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SUR TOUTES LES TABLETTES.
DANS TOUS LES FOYERS.
POUR TOUS LES CANADIENS.
Exploitons le pouvoir des partenariats pour
révolutionner le milieu des affaires et aider
nos membres à contribuer à un Canada meilleur.
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 tant que chef de file en matière de politiques fondées sur des
données probantes et axées sur la croissance, nous aidons nos
membres à promouvoir le bien-être des Canadiens et la sécurité de nos
approvisionnements alimentaires tout en contribuant à l’expansion de
l’économie canadienne et à la durabilité de notre système de santé et de
l’environnement.
Ensemble, nous travaillons à créer un milieu commercial favorable et
permettant à nos membres de grandir, d’innover et d’offrir plus de valeur
aux Canadiens.
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NOTRE VISION POUR
TOUS LES PRODUITS
ALIMENTAIRES,
DE SANTÉ ET DE
CONSOMMATION
Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada (PASC) est le
principal porte-parole des petites et grandes entreprises qui fournissent les
produits alimentaires, de santé et de consommation utilisés chaque jour par
les Canadiens. Ces produits sont incontournables dans les cuisines, les gardemanger et les armoires à pharmacie de tout le pays.
Nous aidons nos membres en favorisant un milieu commercial qui soutient la
compétitivité de notre secteur, afin que les Canadiens aient facilement accès à un
grand choix de produits sûrs et innovants.
En 2020, Produits alimentaires et de consommation du Canada (PACC) et
Produits de santé consommateurs du Canada (PSC Canada) ont fusionné pour
devenir PASC, une nouvelle association ayant une voix et une vision uniques pour
mieux servir ses membres dans un milieu commercial en constante évolution.
L’année dernière, nous avons travaillé à concrétiser cette vision en amplifiant
notre voix auprès des gouvernements et en défendant les enjeux les plus
importants pour notre secteur.
Nos membres ont plus que jamais besoin d’être entendus par les gouvernements.
Le contexte opérationnel évolue à un rythme effréné. Le nombre sans précédent
de changements réglementaires, la concentration du secteur de la vente au
détail et les difficultés cumulatives associées à la main-d’œuvre et aux chaînes
d’approvisionnement qui existaient avant la pandémie prennent maintenant des
proportions dangereuses.
Parallèlement, les consommateurs sont plus informés et conscientisés que
jamais, et ils ont des attentes croissantes en matière de produits innovants,
sûrs et durables. Nous sommes collectivement confrontés à certains des
défis mondiaux les plus urgents de notre époque, que l’on pense à la reprise
économique post-pandémie ou à la crise environnementale qui s’aggrave. PASC
travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et ses partenaires
de l’industrie pour gérer l’impact de ce paysage changeant et participer à des
décisions judicieuses en matière de politiques publiques.
Dans ce contexte, les membres de PASC continuent de stimuler l’économie
canadienne dans les collectivités rurales et urbaines et dans toutes les provinces.
Le secteur des produits alimentaires, de santé et de consommation emploie
plus de 350 000 Canadiens dans des entreprises de toutes tailles qui fabriquent
et distribuent des produits sûrs et de grande qualité favorisant la santé de nos
foyers, de nos collectivités et du Canada tout entier.
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DÉFIS ET
INTERVENTIONS
FACE À LA
COVID-19
Le leadership de PASC a aidé à définir le rôle de l’industrie des
produits alimentaires, de santé et de consommation auprès des
Canadiens tout au long de la pandémie. En 2021, pour stimuler la
reprise économique, PASC et ses membres ont pris les mesures
suivantes en collaboration avec le gouvernement et nos nombreux
partenaires :

1
3

Positionner notre
industrie en tant que
secteur stratégique et
acteur essentiel de la
reprise économique
post-pandémie

Faire connaître les
préoccupations de nos
membres et fournir de
l’information opportune
au gouvernement
concernant les
problèmes liés à la chaîne
d’approvisionnement et à
la main-d’œuvre

5

Rendre hommage à nos
membres sur toutes les
plateformes médiatiques
pour leurs contributions
dans les collectivités
canadiennes

7

Fournir une assistance
tactique aux membres qui
ont changé leurs pratiques
d’importation commerciale
et de fabrication pour
soutenir l’intervention face à
la pandémie

4

2

Souligner, aux niveaux fédéral
et provincial, le rôle essentiel
que nos membres ont joué pour
assurer la sécurité des travailleurs
canadiens en continuant de
fabriquer des produits de tous les
jours pour les consommateurs

4

Soutenir nos membres en
proposant des méthodes
opérationnelles innovantes et
des solutions pour la chaîne
d’approvisionnement

6

Travailler avec nos membres
et avec Santé Canada pour que
les fabricants abandonnent
progressivement les mesures
réglementaires temporaires
visant à augmenter les stocks
d’antiseptiques pour les mains,
de désinfectants et d’aliments
diététiques spéciaux

