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Nestlé au Canada –
Santé et nutrition

@nestle.ca

Message de Bob Leonidas
Président et chef de la direction de
Nestlé Canada

C

hez Nestlé, notre priorité absolue est
d’offrir une valeur aux consommateurs.
La nutrition, la santé et le bien-être
représentent quelques-unes des
nombreuses formes que peut prendre
cette valeur. Henri Nestlé ayant inventé
la première préparation lactée pour
nourrissons et les premières céréales pour
bébés en 1867, la nutrition est au coeur
même de l’histoire de notre société.
Depuis, les préoccupations nutritionnelles des consommateurs ont évolué. Les enjeux
sont complexes et les possibilités, infinies. Nous nous sommes donnés pour mission de
comprendre les intérêts des consommateurs et de chercher des façons de leur rendre
la tâche plus facile et agréable.
Au Canada et partout ailleurs dans le monde, Nestlé investit dans l’amélioration continue
de ses marques en vue d’en rehausser la qualité et la valeur nutritionnelle. Ces efforts
constituent le pilier de notre engagement global envers la Création de valeur partagée,
ce qui veut dire que nous nous efforçons de créer une valeur partagée à la fois pour nos
actionnaires et pour la société.
Chez Nestlé Canada en particulier, notre vision est de devenir le chef de file dans
les domaines de la nutrition, de la santé et du bien-être au Canada. Cette vision
s’étend à nos sociétés soeurs: Nestlé Nutrition, Nestlé Professional, Nestlé Waters et
Nestlé Purina. Même si nous continuons toujours à travailler à la réalisation de cette
vision, il nous incombe de faire savoir à nos consommateurs et à nos actionnaires où
nous en sommes aujourd’hui dans notre parcours pour y arriver.

La route

sera longue.

Mangez bien.

C’est dans cet esprit que ce rapport expose la façon dont nous concrétisons cette vision.
Nous combinons nos études de consommation, nos compétences reconnues dans
le domaine de la nutrition et nos solutions alimentaires fondées sur des recherches
scientifiques avec notre passion indéfectible pour les consommateurs. Nous savons que
les choix alimentaires des consommateurs correspondent à des besoins émotionnels,
physiologiques et sociaux. Notre objectif est de faire en sorte que tous les aliments aient
leur place dans le cadre d’un mode de vie sain et équilibré.
Nous sommes impatients
de poursuivre cette
palpitante aventure avec les
consommateurs canadiens!

Profil de Nestlé au Canada
Siège social de Nestlé Canada: Toronto (Ontario)
Ventes totales de Nestlé au Canada en 2008:
2,3 milliards de dollars
Usines, bureaux et entrepôts de distribution
au Canada: 21
Employés à l'échelle du Canada: 3 500
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La nutrition au Canada

N

otre vision de devenir le chef de file dans les domaines de la nutrition, de la santé et du bien-être exige constamment de
mener des recherches sur la santé et le bien-être des Canadiens, et ce, dans le but de nous assurer de répondre aux besoins
en constante évolution des consommateurs. Nous traçons ci-dessous un portrait sommaire des principaux centres d’intérêt
concernant la santé et la nutrition au Canada aujourd’hui.

Principales préoccupations en matière de santé
Une étude de Health Focus commandée par Nestlé en 2008 révèle que près de la moitié des acheteurs canadiens se considèrent
généralement en excellente ou en très bonne santé. Malgré cet optimisme, le cancer et les maladies cardiaques figurent en
tête de liste des préoccupations de santé, tant chez les consommateurs que chez les professionnels de la santé. Sans surprise,
l’obésité demeure en première place des préoccupations. Selon la Fondation des maladies du coeur du Canada, près de 60 %
des Canadiens de 18 ans et plus souffrent d’un excès de poids ou d’obésité. Dans l’ensemble, 26 % des enfants canadiens âgés
de 2 à 17 ans souffrent d’un surplus de poids ou d’obésité; dans la catégorie des 12 à 17 ans, ce pourcentage grimpe à 29 %.
En outre, Jeunes en forme Canada indique que 87 % des enfants et des jeunes ne suivent pas la recommandation qui consiste
à effectuer 90 minutes d’exercice par jour. Le diabète suit de près l’obésité au chapitre des préoccupations majeures. Selon
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes menée en 2004, environ 1,3 million de Canadiens de 12 ans et plus, soit
5 % de la population, indiquent avoir reçu un diagnostic de diabète. L’Association canadienne du diabète estime qu’environ 90 %
des personnes chez qui on a diagnostiqué la maladie souffrent de diabète de type 2. Ce type de diabète est lié au mode de vie et
il est possible de le gérer grâce à une saine alimentation et à la pratique de l’activité physique.
Plus récemment, les médias ont largement fait état des niveaux de sodium dans notre alimentation. Santé Canada recommande
un apport quotidien maximal de 2 300 mg de sodium pour un adulte en santé. Selon Statistique Canada, le Canadien moyen
consomme plus de 3 100 mg par jour. En outre, des études démontrent qu’une diminution de la consommation de sodium peut
réduire l’incidence d’accidents vasculaires cérébraux et de maladies cardiaques de près de 30 %.

