
PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE CONSOMMATION DU CANADA

Les fabricants de produits alimentaires et de boissons 
du Canada jouent un rôle important dans la promotion 
de la santé et du mieux-être des Canadiens. C’est 
une responsabilité que l’association des Produits 
alimentaires et de consommation du Canada (PACC) et 
nos entreprises membres prennent au sérieux et dans 
laquelle nous investissons chaque jour. 

La santé et le bien-être des enfants du Canada 
représentent un enjeu crucial. Si les enfants peuvent 
apprendre tôt à faire des choix alimentaires sains 
et à pratiquer des activités physiques et des sports 
chaque jour, ils ont de meilleures chances de devenir 
des adultes en bonne santé et aptes à faire des 
choix judicieux. C’est pourquoi les membres des 
PACC consacrent des efforts et des investissements 
importants aux enfants. En effet, les montants réservés 
au marketing axé sur les enfants servent à promouvoir 
des produits et des modes de vie plus sains, et à investir 
dans des programmes nationaux d’alimentation et de 
conditionnement physique à l’échelle communautaire, 
afin de fournir aux enfants canadiens des petits 
déjeuners sains, d’organiser des sports d’équipe, de 
mener des programmes d’athlétisme et de donner 

généreusement aux banques d’alimentation. 
Les membres des PACC offrent aux Canadiens une 
gamme de possibilités alimentaires plus nombreuses 
et plus saines que jamais. Nous reformulons 
continuellement nos produits et en créons de nouveaux 
pour suivre l’évolution de la science et répondre aux 
préoccupations croissantes liées à la santé publique, 
tout en tenant compte des goûts et des styles de 
vie des consommateurs d’aujourd’hui. En rejoignant 
pratiquement chaque foyer canadien, les membres 
des PACC s’efforcent de répondre à des besoins 
complexes avec des produits salubres, nutritifs et 
abordables. De plus, nous travaillons dur pour informer 
les consommateurs et leur donner les moyens d’agir et 
de faire les bons choix pour eux-mêmes et leurs familles. 

Dans sa Stratégie mondiale pour l’alimentation, 
l’exercice physique et la santé de 2004, l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) a énoncé un train de 
mesures à l’intention des gouvernements, de la société 
civile et de l’industrie afin de promouvoir et de protéger 
la santé publique, et de lutter contre la propagation des 
maladies non transmissibles. L’industrie fait aussi sa 
part. 

Le présent rapport et les autres de la série offrent un aperçu des progrès que nous avons faits en relevant le défi, et 
expliquent comment nous mettons en œuvre les recommandations de l’OMS, notamment en matière de marketing 
responsable.
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DES PRODUITS PLUS SAINS POUR 
LES CANADIENS 

Les entreprises membres des PACC concilient les besoins et les goûts des 
consommateurs avec les priorités croissantes du gouvernement et de la société 
en matière de santé et de mieux-être et ce, de quatre façons : 

En créant des partenariats avec le gouvernement et les intervenants pour 
élaborer des politiques de santé et de mieux-être judicieuses et fondées sur 
des données probantes. 

En reformulant des catégories et des produits existants

En créant des catégories et des produits nouveaux et plus sains

En informant les Canadiens et en leur donnant les moyens de faire des 
choix plus sains et d’acquérir de bonnes habitudes de nutrition et d’activité 
physique;
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Les entreprises membres des PACC sont déterminées à annoncer et à commercialiser leurs produits de façon 
responsable auprès des Canadiens, et surtout des enfants. Promouvoir des modes de vie sains auprès des enfants 
et leur fournir les connaissances nécessaires pour faire des choix sains dans la vie constituent la clé pour leur 
inculquer de bonnes habitudes d’alimentation et d’activité physique. 

DONNÉES CLÉS 
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91% 

94% 

91% des entreprises 
membres interrogées aident 

activement à promouvoir des 
modes de vie sains auprès 

des enfants 

94% des entreprises 
membres des PACC 
qui ont été interrogées 
ne font pas de 
marketing s’adressant 
aux enfants de moins 
de 12 ans 

LES MEMBRES DES PACC: 
EN TÊTE DU MARKETING 
RESPONSABLE AU CANADA 

Les membres des PACC appuient des pratiques de marketing responsables, par exemple 
dans le cadre de l’Initiative canadienne pour la publicité sur les aliments et les boissons 
destinée aux enfants, selon laquelle l’industrie met à profit ses ressources de création et 
de marketing pour promouvoir et soutenir des choix alimentaires sains et des modes de 

vie actifs auprès des enfants de moins de 12 ans.
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L’INITIATIVE CANADIENNE POUR LA PUBLICITÉ SUR 
LES ALIMENTS ET LES BOISSONS DESTINÉE AUX 

ENFANTS: EN ÉVOLUTION CONSTANTE

Le cadre de réglementation du Canada est l’un des plus solides au monde en ce qui concerne la publicité 
s’adressant aux enfants de moins de 12 ans. On le considère souvent comme l’étalon servant à évaluer les 
systèmes des autres pays, et des groupes influents tels que l’Organisation mondiale de la Santé le citent 
fréquemment en exemple.

