/ 3

Vendeurs

Acheteurs

ACCÈS AUX DIFFÉRENTS
MARCHÉS
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Programme
Achat local de
Metro
Dans le but de faciliter 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. 30 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.

Dans le cadre des projets d’accès aux marchés, le CIBÎM a organisé à nouveau des

rencontres d’acheteurs virtuelles pour le marché des institutions et celui du détail.

L’événement s’est déroulé du 7 au 18 février 2022. Plusieurs acheteurs d’institutions (secteurs

de l’éducation et de la santé) ont été invités à rencontrer des entreprises bioalimentaires.

À cela s’est ajouté le volet du détail. Le CIBÎM a approché les entreprises de boîtes repas

(prêt-à-manger et prêt-à-cuisiner) et des représentants de bannières. 

Un partenariat avec l’Association québécoise des centres de la petite enfance a été conclu,

afin que les informations sur nos rencontres soient communiquées auprès de leurs

membres. Du 21 au 25 mars, 6 CPE ont participé aux rencontres d’acheteurs et plus de 50

rencontres d’affaires ont été organisées.

Rencontre
acheteurs 2022

Voici les principaux résultats.

2627 28
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Marché Jean-Talon
et Marché des
Éclusiers

Former et accompagner une vingtaine d'entreprises de Montréal pour la mise en marché

de circuits courts et de proximité. 

Favoriser les occasions de maillage entre les différentes entreprises participant aux

projets et créer des synergies d'affaires. 

Permettre aux entreprises d'accroître leurs ventes et leur donner de la visibilité.

Faire découvrir aux consommateurs et touristes de Montréal, l'offre alimentaire de la

région. 

Rendre davantage accessible l'achat de produits locaux pour les consommateurs qui

vont fréquenter le marché Jean-Talon et le marché des Éclusiers du Vieux-Port.

Pour la saison estivale 2021, le CIBÎM a travaillé en collaboration avec les Marchés publics de

Montréal (marché Jean-Talon) et le marché des Éclusiers (Vieux-Port) des projets de mise

en marché pour les jeunes entreprises du secteur bioalimentaire de Montréal- entreprises

de moins de 3 ans d'existence couvrant l'agriculture urbaine et la transformation alimentaire

et susceptibles de se qualifier afin d'obtenir un NIM. L'objectif de cette démarche était d'offrir

une occasion d'affaires en circuit court. De plus, ces activités ont permis de faire connaître

l'offre alimentaire de Montréal aux visiteurs/clients de ces marchés qui sont des résidents de

Montréal de même que des touristes.

Le projet visait à louer des emplacements au marché des Éclusiers (5) et au marché Jean-

Talon (1 emplacement) pour des entreprises de Montréal afin qu'elles puissent vendre leurs

produits pendant la saison estivale. Nous avons offert cette opportunité aux entreprises

membres du CIBÎM (entreprises de moins de 3 ans d'existence ou encore des entreprises qui

désirent innover ou tester un nouveau produit ou un nouveau concept ex. emballage). 

Retombées du projet :

Défi 100% local et les
journées Les Institutions
mangent local 

7 CPE et garderies, qui ont proposé, à leur tour, différents ateliers (cours de cuisine,
dégustations, rencontre de producteurs locaux, activité d’éveil pour les jeunes, etc.) sur la
thématique des produits locaux à plus de 850 enfants et 200 adultes totalisant plus de
1000 individus au total. 
1 autre institution s’est jointe au projet. L’université Concordia s’est montrée vivement
intéressée à participer au projet, plus de 500 étudiant.es ont découvert le tempeh de l’un
de nos membres. Une bannière déroulante représentant l’histoire de La Compagnie
TempehIne a interpellé les étudiants.es et les chefs en cuisine qui ont travaillé le tempeh
sous diverses formes. Grâce à ce projet, le tempeh est toujours au menu à l’université.

Pour la troisième année consécutive, 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 20, 21
et 22 septembre. 

Le but de ces événements était d’encourager les Québécoises et Québécois comme les
institutions à mettre un maximum de produits locaux dans leurs assiettes. Dans le cadre de
cet événement, le CIBÎM a mis en place plusieurs initiatives pour promouvoir
l’approvisionnement local dans les institutions publiques.

Activités - Les institutions mangent local  

Dans le cadre des journées Les Institutions Mangent local, le CIBÎM a collaboré avec :

Les Petits
ambassadeurs 
Le projet des petits ambassadeurs de Montréal a été officiellement lancé suite au
dévoilement provincial du 9 juin 2022. Notre première cohorte est composée de 6 CPE, nous
avons comme objectif 15 CPE pour 2022-23 et 25 CPE pour l’année 2023-2024.

