POURQUOI VOUS
JOINDRE À PASC?
IMPACT

SOUTIEN

Nous sommes la plus grande association
commerciale du Canada et représentons le
secteur des produits alimentaires, des produits
de santé et des biens de consommation
courante. À ce titre, nous connaissons à fond
les enjeux qui influent sur votre résultat net.

L’adhésion à PASC vous permet d’accéder
à notre équipe d’experts de premier plan,
qui peuvent vous aider dans tous les
domaines, que ce soit la vente au détail et
la réglementation, l’efficience de la
chaîne d’approvisionnement ou encore
l’intervention auprès du gouvernement
et des détaillants.

Nos membres représentent plus de 75 % des
marchandises vendues dans les magasins.
Nous avons l’envergure, le rayonnement et la
crédibilité nécessaires pour nous faire
entendre, tant auprès des détaillants que du
gouvernement.
Sur le marché d’aujourd’hui, nous agissons
concrètement en votre faveur. Comment le
savons-nous? Au cours des trois dernières
années, nos effectifs ont augmenté de 40 %.

Nous vous aiderons à améliorer
l’efficience de votre entreprise, à
économiser de l’argent et à adopter des
pratiques optimales.
Considérez-nous comme une extension
de votre entreprise. Un simple courriel ou
un coup de téléphone suffit pour nous
joindre.

INFORMATION INFLUENCE
Le succès de votre entreprise dépend de
votre capacité à rester au courant des
nouvelles politiques, de la recherche
dans l’industrie et des tendances
émergentes.
L’adhésion à PASC vous fournit un accès
exclusif à des études comparatives, à
des séances éducatives et à divers
événements dans l’industrie.
Ajoutons à cela notre liste de
fournisseurs de services et d’experts
privilégiés ainsi que des
communications régulières et détaillées
sur l’actualité de l’industrie, et nous
avons tout ce dont vous pourriez avoir
besoin, ici même.

Pour pouvoir intervenir en votre faveur, nous
écoutons vos besoins et travaillons pour
obtenir des résultats pouvant vous aider à
innover, à être compétitif et à grandir.
Que l’on pense à la création d’un
environnement commercial équitable, à
l’étiquetage des produits, à la
réglementation excessive qui fait augmenter
les coûts, à l’intendance environnementale
ou aux problèmes de main-d’œuvre, nous
vous donnons le pouvoir d’aider à concevoir
les politiques et les pratiques avec le
gouvernement et l’industrie.
Nous sommes présents lorsque des décisions
critiques sont prises. Vous devriez l’être aussi.

QUI EST DÉJÀ AVEC NOUS?
Nous avons comme objectif d’intervenir sans relâche au
nom de l’industrie canadienne des produits alimentaires, de
santé et de consommation. Plus nos membres seront
nombreux et plus nous parlerons d’une voix unifiée et forte.

Bon nombre de vos pairs, des petites et moyennes
entreprises aux grandes multinationales, profitent déjà
des immenses avantages de leur adhésion à PASC. N’est-il
pas temps que vous preniez votre place à notre table?

QUE DIRIEZ-VOUS DE VOUS JOINDRE À NOUS?
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 net et à optimiser vos relations d’affaires, communiquez avec notre
équipe de l’adhésion à membershipservices@fhcp.ca.