8

Soutenir nos membres en
leur fournissant des outils et
des pratiques optimales pour
qu’ils mènent leurs activités
quotidiennes en période de
pandémie mondiale et se
préparent à un avenir incertain

INFLUENCE AUPRÈS DES
GOUVERNEMENTS

La crise de la COVID-19 a fait ressortir l’importance, pour les gouvernements et l’industrie,
de collaborer afin que les politiques soient pertinentes et favorables aux entreprises, et de
miser sur la reprise économique post-pandémie.
À Ottawa, PASC s’est efforcée d’accroître sa présence et son influence aux plus hauts niveaux
du gouvernement, auprès des ministres, des principaux décideurs gouvernementaux, des
partis de l’opposition et des membres du Parlement.
Lors des élections fédérales de 2021, PASC a fait connaître sa plateforme électorale et
transmis son questionnaire à chaque candidat fédéral. Nous avons obtenu le soutien
des principaux partis politiques concernant des enjeux critiques tels que l'élaboration
d’un code de pratiques lié aux approvisionnements alimentaires, la nécessité d’établir
une stratégie nationale d’autosoins et le renforcement de notre secteur et de nos chaînes
d’approvisionnement en éliminant les obstacles à l’innovation, à la compétitivité et à la
croissance. Les engagements pris par tous les partis ont étayé le rôle directeur de PASC dans
la défense des priorités et des enjeux de ses membres.
L’année dernière, le gouvernement fédéral a créé le Conseil sur la stratégie industrielle
(CSI) pour évaluer les incidences de la COVID-19 et les pressions pesant sur divers secteurs,
notamment la fabrication de pointe, l’agroalimentaire, la santé et les biosciences. PASC a été
rapidement reconnue comme un intervenant essentiel dans ce processus et a pu témoigner
des nouvelles réalités de ses membres pendant la pandémie.
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Dans son rapport intitulé « Redémarrer, relancer, repenser
la prospérité de tous les Canadiens », le CSI a formulé des
recommandations pour stimuler l’innovation, accélérer l’adoption
des technologies, assurer une disponibilité constante de maind’œuvre, atténuer la congestion des chaînes d’approvisionnement
et prioriser la souplesse réglementaire pour soutenir la croissance
et l’expansion des entreprises canadiennes.
Ces recommandations faisaient très nettement écho à la vision
de PASC concernant l’avenir de la fabrication au Canada. Ces
engagements ayant été mis en évidence lors des élections, PASC
préconise maintenant l’adoption des recommandations du rapport
pour préparer l’avenir de la fabrication canadienne après la
pandémie.
Dans les provinces, PASC a également élargi son profil en Ontario,
au Québec et en Colombie-Britannique afin de préconiser la
création d’un code de conduite relatif aux produits alimentaires
et la nécessité de collaborer pour lutter contre la COVID-19,
stimuler la reprise économique et faire face aux difficultés
croissantes dans les domaines de la main-d’œuvre et des chaînes
d’approvisionnement. En adaptant notre approche à l’échelle
provinciale, nous avons pu soutenir nos membres et promouvoir
le secteur des produits alimentaires, de santé et de consommation
auprès de tous les Canadiens.
Outre ses réalisations dans le secteur gouvernemental, PASC
a été reconnue par les influenceurs de politiques publiques. Le
Hill Times considère PASC comme un acteur clé dans les questions
agroalimentaires et classe notre association au neuvième rang
parmi tous les groupes de pression agroalimentaires nationaux
pour ce qui est de sa capacité de dialoguer avec les représentants
du gouvernement, tandis que Carla Ventin, notre vice-présidente
principale des relations gouvernementales, figure parmi les
100 meilleures lobbyistes au Canada (sur 5000 lobbyistes
enregistrés).
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DIFFICULTÉS
ET POSSIBILITÉS
DE L’INDUSTRIE
La situation est critique pour l’industrie canadienne des
produits alimentaires, de santé et de consommation et sa chaîne
d’approvisionnement. C’est pourquoi PASC demeure continuellement en
contact avec ses membres pour connaître leurs besoins et leur fournir
des compétences d’expert concernant la chaîne d’approvisionnement et
d’autres problèmes dans l’industrie.
Nos membres ont d’importants défis à relever en matière de maind’œuvre, de chaîne d’approvisionnement et d’inflation, et ces problèmes
ont une incidence sur leur capacité de fournir des produits essentiels aux
Canadiens. L’augmentation des prix des ingrédients, des coûts logistiques,
des coûts de main-d’œuvre et des amendes de conformité imposées par les
détaillants se répercute tous les jours sur leurs activités.
En se fondant sur les commentaires de ses membres et sur ses décennies
d’expérience, PASC a élaboré diverses initiatives pour soutenir ses effectifs
dès maintenant et dans les années à venir. Nous avons travaillé à élaborer
un cadre et un projet pilote sur la disponibilité en magasin, réalisé une
analyse comparative des « amendes imposées par les détaillants »,
établi un conseil de la chaîne d’approvisionnement, organisé un groupe
d’échange des meilleures pratiques et un symposium qui ont permis de
réunir de l’information sur l’automatisation, l’électrification et les outils
numériques, et offert aux membres un webinaire sur la cybersécurité ainsi
que le forum « Ocean Freight » avec MSC.
Ces initiatives suffisent à peine pour aborder les problèmes auxquels
nos membres font face dans leur quotidien, mais PASC est déterminée à
étendre ses activités pour y remédier.
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ÉTABLISSEMENT
D’UN CODE DE
CONDUITE RELATIF
AUX PRODUITS
ALIMENTAIRES
Au Canada, cinq entreprises contrôlent plus de 80 % des
ventes des épiceries et des pharmacies, tandis que le plus
grand fournisseur représente moins de 3 % du volume de
vente d’un grand détaillant.
Pendant de nombreuses années, les géants de l’alimentation ont
profité de ce déséquilibre des forces en imposant unilatéralement des frais et
en augmentant les coûts facturés aux fournisseurs, ce qui a entraîné de fortes
hausses de la rançon des affaires sans contribuer au rendement du capital
investi, à la croissance des fabricants ou à l’innovation pour les consommateurs.
Ces pratiques injustes posent une grave menace pour le secteur de la fabrication
des produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada, ainsi que
pour les fournisseurs primaires (les agriculteurs) et secondaires de l’industrie.
Dans le cadre de ses efforts pour maintenir de bonnes relations avec le
gouvernement pendant toute l’année, PASC a notamment dialogué avec des
représentants fédéraux et provinciaux et des décideurs politiques, et a travaillé
avec les intervenants de l’industrie pour préparer un code de pratiques lié
aux approvisionnements alimentaires et en promouvoir l’adoption au Canada.
La création d’un groupe de travail fédéral, provincial et territorial (FPT) avec
l’appui de PASC et la publication de deux rapports parlementaires demandant
l’établissement d’un code montrent que PASC a fait preuve de leadership en
réussissant à persuader les représentants élus de tout le pays qu’un problème
existe et qu’il faut agir sans tarder.
Élaboré par PASC et Empire Company Ltd., le « Code de pratiques pour
l’approvisionnement des épiceries au Canada » a été le premier code prescrit
par la loi à être proposé et a encouragé la conversation sur cet enjeu à l’échelle
nationale. Les dirigeants gouvernementaux, politiques et industriels de tout
le pays ont accueilli favorablement cette proposition révolutionnaire en
félicitant PASC et Empire pour leur leadership. En juillet 2021, les ministres
de l’Agriculture FPT ont officiellement reconnu qu’une solution telle que notre
code de conduite s’imposait pour garantir la transparence, la stabilité et l’équité
des relations détaillant-fournisseur, et ont demandé à l’industrie de trouver une
solution concrète d’ici la fin de 2021 (échéance qui a récemment été reportée
à mars 2022). PASC, les agriculteurs et les détaillants en alimentation sont des
intervenants clés du processus maintenant amorcé dans l’industrie.
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ÉTABLISSEMENT D’UN CODE DE CONDUITE
RELATIF AUX PRODUITS ALIMENTAIRES :