Intérêt envers les bienfaits de
l’alimentation sur la santé
Quelle est donc la place occupée par les aliments
que nous consommons? Il semblerait que les
Canadiens soient des consommateurs avertis, car
ils disent en connaître presque deux fois plus en
matière d’ingrédients comme les fibres, le calcium et
les acides gras oméga-3 que leurs homologues des
autres pays. Nous constatons que les antioxydants
et les céréales complètes suscitent un intérêt et
une utilisation accrus et que les consommateurs
les connaissent davantage. Nous observons
également une tendance à la supplémentation et à
l’enrichissement des aliments dont la teneur naturelle
en vitamines et en minéraux n’est pas élevée.
En se fondant sur ces points saillants de même
que sur l’ampleur des autres préoccupations
nutritionnelles qui touchent les Canadiens
aujourd’hui, l’objectif de ce rapport est de vous
informer sur les mesures prises par Nestlé pour
répondre aux besoins en constante évolution
des consommateurs.
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Valeurs de Nestlé
en matière de nutrition,
de santé et de bien-être
C

@nestle.ca

hez Nestlé, notre engagement envers la nutrition, la santé et le bien-être est soutenu
par des valeurs fondamentales de longue date.

Nutrition positive
Nous nous engageons à améliorer le contenu nutritionnel de nos produits tout en
conservant ou en rehaussant la qualité élevée et le bon goût que les consommateurs
attendent de nos marques.
Nous croyons en un mode de vie qui intègre régime alimentaire équilibré, saine
alimentation et activité physique. Lorsque nous en avons la possibilité, nous ne
manquons pas de faire la promotion de cette croyance.

Modération
Nous croyons que la modération et la variété sont essentielles à l’atteinte d’un régime
alimentaire sain et équilibré. Nous déconseillons la surconsommation.

Authenticité et transparence
Nous fournissons des renseignements précis et transparents sur la nutrition et la santé
dans toutes nos communications.
Nous encourageons continuellement les consommateurs à faire des choix éclairés en
matière d’alimentation et de mode de vie, et nous leur donnons les moyens de le faire.
Nous croyons que la science et la recherche sont fondamentales pour nous permettre
de combler les besoins des consommateurs sur les plans de la nutrition, de la variété,
du goût et de la commodité.

Engagement envers la qualité et la salubrité
Chaque jour, des millions de consommateurs dans le monde nous démontrent leur
confiance en choisissant des produits Nestlé. Cette confiance repose sur notre
réputation, elle-même bâtie sur le respect de normes élevées que nous avons établies
depuis de nombreuses années.

Une fois la nutrition

satisfaite, les

papilles

font la fête.

Chez Nestlé, notre engagement envers la qualité et la salubrité ne saurait faire place à
quelque concession que ce soit. Nous visons volontairement les normes les plus élevées.
Nous mettons continuellement en oeuvre des processus strictes en matière de qualité,
qui s’ajoutent à nos systèmes de surveillance rigoureux déjà en place.