Le système canadien exige la pré-autorisation des annonces de produits alimentaires, en vertu des dispositions de 
la Loi sur les aliments et drogues et du Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA). De plus, les annonces d’aliments et de boissons pour enfants sont préalablement 
évaluées suivant les exigences du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association 
canadienne des radiodiffuseurs. 

Le système canadien est établi et fonctionne bien depuis plus de 25 ans. Il comporte des codes de conduite qui 
sont révisés régulièrement et mis à jour pour tenir compte des changements sociétaux correspondant à l’intérêt 
supérieur des enfants. 

UN CADRE RÉGLEMENTAIRE 
SOLIDE AU CANADA
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Réglementé par le 
gouvernement fédéral

Non réglementé par le 
gouvernement fédéral

L’industrie a dépassé les exigences réglementaires du gouvernement. L’association des PACC est une des forces 
motrices de l’Initiative canadienne pour la publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants, projet 
bénévole dirigé par de grands fabricants canadiens de produits alimentaires et de boissons (les participants). 
En avril 2007, les participants ont annoncé leur engagement commun à orienter leurs activités de publicité et de 
marketing de manière à promouvoir et à favoriser des choix alimentaires et un style de vie sains auprès des enfants 
de moins de 12 ans.

Grâce à cette initiative, les participants centrent désormais la publicité et le marketing sur des aliments et des 
boissons qui sont conformes aux principes d’une saine nutrition, y compris des aliments à teneur réduite en 
calories, en matières grasses, en sel et en sucres ajoutés, afin de promouvoir l’acquisition de bonnes habitudes 
alimentaires chez les enfants.

LES MEMBRES DES PACC: 
EN TÊTE DU MARKETING 
RESPONSABLE AU CANADA
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En vertu de l’Initiative, les participants s’engagent à ne 
faire aucune publicité destinée aux enfants de moins 
de 12 ans et d’autres entreprises s’engagent à inclure 
seulement des produits qui sont bons pour la santé* 
dans la publicité destinée aux enfants**

À ce jour, les critères nutritionnels particuliers aux entreprises 
et fondés sur des données scientifiques ont permis d’opérer un 
changement notable dans les publicités d’aliments et de boissons 
qui s’adressent aux enfants de moins de 12 ans. Conformément aux 
Principes de base sur le message et le contenu publicitaires, chaque 
participant doit appliquer des critères nutritionnels qui reposent 
sur des lignes directrices et des rapports scientifiques nationaux et 
internationaux réputés, dont ceux publiés par Santé Canada et par 
l’Institute of Medicine (IOM) des États-Unis. Ce sont par exemple la 
brochure intitulée Bien manger avec le Guide alimentaire canadien, 
qui fournit à la population des conseils en matière d’alimentation, 
la Loi sur les aliments et drogues et son Règlement, et le Guide 
d’étiquetage et de publicité sur les aliments de l’ACIA, qui énonce 
les allégations admissibles, y compris les allégations sur la valeur 
nutritive et la santé.

100% 
Les participants à l’Initiative consacrent 100 
% de leur publicité télé, radio, imprimée 
et Internet destinée principalement aux 
enfants de moins de 12 ans à la promotion 
de produits qui représentent des choix 
alimentaires sains, ou s’engagent à ne pas 
cibler principalement les enfants de moins 
de 12 ans dans leur publicité

ENGAGÉS À
Promouvoir des produits qui représentent 
des choix alimentaires sains, ou ne pas 

cibler principalement les enfants de 
moins de 12 ans dans la publicité

Incorporer uniquement des produits qui 
représentent des choix alimentaires sains 

ou inclure des messages favorisant un 
mode de vie sain dans les jeux interactifs 
destinés principalement aux enfants de 

moins de 12 ans

Réduire l’utilisation de personnages sous 
licence appartenant à des tiers dans la 
publicité destinée principalement aux 

enfants de moins de 12 ans qui n’est pas 
conforme aux critères de l’Initiative en 
matière de messages sur des produits 
alimentaires ou un mode de vie sains