CHRONOLOGIE

PASC lance une campagne politique appelant à
l’équité et à la responsabilité dans les pratiques de
vente au détail, et à la mise en œuvre d’un code de
conduite relatif aux produits alimentaires au Canada.

Septembre 2020
Les ministres de l’Agriculture FPT annoncent la
création d’un groupe de travail chargé d’examiner
les pratiques déloyales des détaillants en
alimentation et de proposer des mesures concrètes.

Novembre 2020
PASC et Empire proposent le « Code de pratiques
pour l’approvisionnement des épiceries au
Canada », qui serait prescrit par la loi.

Mars 2021
Neuf organisations de premier plan représentant
un large éventail de fabricants, d’agriculteurs et
de fournisseurs appuient officiellement le code
proposé par PASC et Empire.

Mai 2021
Deux comités parlementaires fédéraux, soit celui
de l’agriculture et de l’agroalimentaire et celui de
l’industrie, des sciences et de la technologie,
appuient à l’unanimité la demande de PASC en
faveur du code de pratiques.

Mai-juin 2021
PASC publie une lettre ouverte dans le Hill Times
pour demander aux coprésidents ministériels du
groupe de travail FPT de soutenir le code proposé
par PASC et Empire.

Juin 2021
Les ministres de l’Agriculture FPT
reconnaissent officiellement qu’un code de
conduite s’impose pour stabiliser la relation
détaillant-fournisseur et demandent à
l’industrie de trouver une solution concrète.

