
SUR TOUTES LES TABLETTES.
DANS TOUS LES FOYERS.
POUR TOUS LES CANADIENS.

POURQUOI 
VOUS JOINDRE 
À NOUS?
PASC REPRÉSENTE LES FABRICANTS QUI VENDENT 
PLUS DE 75 % DES PRODUITS OFFERTS SUR LES 
TABLETTES D’ÉPICERIE ET DE PHARMACIE
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Vu l’incertitude qui règne aujourd’hui dans le 
milieu opérationnel, votre entreprise fait face 
à des situations sans cesse changeantes et 
plus complexes que jamais. Que l’on pense aux 
pressions commerciales de plus en plus lourdes 
qui entravent la croissance rentable de votre 
entreprise, à la réglementation excessive ou à 
l’étiquetage coûteux des produits, vous devez 
surmonter des problèmes urgents qui ont une 
incidence sur votre prospérité. 

Vous avez besoin d’information essentielle, de 
pratiques exemplaires et d’experts qui savent 
comment orienter le changement. 

C’EST LÀ QUE NOUS POUVONS 
INTERVENIR.

PRODUITS 
ALIMENTAIRES, 
DE SANTÉ ET DE 
CONSOMMATION DU 
CANADA EST VOTRE 
EXPERT EN LA MATIÈRE 
DANS L’INDUSTRIE. 

LISEZ LA SUITE!

Votre entreprise fait face à des situations sans cesse 
changeantes et plus complexes que jamais.
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AVANTAGES DE 
L’ADHÉSION 
À PASC
• Lorsque vous faites équipe avec PASC, vous investissez 

dans une association qui possède des compétences 
d’expert en matière de politiques, de réglementation, 
de chaîne d’approvisionnement et de commerce, et qui 
s’engage à promouvoir tant la continuité de vos activités 
que l’avancement de notre industrie. 

• Nous avons l’envergure, le rayonnement et la crédibilité 
nécessaires pour être votre porte-parole auprès des 
décideurs gouvernementaux, des intervenants de 
l’industrie, des grands détaillants et des influenceurs. 

• De plus, en vous joignant à PASC, vous faites partie d’une 
communauté d’entreprises partageant les mêmes idées et 
ayant accès à de l’information exclusive, à des échanges 
entre pairs et à des conseils qui vous aideront à prendre 
des décisions éclairées pour améliorer vos résultats et 
gagner du temps et de l’argent. 

• Nous faisons le gros du travail afin que vous puissiez 
continuer de fournir des produits sûrs et innovateurs aux 
Canadiens.



LE SAVIEZ-VOUS?

LE SAVIEZ-VOUS?

Le secteur des produits alimentaires, de santé 
et de consommation contribue pour près de 

par an au PIB du Canada 
40 milliards de dollars 

et exporte pour au moins 

de produits à valeur ajoutée 
38 milliards de dollars 

DID YOU KNOW?

Le secteur des produits 
alimentaires, de santé et de 
consommation réunit la plus 
nombreuse main-d’œuvre 
manufacturière et emploie 
plus de 

dans près de

350 000 
Canadiens

10 000
emplacements 
d’un océan à l’autre 

LE SAVIEZ-
VOUS?

Notre programme destiné aux membres 
associés réunit plus de 50 fournisseurs 
de solutions pouvant vous aider à 
atteindre vos objectifs commerciaux. 
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PRIORITÉS CLÉS 
QUELQUES DOSSIERS 
SUR LESQUELS NOUS 
TRAVAILLONS POUR VOUS



Grâce à nos connaissances approfondies, à nos vastes réseaux 
et à nos stratégies avant-gardistes, nous sommes une extension 
de votre équipe et travaillons pour vous faire gagner du temps 
et épargner de l’argent.

• Recommandation de pratiques 
commerciales équitables : 
Nous collaborons avec les 
gouvernements fédéral et 
provinciaux, ainsi qu’avec les 
intervenants de l’industrie 
pour promouvoir des pratiques 
équitables et responsables dans le 
commerce de détail (ÉQUITABLE). 

• Élaboration d’une réglementation 
favorable à la rentabilité : Grâce 
à de l’information privilégiée 
concernant les règlements, les 
activités et les consultations de 
Santé Canada avec les principaux 
décideurs politiques, nous nous 
efforçons de réduire les coûts 
de la conformité réglementaire 
et d’aplanir les obstacles à 
l’innovation et à la durabilité à 
long terme dans le secteur des 
produits alimentaires, de santé et 
de consommation. 

• Promotion d’un cadre national 
d’autosoins : À mesure que le 
concept des autosoins se répand 
partout dans le monde, PASC fait 

pression pour que le Canada donne 
l’exemple. Avec notre leadership 
en matière de promotion des 
autosoins et nos réseaux de soutien 
croissants au gouvernement et 
dans l’industrie, nous croyons que 
les autosoins peuvent apporter 
une plus grande contribution en 
améliorant les résultats sur la 
santé, la durabilité du système de 
santé et la productivité de notre 
économie. 