Ne pas payer pour faire placer, ou ne pas 
chercher activement à faire placer, des 

produits alimentaires ou des boissons dans 
le contenu d’émissions/rédactionnel de tout 

média s’adressant principalement à des 
enfants, et ne pas annoncer de produits 

alimentaires ni de boissons dans les écoles 
primaires, de la prématernelle à la 6e 

année

*Les expressions « bon pour la santé » et « choix alimentaires sains 
» sont employées de façon interchangeable.
**L’expression « publicité destinée aux enfants » est employée de 
façon interchangeable avec « publicité destinée principalement aux 
enfants de moins de 12 ans ». 
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INITIATIVE POUR LA PUBLICITÉ 
DESTINÉE AUX ENFANTS

Quelques autres 
principes de 
l’Initiative :
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25 Ces entreprises membres des PACC ont toutes 
prouvé leur engagement à améliorer la santé et le 
bien-être dans les collectivités du Canada.
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A. Lassonde Inc. vient en aide à un grand nombre de banques 
d’alimentation et de refuges partout au Canada, et appuie plus de 700 
organismes communautaires. 

Bonduelle donne des produits alimentaires à des centres de jeunesse 
dans toute la région de Saint-Denis, au Québec, et appuie plusieurs 
activités du club agricole des 4-H. De plus, Bonduelle donne des légumes 
à l’organisme Teen Challenge Farm, établissement de réadaptation de 
jeunes toxicomanes et alcooliques. 

Burnbrae collabore avec le Children’s Breakfast Club, une organisation 
caritative sans but lucratif qui croit que chaque enfant a droit à un petit 
déjeuner nutritif. On estime que plus d’une vingtaine de clubs servent 
chaque semaine environ 4,000 repas dans la région du grand Toronto.

Bellisio Foods appuie le programme Food4Kids pour fournir des aliments 
sains à des enfants de 5 à 14 ans qui ont peu à manger pendant la fin de 
semaine. Ces sacs d’aliments sains sont préparés par des bénévoles et 
livrés aux écoles chaque vendredi, afin que les enfants retournent chez 
eux avec des aliments nutritifs pour la fin de semaine. Chaque paquet 
contient des repas non périssables, faciles à préparer par des enfants et 
offrant une valeur nutritive maximale. 

PROMOTION DU BIEN-ÊTRE 
DES ENFANTS 
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Le programme Labels for Education de Campbell permet de fournir 
gratuitement aux écoles et aux établissements du matériel éducatif comme 
de l’équipement sportif, des appareils vidéo, des instruments de musique 
et des ordinateurs. Dans le cadre de ce programme qui vise à inculquer 
de saines habitudes de vie et d’alimentation aux enfants, les écoles 
participantes échangent des étiquettes de produits Campbell contre des 
ressources didactiques. 

Le programme Let’s Play de Canada Dry Mott’s est un partenariat 
communautaire d’envergure nationale qui vise à encourager les enfants 
et les familles à être actifs. Conjointement avec les organismes KaBOOM 
et Good Sports, il permet de fournir du matériel à des terrains de jeux et 
des collectivités qui en ont besoin. À titre de société commanditaire de 
Centraide, Canada Dry Mott’s commandite des équipes de sport formées 
par des jeunes afin de promouvoir l’activité physique. 

Clearwater Seafoods dirige un programme de dons d’entreprise qui 
met l’accent sur des initiatives de santé et de bien-être des enfants. 
L’entreprise appuie aussi l’hôpital pédiatrique et des organismes 
communautaires de sa localité. 

Coca Cola Canada fait équipe avec ParticipACTION et les Clubs garçons 
et filles du Canada pour aider des adolescents à mener une vie plus saine 
et plus active. À ce jour, Coca Cola Canada a permis à plus de 280,000 
jeunes de devenir actifs partout au Canada. En outre, l’entreprise collabore 
avec le Club des petits déjeuners du Canada pour fournir des petits 
déjeuners nourrissants à plus de 100,000 enfants par jour, et elle a lancé 
une campagne d’éducation nutritionnelle dans le Grand Nord avec l’Institut 
canadien de la santé infantile.
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Depuis plusieurs années, Connors Bros. Clover Leaf Seafoods appuie 
diverses activités de collecte de fonds axées sur les sports, y compris 
l’initiative Tour For Kids Cycling Adventure, la course Benchberry 5k 
Run au profit de Big Brothers and Big Sisters of Niagara, et le tournoi de 
hockey Mcknight des enfants de cinq et six ans. Connors Bros. Clover 
Leaf Seafoods vient aussi en aide à la Jennifer Ashley Foundation pour les 
adolescents qui reçoivent un diagnostic de cancer et qui vivent avec cette 
maladie. 