Juillet 2021
Au cours de la campagne électorale fédérale, tous
les partis politiques accordent officiellement leur
soutien à un code de conduite pancanadien en
matière de produits alimentaires afin de stabiliser
la relation détaillant-fournisseur.

Août-septembre 2021
Un processus dirigé par l’industrie est
officiellement lancé, PASC, les agriculteurs, les
détaillants en alimentation et les transformateurs
étant reconnus comme des parties prenantes clés.

Septembre 2021
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PRÉPARATION
DE LA REPRISE :
UN MESSAGE
DE MICHAEL
GRAYDON, CHEF
DE LA DIRECTION
On entend souvent dire que l’adversité est à l’origine de toute grande
réussite.
En pleine pandémie mondiale, l’industrie canadienne des produits
alimentaires, de santé et de consommation a fait face à une
combinaison de facteurs incluant des pénuries de main-d’œuvre,
un fardeau réglementaire croissant, l’imprévisibilité du milieu de la
vente au détail et des ruptures de la chaîne d’approvisionnement qui
persistent dans toutes les facettes de notre vie quotidienne.
Malgré ces difficultés, notre industrie a continué de répondre
aux attentes des Canadiens lorsqu’ils en ont eu besoin en leur
fournissant de nombreux produits essentiels chaque jour, d’un océan
à l’autre. Tout au long de 2021, notre industrie a prouvé sa valeur
pour les collectivités et l’économie en poursuivant ses activités de
fabrication, en faisant passer la sécurité publique et communautaire
avant tout, en participant à des myriades d’initiatives caritatives
et communautaires et en trouvant des solutions innovantes pour
favoriser la reprise post-pandémie.
Dès le premier jour de la pandémie, nous avons aidé nos membres en
fournissant des connaissances, de l’information et des interventions
rapides et efficaces dans toutes les régions, et en diffusant un
message cohérent aux Canadiens. Après plusieurs mois d’adaptation
et de croissance dans l’industrie et au sein de l’association, nous
avons bien des choses à célébrer.
En travaillant avec nos membres, nous avons résolu des problèmes
critiques sur la chaîne d’approvisionnement pour continuer de
fabriquer des produits et de garnir les tablettes des magasins.
Conjointement avec les gouvernements, nous avons réglé certaines
difficultés en faisant comprendre aux décideurs la nature changeante
des activités de nos membres et en préconisant la souplesse en
matière de réglementation.
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En unissant notre voix à celle des intervenants, nous avons favorisé
la collaboration entre les secteurs et stimulé des conversations sur la
façon de recommencer nos activités en toute sécurité et de soutenir
une reprise économique prompte mais durable.
Nous avons réuni des membres, des gouvernements et des
intervenants pour promouvoir la stabilité et la croissance des
relations détaillant-fournisseur au Canada au moyen d’un code de
pratiques relatif aux produits alimentaires.
De plus, nous avons démontré la nécessité d’établir une stratégie
nationale d’autosoins qui pourrait amener des changements concrets
pour des millions de Canadiens en leur permettant de gérer leur santé
de manière positive et économique, et en garantissant qu’il existera
un système de santé durable pour eux lorsqu’ils en auront besoin.
Nos membres demeurent toutefois dans une posture délicate. De
nombreux facteurs imprévisibles influent encore sur notre chaîne
d’approvisionnement mondiale. Des pénuries de main-d’œuvre
persistent dans tout le pays. L’inflation alimentaire est une menace de
plus en plus réelle pour tous les Canadiens.
Voilà pourquoi PASC continue de s’adapter et d’évoluer. Sur la base
de collaborations efficaces avec nos membres et nos intervenants,
nous avons créé un conseil sur les politiques de croissance et de
compétitivité des entreprises qui permet aux membres de cerner,
d’aborder et de résoudre des problèmes émergents qui entravent
l’innovation et la croissance dans notre secteur, tout en aidant PASC à
aborder ces questions le plus rapidement possible.
Nous avons uni notre voix à celles de nombreux autres secteurs
afin de préparer l’avenir du Canada grâce à des initiatives comme la
Coalition pour un avenir meilleur.
Aujourd’hui, nous comptons sur notre expérience, à court terme,
pendant la pandémie de COVID-19, aussi bien qu’à long terme pour
servir nos membres et améliorer notre industrie. Tant que nos
membres continueront de grandir et de s’adapter, nous le ferons
aussi. Les Canadiennes et les Canadiens n’en attendent pas moins.