• Mise en place d’une économie 
circulaire sensée et propulsée par 
l’industrie : En tant que première 
association d’entreprises nationale 
à appuyer la vision de la Fondation 
Ellen MacArthur pour une nouvelle 
économie des plastiques en juin 
2019 et à titre de partenaire 
fondateur du Pacte canadien sur les 
plastiques, nous travaillons à créer 
un avenir sans déchets de plastique 
et une économie circulaire grâce à 
des mesures innovantes et efficaces 
qui soutiennent le travail essentiel 
de nos membres. 
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Nous sommes une extension de votre équipe et travaillons  
pour vous faire gagner du temps et épargner de l’argent.
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VUE D’ENSEMBLE 
DES AVANTAGES
Nous savons que vous jonglez avec de nombreuses pièces mobiles pour 
exploiter efficacement votre entreprise. Il ne sert à rien de résoudre un 
problème dans un domaine particulier, mais d’en négliger un autre. Voilà 
pourquoi nous adoptons une approche holistique et à service complet pour 
offrir une gamme d’avantages visant à appuyer les nombreux domaines 
fonctionnels de votre entreprise.



• Influence sur les politiques et procédures clés : En 
tant que principal porte-parole de notre secteur à 
Ottawa, nous sommes bien placés pour parler de votre 
entreprise aux représentants du gouvernement au 
moment opportun. À partir de la capitale nationale, 
notre équipe des relations avec le gouvernement 
intervient auprès des provinces et a directement accès 
aux décideurs qui façonnent vos milieux opérationnels. 
Que ce soit pour faire des pressions sur la Colline du 
Parlement ou pour tenir des consultations avec des 
ministères gouvernementaux, PASC agit sur le terrain 
pour répondre à toutes vos préoccupations. 

• Soutien entre pairs : Nous vous offrons un cadre 
productif et collaboratif pour dialoguer avec vos pairs 
et échanger des connaissances en faisant partie de nos 
conseils, de nos groupes de travail et de nos groupes 
de réseautage. Vous pourrez ainsi approfondir vos 
relations d’affaires tout en contribuant aux pratiques 
exemplaires dans notre secteur. 

• Accès à l’équipe de PASC : Bénéficiez d’un appui 
individuel rapide et efficace concernant les relations 
avec le gouvernement, la réglementation, les échanges 
commerciaux, la chaîne d’approvisionnement et 
autres, en faisant appel à notre équipe d’experts 
dont les connaissances à l’échelle de l’industrie vous 
aideront à améliorer l’efficience de votre entreprise, 
à économiser de l’argent et à adopter des pratiques 
exemplaires. Considérez-nous comme une extension 
de votre équipe, que vous pouvez joindre par un simple 
courriel ou un coup de téléphone. 
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Nous adoptons une approche holistique et à service complet 
pour offrir une gamme d’avantages.



• Renseignements en temps réel : Soyez au courant 
des problèmes d’actualité et des tendances 
émergentes grâce à nos alertes et à nos infolettres 
exclusives, à nos mises à jour sur les réseaux 
sociaux et à nos appels aux membres. Vous aurez 
en main l’information stratégique nécessaire et 
connaîtrez les options possibles pour pouvoir 
poursuivre vos activités commerciales. 

• Information décisive : Participez à des études 
de référence et à des sondages particulièrement 
axés sur le contexte canadien et le rendement 
de vos produits par rapport à vos homologues. 
Renseignez-vous sur des sujets tels que les 
échanges commerciaux et les dépenses 
de marketing, l’efficience de la chaîne 
d’approvisionnement et la rémunération pour 
pouvoir agir en vous appuyant sur ces données. 

• Formation continue : Nous offrons des mises à jour 
nationales et internationales sur la réglementation, 
le marché et l’industrie, et proposons des activités 
d’apprentissage en ligne réservées aux membres 
et des symposiums de calibre mondial avec des 
experts de premier plan dans le secteur. 

ET PLUS ENCORE…

We have over 

who can help support 
your business goals.

50 solution providers
in our Associate Program

DID YOU KNOW?

DID YOU KNOW?

The food, health and consumer
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annually to Canada’s GDP

$40 billion

& exports at least

in value-added goods

$38 billion

DID YOU KNOW?

The food, health and
consumer products
sector is the largest
manufacturing
workforce,
employing over

with nearly

350,000 
Canadians

10,000
locations from
coast to coast

DID YOU 
KNOW?
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VOS PRIORITÉS SONT 
AUSSI LES NÔTRES
Notre équipe d’experts dispose de connaissances et de ressources 
privilégiées pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux les plus 
ambitieux. 

Voici quelques-uns des moyens que nous avons récemment employés 
pour soutenir nos nombreux membres :

• Collaborer avec les ministres 
fédéraux et provinciaux afin 
de mettre en œuvre un code 
de pratiques canadien pour 
l’approvisionnement en produits 
alimentaires visant à améliorer 
l’équité et la prévisibilité pour les 
fabricants au Canada. 

• Travailler avec toutes les provinces 
pour réaliser des projets de 
recyclage et d’autres initiatives 
de durabilité dans le secteur, et 
pour redéfinir des programmes de 
longue date comme celui des boîtes 
bleues en Ontario. 