ConAgra est fière de commanditer The Grocery Foundation, organisme 
sans but lucratif de l’Ontario qui représente les chefs de file de l’industrie 
canadienne de l’épicerie. Jusqu’à maintenant, cette fondation a réuni plus 
de 75 millions de dollars qui ont servi à aider plus de 250 organisations de 
la province à répondre aux besoins en matière de santé et de bien-être, 
y compris à fournir des collations et des petits déjeuners nutritifs à des 
enfants d’âge scolaire. La marque Healthy Choice de ConAgra appuie la 
Fondation des maladies du cœur, Jeunesse, J’écoute et le Club des petits 
déjeuners du Canada.
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Hain Celestial fait équipe avec FoodShare et Fresh Choice Kitchens, deux 
organismes qui visent à mettre des aliments sains sur la table des familles 
en diffusant de l’information sur la cuisine et l’alimentation saines. 

L’année 2014 marque le 36e anniversaire des Jeux d’athlétisme de 
Hershey’s, le plus vaste programme jeunesse en son genre en Amérique 
du Nord. Depuis plus de trois décennies, les Jeux représentent un 
excellent point de départ pour encourager les enfants de neuf à 14 ans à 
être actifs et à maintenir un style de vie équilibré. Plus de 3000 collectivités 
organisent les Jeux d’athlétisme de Hershey’s chaque année et les 
représentants de chaque État, province et territoire courent la chance de 
gagner un voyage toutes dépenses payées à Hershey, en Pennsylvanie, 
pour la finale nord-américaine. Conjointement avec des partenaires 
stratégiques comme Key Club/Kiwanis International, la National Recreation 
and Park Association, la National Association for Sport and Physical 
Education et Athlétisme Canada, les Jeux offrent aux enfants la possibilité 
de mener une vie active.

Heinz Canada appuie les Manoirs Ronald McDonald, la Fondation pour 
les enfants le Choix du Président, Banques alimentaires Canada et de 
nombreuses autres organisations caritatives et initiatives partout au 
Canada. 
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General Mills apporte plus d’un million de livres de nourriture à 
l’Association canadienne des banques alimentaires chaque année. La 
Daily Bread Food Bank compte General Mills parmi ses cinq principales 
entreprises alimentaires depuis trois ans. General Mills appuie également 
plus de 200 programmes de petits déjeuners dans la région de Peel 
par l’intermédiaire de Breakfast for Kids et soutient chaque année le 
programme de coupons de la Grocery Foundation.

Kraft Canada appuie activement des modes de vie sains et actifs par 
l’intermédiaire de son partenariat avec les Clubs garçons et filles du 
Canada. En 2013, Kraft et les Clubs garçons et filles ont mené ensemble 
un projet pilote appelé Strong Boys Strong Girls, qui vise à étudier les 
répercussions de la programmation fondée sur le sexe. Kraft Canada 
aide aussi des collectivités canadiennes à devenir plus actives grâce à 
la Tournée de célébration Kraft et à Kraft Hockeyville. Ces dix dernières 
années, Kraft a fait don de plusieurs millions de dollars pour rénover des 
patinoires de hockey et pour bâtir ou rénover des installations de loisirs 
dans des collectivités de l’ensemble du Canada. 

En février 2013, la WK Kellogg Foundation a lancé Breakfasts for Better 
Days, une initiative internationale de lutte contre la faim qui vise à fournir un 
milliard de portions de céréales et de collations aux enfants et aux familles 
du monde entier qui en ont le plus besoin d’ici la fin de 2016. En outre, 
Kellogg Canada s’est engagée à élargir les programmes de clubs de petits 
déjeuners pour aider un enfant canadien sur sept vivant dans la pauvreté 
et risquant d’aller à l’école l’estomac vide.
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Depuis 2009, Mead Johnson fait équipe avec la Maison Sainte-Marie, 
organisme de services sociaux qui fournit des services aux jeunes 
femmes enceintes, aux jeunes pères et mères et à leurs nourrissons et 
jeunes enfants, pour leur offrir le meilleur départ possible dans la vie. 
Mead Johnson fournit des dîners chauds aux participants, ainsi que de la 
préparation pour nourrissons afin d’aider les mères et leurs nouveau-nés. 

Mondelez participe à Share Joy!, un programme de dons communautaires 
grâce auquel des fabricants appuient des organismes communautaires 
locaux qui constituent les piliers de Mondelez en matière de vie saine et 
active. 