Le chef de la direction,

Michael Graydon
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UNE FORCE EN MATIÈRE
DE POLITIQUES ET DE
RÉGLEMENTATION

CODE DE L’INDUSTRIE ET GUIDE DE
LA PUBLICITÉ DESTINÉE AUX ENFANTS
En juin 2021, une coalition d’annonceurs, de marques, de fabricants d’aliments et de
boissons et de restaurants du Canada a annoncé son engagement à observer un code et un
guide complets qui encadreront les pratiques en matière de publicité sur les aliments et les
boissons auprès des enfants. PASC et trois autres associations industrielles de premier plan
ont pris cet engagement au nom de leurs membres, après plus de deux ans de travail.
Le nouveau code et le guide visent toutes les publicités sur les aliments et les boissons
sur tous les supports dans l’ensemble du Canada, fournissent des éclaircissements
aux annonceurs sur la meilleure façon de se conformer aux normes et respectent les
recommandations publiées par Santé Canada en décembre 2018. Le code des pratiques
responsables en matière de publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants
(le Code) sera appliqué par Normes de la publicité Canada, qui verra à la mise sur pied de
services de précontrôle et d’un mécanisme de conformité et de dépôt des plaintes.
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PROMOUVOIR LES
AUTOSOINS AU CANADA
Les autosoins englobent tout ce qui va de l’adoption d’un mode
de vie sain jusqu’au traitement des maux bénins, en passant
par la prise en charge, ou mieux encore, par la prévention des
maladies chroniques. Voilà précisément pourquoi les autosoins
et les produits connexes sont essentiels pour vivre en toute
confiance une vie saine et indépendante. PASC est un chef de file
dans tout ce qui concerne les autosoins depuis des décennies.
En tant que représentants du mouvement mondial des autosoins
au Canada, nous travaillons avec des intervenants nationaux
et internationaux pour promouvoir les pratiques d’autosoins,
favoriser l’avancement des autosoins auprès des décideurs
canadiens et diriger les célébrations de la Journée internationale
des autosoins au Canada tous les 24 juillet, en soulignant nos
priorités d’intervention et en rassemblant nos partenaires les plus
éminents dans le domaine des autosoins.
En tête de cette vaste initiative de soutien, PASC a lancé son Plan
directeur en matière d’autosoins, dans lequel elle préconise la
réalisation d’une étude parlementaire sur la valeur des autosoins
et l’élaboration d’une stratégie nationale d’autosoins qui vise les
objectifs suivants :
Reconnaître et respecter la capacité de chaque personne à gérer
sa santé à l’aide de conseils, de produits et de services judicieux;
Fournir aux Canadiens un accès équitable et abordable aux
produits et aux services d’autosoins;
Exploiter le potentiel des autosoins pour gagner du temps,
économiser de l’argent et compléter les investissements effectués
pour accroître la durabilité de notre système de santé public;
Soutenir la croissance et l’innovation dans les industries de la
santé du Canada pour aider la population à prendre soin d’ellemême.
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SOUTENIR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
En 2021, la protection de notre planète et de ses précieuses ressources est demeurée une
priorité clé pour nos entreprises membres comme pour les Canadiens. En tant que première
association commerciale nationale à soutenir la vision de la Fondation Ellen MacArthur pour
une nouvelle économie des plastiques en juin 2019, nous sommes à l’avant-garde des efforts
visant à aider le Canada à prendre la direction zéro déchets de plastique.
Dans le cadre de cet engagement, PASC joue un rôle directeur pour mobiliser l’industrie
et influer sur les projets et les politiques du gouvernement qui mèneront à une économie
circulaire. Par conséquent, nos membres ont besoin de soutien pour élaborer des politiques
efficaces et progressistes en faveur de la durabilité environnementale, et pour favoriser
le progrès et l’innovation dans le contexte du commerce et de la reprise de l’économie
canadienne.
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Pour faciliter la transition vers une économie circulaire, PASC
travaille sur les points suivants avec des gouvernements et
des partenaires de l’ensemble du pays :
• Meilleur alignement pancanadien de la politique
environnementale axée sur les emballages, y compris la
responsabilité élargie des producteurs (REP), qui transfère
la surveillance financière et opérationnelle de la prestation
des programmes de recyclage afin de garantir que les
emballages ne pénètrent jamais dans l’environnement;
• Initiatives de collaboration dirigées par l’industrie pour
faire progresser l’élimination des déchets plastiques grâce
à des innovations en matière de conditionnement, de
matériaux d’emballage et de conception de systèmes;
• Approches fondées sur la faisabilité et l’efficacité des
mesures envisagées;
• Engagement productif et positif des fabricants, des
organes de réglementation et des intervenants dans tous les
enjeux environnementaux.
En nous appuyant sur le leadership de PASC dans ces
domaines, nous travaillons à soutenir la création d’autres
organismes capables d’orienter des initiatives de durabilité
canadiennes et internationales qui auront un impact sur
notre secteur. Pendant l’année écoulée :
• Nous avons cofondé le Pacte canadien sur les plastiques,
une organisation favorisant la collaboration afin de repenser
la façon dont nous concevons, utilisons et réutilisons les
emballages en plastique, dans le but de créer une économie
circulaire pour le plastique au Canada;
• Nous avons appuyé la fondation et le lancement de
« Circular Materials », une organisation à but non lucratif
créée par les producteurs et pour les producteurs, qui
étendra ses activités à toutes les provinces à mesure que de
nouvelles initiatives de REP seront mises en œuvre;
• Nous avons pris un engagement en vertu de la « charte
pour des autosoins respectueux de l’environnement »
élaborée par la Global Self-Care Federation dans le but
d’atténuer l’impact des produits pharmaceutiques sur
l’environnement;
• Nous avons démontré notre engagement en matière de
gestion efficace et efficiente des déchets de médicaments en
assumant un rôle directeur au sein de l’Association pour la
récupération de produits santé (ARPS).
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ÉTABLIR UNE
RÉGLEMENTATION
EFFICACE
LE SAVIEZVOUS?
Produits alimentaires, de
santé et de consommation
du Canada a mis sur pied
la division des aliments à
base de végétaux « PlantBased Foods of Canada »
(PBFC), un important
porte-parole pour les
entreprises qui fabriquent
et commercialisent des
aliments à base de plantes.
Cette division a pour
mission de sensibiliser
les consommateurs, le
gouvernement et les
partenaires de l’industrie à
une industrie en évolution
rapide, de moderniser
la réglementation et
de rendre les aliments
d’origine végétale
plus accessibles.
Le comité des politiques
et des règlements de
PBFC préconise un
milieu de réglementation
modernisé qui
permettra aux membres
de commercialiser
efficacement leurs produits
d’origine végétale et de
les rendre accessibles à
tous les consommateurs.