• Intervenir auprès des décideurs 
fédéraux et provinciaux concernant 
le rôle essentiel de notre industrie 
et de nos produits pour les 
Canadiens et l’économie. 

• Obtenir l’application d’un pouvoir 
discrétionnaire concernant la 
mise en œuvre des étiquettes 
nutritionnelles jusqu’en décembre 
2023, et recommander que 
toutes les modifications liées à 
la modernisation des étiquettes 
alimentaires reposent sur des 
données probantes, soient 
clairement avantageuses et ne 
représentent pas un fardeau inutile 
pour le secteur. 

• Influer sur la réglementation des 
aliments supplémentés afin de 
garantir que le nouveau cadre 
réglementaire soit moins lourd, 
encourage l’innovation et accélère 
la mise en marché. 
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« PASC est un partenaire et un guide fiable pour notre entreprise 
en cette période d’évolution rapide. Grâce à son leadership, nous 
bénéficions toujours d’une expérience et de conseils judicieux en ce qui 
concerne la réforme de la réglementation et la gestion des problèmes. 
Dans ses relations avec le gouvernement, l’association adopte une 
approche qui lui permet d’exprimer son point de vue sur les enjeux les 
plus importants. PASC offre aussi des possibilités d’apprentissage et de 
réseautage avec d’autres leaders de partout au pays. » 

Ian Ricketts, président, Ocean Brands GP

« PASC est un porte-parole de premier plan pour notre industrie dans 
les dossiers clés et travaille pour assurer notre compétitivité dans la 
vente au détail, ce qui est essentiel à la vitalité de notre entreprise. 
PASC promeut des initiatives de l’industrie, fournit de l’information sur 
les nouvelles technologies et les meilleures pratiques commerciales, et 
offre des possibilités de réseautage. »

Stephen Fraser, vice-président nord-américain des ventes au détail, Cascades Groupe Tissu

« PASC est une excellente association industrielle qui nous a fourni 
des conseils utiles dans divers domaines comme la vente, la logistique 
et autres lorsque nous avons changé de modèle de gestion. C’est une 
association sur laquelle Bel peut compter pour que les démarches 
de lobbyisme appropriées soient faites dans les grands enjeux de 
l’industrie. » 

Cristine Laforest, directrice générale, Fromageries Bel Canada

QUELQUES TÉMOIGNAGES 
DE NOS MEMBRES
En investissant dans votre adhésion à PASC, vous et votre 
organisation bénéficierez de ressources et d’un soutien inégalés. 
Nous enregistrons un taux de maintien des effectifs supérieur à 98 % 
d’une année sur l’autre, et croyons que vous trouverez l’expérience 
aussi enrichissante que nos nombreux membres de longue date. 
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QUE DIRIEZ-
VOUS DE VOUS 

JOINDRE À 
NOUS? 

memberservices@fhcp.ca

Bon nombre d’autres fabricants profitent déjà des 
immenses avantages de leur adhésion à PASC. N’est-il 
pas temps que vous preniez votre place à notre table? 

Que vous soyez prêt à devenir membre ou que vous 
souhaitiez en savoir plus sur la façon dont l’adhésion 

à PASC peut vous aider à améliorer votre résultat 
financier et à optimiser vos relations d’affaires, 

communiquez avec notre équipe à



À NOTRE SUJET
PASC est le principal porte-parole 
canadien des petites et grandes 
entreprises qui fournissent les 
produits alimentaires, de santé et de 
consommation utilisés chaque jour par 
les Canadiens. 

En 2020, Produits alimentaires et de 
consommation du Canada et Produits 
de santé consommateurs du Canada ont 
uni leurs forces pour créer une nouvelle 
organisation capable d’exprimer leur 
vision commune. En tant qu’association 
à service complet, nous bénéficions 
d’une longue expérience et privilégions 
une approche fraîche et moderne pour 
aider nos membres à promouvoir le 
bien-être et la sécurité alimentaire 
des Canadiens tout en contribuant à 
l’expansion de l’économie canadienne et 
à la durabilité du système de santé et de 
l’environnement.

240-340, RUE ALBERT 
CONSTITUTION SQUARE, TOUR III

OTTAWA, ON  K1R 7Y6

TÉL. : 613 723-0777 
TÉLÉC. : 613 723-0779

2700, BOUL. MATHESON EST 
TOUR EST, BUREAU 602E 

MISSISSAUGA, ON  L4W 4V9

TÉL. : 416 510-8024 
TÉLÉC. : 416 510-8043

INFO@FHCP.CA

fhcpcanada

@FHCP_CA

fhcp-canada

Food, Health & Consumer 
Products of Canada

https://www.facebook.com/fhcpcanada
https://twitter.com/FHCP_CA
https://www.linkedin.com/company/fhcp-canada/
https://www.youtube.com/channel/UCiPucOT4GdBEv5XaN-SpGAQ
https://www.youtube.com/channel/UCiPucOT4GdBEv5XaN-SpGAQ