Le projet est une démarche initiée par les tables de concertation et vise à encourager les
CPE à améliorer leurs approvisionnements de nourriture locale. Ce projet permet de créer un
maillage entre les institutions et nos entreprises agroalimentaires locales. Le projet permet
au CPE d’obtenir une accréditation Petits ambassadeurs et une reconnaissance d’Aliments
du Québec au menu.

De plus suite à une demande de financement, le CIBÎM a reçu une subvention de la ville de
Montréal pour soutenir le projet des Petits ambassadeurs. La ville nous a aussi octroyé le
soutien d’une designer pour améliorer le graphique de notre page web des Petits
ambassadeurs.29 30



Au cours de la dernière année, la présidente du conseil d’administration du CIBÎM de

même que la directrice générale se sont fortement impliquées au sein du

Regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec. De plus, elles ont

participé à des rencontres organisées par le ministre, M. André Lamontagne, dans le

cadre de la Politique bioalimentaire.

Madame Katell Burot est également impliquée au sein des conseils d’administration

d’Aliments du Québec et de Groupe Export. 

Quant à la directrice générale, celle-ci est membre du Conseil SAM et anime le comité

d’accès aux marchés. Elle a aussi été impliquée auprès de la Table métropolitaine sur

la sécurité alimentaire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour

laquelle la directrice a présidé le comité technique sur la promotion et l’achat local.

CONCERTATION
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 PARTENAIRES FINANCIERS
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L’organisation a connu une croissance remarquable au cours de ces deux dernières

années et est maintenant reconnue par différentes instances. De pair avec cette

croissance, la mission du CIBÎM a évolué. Par conséquent, l’organisme souhaitait une

image et un nom correspondant mieux à son rôle auprès des entreprises de

transformation alimentaire et des acteurs de son industrie. De fait, un nom qui rende

justice à sa vision, à ses services et un nom ainsi qu’une image plus accessible pour

ses membres.

Le Conseil des Industries Bioalimentaires de l’île de Montréal (CIBÎM) devient ainsi le

Carrefour de l’Industrie Bioalimentaire de l’île de Montréal (CIBÎM).

COMMUNICATION ET
PROMOTION 
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LE CIBÎM FAIT PEAU NEUVE !

Avec ses différentes activités et sa présence sur
les réseaux sociaux, les différentes

communautés numériques du CIBÎM ont grandi
au courant de l’année 2021 ! 

En 2021, le CIBÎM a diffusé :

182
publications

153
publications

281
infolettres

73

375 1349

514
Cette proactivité a permis d’accueillir : 
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AIDE FINANCIÈRE À LA
PRODUCTION DU RAPPORT
ANNUEL 
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Pour son fonctionnement, le CIBÎM bénéficie d’un soutien financier du ministère de

l’Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec (MAPAQ) dans le cadre du programme

Appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région Mesure 4086;

Pour le projet des Rendez-vous bioalimentaires de Montréal, une aide financière a été

obtenue du MAPAQ grâce au programme Appui au développement de l’agriculture et de

l’agroalimentaire en région, mesure 4073;

Pour l’organisation des rencontres d’acheteurs et les projets d’accès aux marchés, le

CIBÎM a reçu une aide financière du MAPAQ dans le cadre du Programme de

développement des marchés bioalimentaires avec une contribution financière

provenant du SAM 2025 dans le cadre de son plan d’action régional 2017-2019 de même

qu’une contribution financière d’Aliments du Québec;

Pour le projet favorisant l’achat et la consommation de produits locaux dans le milieu

institutionnel de la petite enfance à Montréal, le CIBÎM a reçu une aide financière du

Regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec et de la ville de

Montréal dans le cadre de l’appel à projets pour le secteur bioalimentaire;

Pour les Parcours croissance commercialisation bioalimentaire, une aide financière a été

accordée par la Commission des partenaires du marché du travail;

Pour le projet d’accompagnement des entreprises, le CIBÎM a reçu une contribution

provenant de la Ville de Montréal dans le cadre du volet Agir pour l’adaptation des

modèles d’affaires de l’appel à projets Agir pour l’entrepreneuriat -mars 2021 et aussi une

aide financière de Services Québec.

CE RAPPORT ANNUEL A ÉTÉ PRÉPARÉ PAR LE CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L’ÎLE DE

MONTRÉAL AVEC L’AIDE FINANCIÈRE DE SES PARTENAIRES.
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