Outre les répercussions à long terme de la COVID-19, le
secteur canadien des produits alimentaires, de santé et de
consommation doit affronter d’importants problèmes de
réglementation. Depuis longtemps en tête de l’industrie dans
le dialogue amorcé avec le gouvernement concernant les
politiques et la réglementation, PASC préconise l’élaboration
de règlements modernes et efficaces pour créer un milieu
opérationnel propice à la croissance, à l’innovation et à la
compétitivité, sans transiger sur la sécurité et la qualité.
Pour établir des politiques publiques judicieuses, nous
devons aborder les enjeux qui importent aux Canadiens en
faisant valoir les points de vue de notre industrie.
Voici comment nous avons influé sur la réglementation
alimentaire :
• Nous avons obtenu plus de souplesse dans l’application
des exigences réglementaires sur l’étiquetage nutritionnel
de 2016, assurant ainsi une transition plus efficace et
rentable pour l’industrie;
• Nous avons recommandé que le cadre réglementaire
des aliments supplémentés soit transparent, encourage
l’innovation, accélère la mise en marché et n’impose pas
plus de restrictions pour les aliments supplémentés que
pour les aliments conventionnels;
• Nous avons contesté l’approche axée sur les résultats
proposée par l’Agence canadienne d’inspection
des aliments pour mettre en place les exigences
réglementaires relatives aux allégations qualifiant certains
produits de « naturels », afin d’assurer l’équité sur le
marché;
• Nous avons continué à préconiser une politique fondée
sur des données probantes pour la réglementation finale
de l’étiquetage nutritionnel sur le devant de l’emballage
en demandant à Santé Canada de lancer officiellement
une consultation supplémentaire pour réévaluer la voie à
suivre, compte tenu des effets de la pandémie;
• Nous avons amené des modifications politiques en
matière de coordination de l’étiquetage des aliments,
y compris la priorisation de certaines inspections, une
transparence et une prévisibilité accrues concernant les
exceptions, et la sensibilisation au fardeau économique et
réglementaire de l’industrie en tant que facteur à prendre
en compte dans la mise en œuvre.
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Pour ce qui est de notre influence sur la réglementation des produits de santé :
• Nous avons contesté le fondement, le processus, la valeur probante et la
rigueur de l’analyse coûts-avantages qui sous-tend le projet d’étiquetage
des produits de santé naturels (PSN), et proposé des solutions de rechange
rentables;
• Nous avons recommandé des mesures immédiates pouvant apporter un
allègement réglementaire provisoire concernant les médicaments en vente
libre (MVL), pendant que nous préparons un cadre d’autosoins cohérent et
fondé sur les risques;
• Nous avons dirigé une vaste coalition d’intervenants pour exhorter Santé
Canada à suspendre la finalisation du projet d’étiquetage des PSN afin de
l’aligner sur toutes les phases du cadre d’autosoins intégré proposé;
• Nous avons persuadé Santé Canada de lancer une consultation sur
l’intégration des annexes de médicaments dans le processus fédéral
d’approbation des produits en nous attaquant au principal obstacle à la mise
en vente libre des produits d’ordonnance et à la croissance de l’industrie des
autosoins, et en préparant un livre blanc à ce sujet;
• Nous avons attiré l’attention sur la façon dont les annexes de médicaments
entravent les autosoins numériques et le commerce électronique en
contribuant à une étude de marché sur les services de santé numériques
réalisée par le Bureau de la concurrence, pour aider à concevoir des
politiques favorables à la concurrence et promouvoir l’accès à un plus grand
choix de produits et services;
• Nous avons collaboré à des consultations politiques et réglementaires sur
les cosmétiques afin d’améliorer la transparence et la prévisibilité dans ce
domaine et d’évaluer les effets potentiels en aval sur les PSN et les MVL dans
le contexte du cadre d’autosoins;
• Nous avons dirigé l’élaboration d’approches de réglementation innovantes
pour réduire au minimum le fardeau administratif et pour stimuler
l’innovation et le commerce des biocides en tant qu’éléments du cadre des
biocides;
• Nous avons fait preuve de leadership dans l’industrie avec GS1 Canada et
obtenu que les produits d’autosoins soient exemptés d’une nouvelle exigence
de codage à barres proposée qui cible principalement les médicaments
d’ordonnance.
Notre grappe des préparations pour nourrissons :
• travaille de concert avec Santé Canada pour améliorer l’accès à des
préparations pour nourrissons nouvelles ou améliorées tout en réduisant le
fardeau réglementaire;
• participe à des consultations précoces sur le projet de cadre réglementaire
concernant la réalisation d’essais cliniques sur des aliments à des
fins diététiques spéciales (AFDS), pour assurer que la réglementation
soit transparente et tienne compte des obstacles à la recherche et au
développement de nouveaux AFDS au Canada.
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L’INFORMATION,
AUJOURD’HUI
ET DEMAIN
ÉVÉNEMENTS