Mars commandite le programme Uncle Ben’s Beginners, qui vise à 
informer les enfants dans la cuisine et à inciter les familles à préparer des 
repas nutritifs à la maison. Dans le cadre du programme, un concours 
annuel invite les enfants de la maternelle à la 8e année à présenter 
une vidéo maison montrant leur famille en train de préparer des plats à 
base de riz et parlant de l’expérience vécue à cuisiner en famille. Uncle 
Ben’s distribue plus de 165,000 $ en argent et en prix à l’occasion de ce 
concours. 

L’an dernier seulement, McCain Foods (Canada) a donné plus d’un million 
de dollars en argent et en produits alimentaires à Banques alimentaires 
Canada, organisme de bienfaisance enregistré et association nationale 
représentant 10 membres provinciaux et plus de 450 banques et 
programmes d’alimentation de l’ensemble du Canada. 

La fondation de bienfaisance Pepsi de PepsiCo Canada réunit et distribue 
des fonds visant à améliorer la santé et le bien-être des enfants et des 
jeunes défavorisés. Les dons de la fondation permettent d’appuyer des 
organismes comme le YMCA, UNXUN et Youth In Motion. 

Nestlé appuie la campagne annuelle Toonies for Tummies de la Grocery 
Foundation, qui amasse des fonds dans plus de 1,000 épiceries 
participantes de l’Ontario. Les sommes ainsi réunies aux comptoirs-
caisses des épiceries sont entièrement réinvesties dans la collectivité pour 
fournir des collations et des petits déjeuners nutritifs aux élèves des écoles 
locales.

En plus d’être une société commanditaire de Centraide et de la Ligue 
canadienne de hockey, Post Foods Canada donne régulièrement des 
produits à Banques alimentaires Canada et participe à des initiatives 
menées dans les écoles par l’organisme Annonceurs responsables en 
publicité pour enfants. 
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Au sujet de l’association des PACC 
Les Produits alimentaires et de consommation du Canada (PACC) sont la plus grande association nationale 
représentant les entreprises qui fabriquent et distribuent des produits alimentaires, des boissons et des produits 
de consommation au Canada. En tant que principal employeur du secteur de la fabrication au pays, notre industrie 
fournit du travail à plus de 300,000 Canadiens. En plus de contribuer à l’économie et à la vie communautaire, les 
fabricants de produits alimentaires et de boissons jouent un rôle important en soutenant et en favorisant la santé des 
familles et des collectivités canadiennes.

Méthode de production de rapport
Afin de réunir plus de données sur les efforts déployés par les entreprises membres pour créer et promouvoir 
des produits plus sains, l’association des PACC a mené une enquête vers la fin de 2013. Nous avons distribué 
deux questionnaires détaillés distincts : l’un aux fabricants de produits alimentaires et de boissons, et l’autre aux 
fabricants de produits de consommation. En tout, 37 membres des PACC ont participé, et leurs réponses ont été 
analysées et classées en catégories. Les renseignements précis ainsi obtenus ont servi à préparer le présent 
rapport. 
Quelques sujets abordés pendant l’enquête:

• La composition des produits nouveaux et reformulés
• La disponibilité de produits plus sains sur le marché canadien  
• La modification des emballages pour promouvoir la consommation de produits plus sains;
• Les initiatives des entreprises et des collectivités pour la santé et le mieux-être; 
• Le marketing et la prise de contact avec les consommateurs; 
• Les points à prendre en considération dans le développement et la reformulation de produits plus sains.
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S.C. Johnson appuie de nombreux organismes de bienfaisance orientés 
vers la jeunesse et la famille, y compris Déjeuner pour apprendre, la 
banque d’alimentation de Brantford, les Clubs garçons et filles du Canada 
et la Société canadienne de la Croix-Rouge. 

Becel est fière de commanditer le mouvement Mangez vrai et le 
Programme de subventions pour les vrais aliments de Hellmann’s, 
qui souligne l’importance de faire participer les enfants aux activités 
d’information et de préparation des aliments. Entre 2010 et 2012, le 
Programme de subventions pour les vrais aliments de Hellmann’s a fait 
des dons de plus de 320,000 $ à des particuliers, des collectivités et des 
organismes déterminés à faire connaître les vrais aliments aux Canadiens. 

Wrigley Canada est fière de commanditer Centraide et Hockey Canada. 
L’entreprise appuie également le Thorncliffe Neighbourhood Office pour 
aider à l’exploitation d’un camp d’été. 


