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Découvrez les gagnants Or, Argent et 
Bronze, ainsi que le Prix Spécial 

Développement Durable ! 
 
 

Les 3 grands gagnants Or, Argent et 
Bronze 2022 recevront une visibilité 
gratuite sur l’ensemble des salons 
SIAL du réseau et se partageront 

également 3 prix offerts par Nielsen 
(valeur totale de 20 000$) et un espace 
sur SIAL Canada Toronto 2023. Le prix 

spécial Développement Durable se 
verra attribuer 3 750$ par Mitacs.
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FÉLICITATIONS AUX 
LAURÉATS 2022!

 

#SIALCANADA
#SIALMTL2022

SIAL CANADA DÉVOILE LES GRANDS 
PRIX SIAL INNOVATION 2022 ! 

MÉDAILLE D'OR
Bravo à GROUNDUP ECO-VENTURES pour leur 
gamme de farines et de mélanges à cuisiner faits 
d’ingrédients surcyclés, qui ont remporté le Grand 
Prix Or SIAL Innovation 2022!
Pourquoi ce produit? Sélectionné comme nouvel 
exemple d’économie circulaire rendue très 
accessible par la valorisation d’ingrédients rejetés 
en produits pratiques, nutritifs et gourmands.

groundupev.com

MÉDAILLE D'ARGENT
Bravo à aux ALIMENTS MERJEX INC. pour leur 
produit TEMPEHINE, gamme de tempeh hachés 
biologiques, marinés et précuits qui a remporté le 
Grand Prix Argent SIAL Innovation 2022! 
Pourquoi ce produit? Sélectionné pour la qualité de 
composition et l'utilisation d'un nouveau procédé 
faisant du tempeh un ingrédient prêt à l'emploi très 
polyvalent et permettant d’ajouter des protéines 
végétales à une grande variété de repas.

tempehine.ca

MÉDAILLE DE BRONZE
Bravo à LA PRESSERIE pour leur gamme de 
vinaigrettes crues et non pasteurisées faites de fruits 
et légumes pressés à froid, qui a remporté le Grand 
Prix Bronze SIAL Innovation 2022!
Pourquoi ce produit?  Sélectionné pour leur 
composition simple et naturelle, l’utilisation 
d’ingrédients frais et le procédé de pressage à froid 
qui ajoute une sophistication aux produits.

lapresserie.ca

PRIX DEVELOPPEMENT DURABLE
Bravo à PARAMO SNACKS pour leur produit GOOD 
CHIPS, croustilles de betterave et yacon 
biologiques sans huile ni sucre ajouté qui remporte 
le prix spécial  Développement durable SIAL 
Innovation 2022 !
Pourquoi ce produit? Sélectionné pour la naturalité 
et l’authenticité du produit découlant de l'origine 
des ingrédients, le procédé de transformation et les 
engagements pertinents du fabricant en matière de 
développement durable.

paramosnacks.com

https://tempehine.ca/
https://lapresserie.ca/
https://www.paramosnacks.com/


Montréal, le 20 avril 2022 – C’est pendant le premier jour du salon à 10h30
directement sur l’espace SIAL Innovation que les quatre grands gagnant du
prestigieux concours SIAL Innovation ont été dévoilés devant les visiteurs et
journalistes! 

SIAL Innovation est le seul concours international présent aux quatre coins du
monde. Constitué de professionnels en alimentation incluant Dana McCauley,
ambassadrice innovation du SIAL Canada 2022 et présidé par Isabelle Marquis,
Stratège senior en alimentation, le jury récompense 10 finalistes  et couronne 4
GRANDS PRIX dont 1 PRIX SPÉCIAL DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

SIAL Canada fait partie intégrante du réseau SIAL, premier réseau mondial de
salons dédiés à l’industrie alimentaire, avec 10 salons professionnels, regroupant
16 700 exposants et 700 000 visiteurs professionnels provenant de plus de 200
pays. Mis en place en 2001, SIAL Canada est le fruit du travail de trois organismes,
tous actionnaires de l’événement : l’ADAQ (Association des détaillants en
alimentation du Québec), le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada et la
société Comexposium, en plus de bénéficier du soutien d’Agriculture
Agroalimentaire Canada (AAC), du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation
et des Affaires Rurales de l’Ontario (OMAFRA), ainsi que du Département Américain
de l’Agriculture (USDA).
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Un mot de la présidente du jury

Bien que l’innovation alimentaire puisse prendre différents visages et toucher à de
multiples aspects des produits, les candidats de l’édition 2022 du concours nous
ont rappelé qu’une innovation n’a pas besoin d’être très compliquée pour
permettre à un produit de se démarquer et de dynamiser une catégorie. L’analyse
des produits sélectionnés permet de faire ressortir trois thèmes clés fortement
représentés : le développement durable, le plaisir et la praticité. Le développement
durable n’est vraiment pas une surprise : ce courant est en forte croissance et
continuera assurément d’être au cœur du travail de l’industrie alimentaire pour
bien des années à venir, puisqu’il y a tant à faire. Côté plaisir, je dois souligner la
créativité de plusieurs fabricants à retravailler des classiques de sorte que le
plaisir de consommer ces produits est renouvelé, voire revisité complètement.
Aussi, la pandémie a laissé sa marque au travers de plusieurs produits prêts à
cuisiner aux attributs santé. Enfin, au-delà des ingrédients et des recettes, le
procédé de fabrication prend une place importante cette année pour plusieurs des
innovations sélectionnées. Voici donc nos 10 finalistes SIAL Innovation 2022!

Isabelle Marquis
Stratège sénior en alimentation