22
activités virtuelles

moyenne de satisfaction
TAUX DE PARTICIPATION
PARMI LES ENTREPRISES MEMBRES

94

%

participation à
des événements
JANVIER – DÉCEMBRE 2021

En 2021, PASC a été une importante source d’information
et de soutien auprès de ses membres pour les aider à
s’adapter aux exigences changeantes du secteur. Dans ce
contexte, 22 activités virtuelles ont permis d’amorcer des
conversations captivantes, d’aborder des sujets brûlants
et de communiquer des données de vente opportunes
et des données analytiques de consommation lors de
présentations faites par des membres associés de PASC
et des invités spéciaux. Avec une moyenne de satisfaction
de 4,3 sur 5, il n’est pas surprenant que notre taux de
participation parmi les entreprises membres ait atteint
94 %!
Tandis que PASC s’efforçait de sensibiliser les décideurs
et le public à la nécessité d’établir un code de pratiques lié
aux produits alimentaires, des experts du Royaume-Uni
sont venus informer nos membres à ce sujet. Lorsque les
problèmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement se
sont aggravés, nous avons travaillé avec des chefs de file
dans ce domaine pour diffuser de l’information essentielle
et à jour. Lorsqu’un nombre croissant de gouvernements
ont commencé à mettre en œuvre des politiques sur
l’économie circulaire, nous avons présenté à nos membres
des personnes, des partenaires et des ressources
qui amèneront des progrès quant aux objectifs de
développement durable et aux obligations de l’industrie.
Nous avons réalisé tout cela sans pour autant oublier
notre histoire. Malgré les restrictions de la pandémie,
nous avons organisé avec succès un autre congrès
destiné aux PDG et aux cadres afin de réunir les chefs de
l’industrie. Nos activités annuelles axées sur la chaîne
d’approvisionnement, la vente et le marketing ont été
des occasions exclusives de s’informer et d’assister à des
discussions commerciales avec deux grands détaillants.
Enfin, nous avons tenu des tables rondes sur tous les
sujets, du leadership jusqu’à l’inclusivité en milieu de
travail, ainsi que des discussions passionnantes sur
l’avenir de notre secteur et son rôle dans l’économie
canadienne.
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VALEUR POUR
NOS MEMBRES
Qu’il s’agisse de relations gouvernementales, de soutien en
matière de réglementation, d’initiatives de sensibilisation
ou d’information numérique quotidienne, PASC répond aux
besoins changeants de ses membres. Avec 117 membres
fabricants, 50 membres associés et 6 agences de vente et
de courtage, nous représentons et soutenons les dirigeants
dans toutes les facettes de notre industrie.
Même confrontés à d’énormes difficultés, nos membres ont
clairement constaté la valeur de notre présence à leurs côtés. C’est
pourquoi PASC a accueilli 15 nouveaux membres en 2021 et a
enregistré un taux de maintien des effectifs supérieur à 97 %
au cours du dernier exercice!
La raison est bien simple. En tant que l’une des principales
associations nationales du Canada, nous visons à :
valoriser nos programmes et à augmenter la participation
des membres, tout en lançant de nouvelles initiatives
adaptées aux besoins;
accroître nos effectifs en accueillant des fabricants
de toute taille et de toutes les régions du Canada et des
entreprises qui font preuve d’innovation pour résoudre des
problèmes dans de nouveaux secteurs d’activité;
promouvoir l’engagement en offrant à nos membres
davantage de possibilités de se joindre à des comités dans
des domaines fonctionnels et davantage de points de
contact avec des experts de PASC;
améliorer le rapport qualité-prix offert aux membres
associés en collaborant avec les membres pour cerner les
problèmes et les sujets les plus actuels et les plus pertinents
aux yeux des fabricants, et pour trouver les meilleurs
moyens de communiquer l’information;
optimiser l’efficacité commerciale de nos membres en
fournissant de l’information clé dans tous les secteurs
d’activité fonctionnels;
adapter nos communications aux besoins et aux intérêts
particuliers des membres grâce à la création de trois
nouvelles publications.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Gary Wade (président
du conseil)
Unilever Canada
Liz Beemer (viceprésidente du conseil)
Bayer Inc.
John Pigott (viceprésident du conseil)
Club Coffee L.P.
Dan Magliocco (viceprésident du conseil)
Danone Inc.
Aurelio Calabretta (viceprésident du conseil)
La compagnie de produits
alimentaires Smucker du
Canada
Mike Pilato (trésorier)
Jamieson Wellness Inc.
Claire Bara
A. Lassonde Inc.
Sheryl Willison
Purdue Pharma Canada
Margaret Hudson
Fermes Burnbrae limitée
Caroline Nadeau
Coca-Cola Ltée Canada

James Crosby
Crosby Molasses Co. Ltd.

Dino Bianco
Les Produits Kruger

Peter Luik
Les Aliments Dare Limitée

An Verhulst-Santos
L’Oréal Canada Inc.

Jerry Mancini
Les Aliments Dole du
Canada Ltée

Mark Taylor
Lactalis Canada Inc.

Alessandro Natola
Ferrero Canada Ltée

Ana Dominguez
Lindt & Sprüngli Canada
Inc.

Bryana Ganong
Ganong Bros., Limited

Chantal Templeton
Mars Canada Inc.

Rupa Bahri
GSK Soins de santé aux
consommateurs

Matthew Kohler
McCain Foods (Canada)

Sarah Woods – Henkel
Canada Corp.
Cory Price
Johnson & Johnson Inc.
Tony Chow
Kellogg Canada Inc.
Olivier Lemire
Keurig Dr. Pepper Canada
KDP
Bruno Keller
Kraft Heinz Company

John Carmichael
Nestlé Canada Inc.
Cara Keating
PepsiCo Canada Aliments
Geraldine Huse
Procter & Gamble Inc.
Nate Challen
Sanofi Santé Grand Public
Inc.
Jamie Moody – Tree of
Life Canada ULC
Carmela Serebryany
Upper Crust

CONSEIL DE GOUVERNANCE
Matt Harris
Laboratoires Abbott Cie
Deb Cochrane
Aspire Bakeries
Sumit Luthra
Compagnie Campbell du
Canada
Jean-David Tardif
Cascades Groupe Tissu
Gregory Major
Church & Dwight Canada
Todd Parsons
Compagnie d’embouteillage
Coca-Cola Canada Ltée
Sophie Bailly Maître
Colgate-Palmolive Canada
Inc.
Tony Luongo
Concord Sales Ltd.

Helen Kargas
Edgewell Personal Care
Canada
Vince Mendes de Franca
General Mills Canada
Corp.
Glen Fowlie
Hain Celestial Canada
Sam Chehabeddine
Hershey Canada Inc.
Scott Bjaanes
Jelly Belly Candy Company
(Canada) Ltd.
Todd Fisher
Kimberly-Clark Inc.
Trevor Squires
McCormick Canada
Martin Parent
Mondelez Canada Inc.
David Pigott
Morrison Lamothe Inc.

Ian Ricketts
Ocean Brands
Mike Ruff
PepsiCo Canada Breuvages
Erik Igel
Peter Igel Group Inc.
Jennifer Hutchinson
Post Foods Canada, Inc.
Scott Singer
Aliments Reinhart Limitée
Douglas Watt
Riviana Foods Canada
Corporation
John Porco
Unico Inc.
Dan Bajor
Upfield Canada Inc.

2700, BOUL. MATHESON EST
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MISSISSAUGA, ON L4W 4V9
TÉL. : 416 510-8024
TÉLÉC. : 416 510-8043
240-340, RUE ALBERT
CONSTITUTION SQUARE, TOUR III
OTTAWA, ON K1R 7Y6
TÉL. : 613 723-0777
TÉLÉC. : 613 723-0779
INFO@FHCP.CA

fhcpcanada

fhcp-canada

@FHCP_PASC
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