Engagement pour une publicité faite de manière
responsable
En tant qu’entreprise internationale, Nestlé a adopté une position ferme à l’égard de
la publicité s’adressant aux enfants qui est conforme à l’objectif visé par l’Initiative
canadienne pour la publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants,
un engagement de l’industrie pour une publicité responsable. Nestlé ne diffuse aucune
publicité à l’intention des enfants de moins de six ans et sa publicité destinée aux enfants
de 6 à 12 ans ne fait que la promotion de produits présentant des avantages sur le plan
nutritionnel (p. ex. Nesquik avec 1/3 moins de sucre).
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La science à la rescousse
des besoins nutritionnels
D

epuis la mise au point de la première préparation lactée
pour nourrissons, il y a de cela plus de 140 ans, Nestlé
a toujours été un chef de file mondial en matière de recherche
nutritionnelle et de développement de produits.
Forts de nos 27 établissements de recherche, de
développement et de technologie disséminés à l’échelle
internationale, nous disposons du réseau R et D le plus vaste
en importance parmi toutes les entreprises alimentaires.
En combinaison avec les marchés locaux, le réseau de
recherche, de développement et de technologie de Nestlé
emploie quelque 5 000 personnes. En 2008, Nestlé a investi
1,98 milliard de francs suisses dans le secteur R et D.
Grâce à l’ensemble de ses ressources mondiales en
recherche et développement, Nestlé est à même de fournir
des boissons et des aliments sûrs de qualité supérieure
aux consommateurs partout sur la planète.
Au Canada, Nestlé emploie plus de 55 diététistes
professionnelles au sein de divers services, du marketing
aux ventes. En outre, quatre employés à temps plein de
Nestlé Canada détiennent un doctorat spécialisé en nutrition
et en sciences de l’alimentation.

Au-delà des principes d’une saine alimentation, l’avenir des
aliments sera de plus en plus façonné par la science et déjà,
les scientifiques de Nestlé s’attellent à la tâche. Par exemple,
ce n’est que tout récemment que les consommateurs canadiens
ont commencé à entendre parler davantage des bienfaits des
probiotiques dans les aliments. Cependant, ce sujet fait l’objet
de recherches importantes au sein de Nestlé depuis plus de
25 ans, alors que nous cherchons à faire office de pionniers en
introduisant des produits novateurs. Au Canada, cette expérience
alliée à nos connaissances scientifiques nous ont permis de
lancer récemment les premières et les seules préparations pour
nourrissons et céréales pour bébés enrichies de probiotiques.

Rapport sur la nutrition, la santé et le bien-être

Recherche Nestlé
5 000 personnes travaillent directement en
R et D à l’échelle mondiale
1,98 milliard de francs suisses investis en 2008 en R et D
La filière R et D constitue un investissement à long terme:
des idées aux produits, dans toutes les activités
de Nestlé à l'échelle mondiale.

Améliorer les aliments
et le régime alimentaire
des Canadiens

@nestle.ca

C

hez Nestlé Canada, notre leadership en matière de nutrition, de santé et de bien-être
prend diverses formes: dans nos marques, dans la façon dont nous interagissons
avec nos consommateurs et dans notre engagement envers les
employés de Nestlé.

Goût supérieur et «plus» nutritionnel
Allier le bon goût à une saine nutrition est notre passion. Grâce à notre processus d’essai
unique, que nous appelons «60/40+», nous nous appliquons continuellement à améliorer
le goût et les avantages nutritionnels de nos produits.
1. Les produits Nestlé font l’objet d’études de consommation dans le cadre desquelles
ils sont testés par rapport à des produits concurrents. Lors de ces essais, nous visons
une note de 60 % en matière de préférence. En d’autres mots, pour chaque groupe
de dix consommateurs appelés à goûter nos produits, nous voulons qu’au moins
six d’entre eux préfèrent les produits Nestlé.
2. En plus des tests de préférence, nos produits sont soumis à une évaluation
nutritionnelle visant à faire connaître leurs points forts. C’est ce que nous appelons
l’avantage nutritionnel, ou le «plus» de l’avantage 60/40.
Avant tout, le processus 60/40+ nous sert de guide pour faire connaître le bon goût
et l’avantage nutritionnel de nos boissons et aliments. À titre d’exemple, nous avons
récemment réduit la teneur en sodium et éliminé les agents de conservation de la lasagne
à la viande Cuisine Minceur pour en améliorer le profil nutritionnel. Les consommateurs
ont préféré le goût de notre nouvelle recette par rapport au goût des produits concurrents.
Une réussite!

Alimentation délicieuse et équilibrée
À titre d’exemple de 60/40+, la gamme Cuisine Minceur consiste essentiellement
à proposer aux consommateurs une solution de gestion du poids fiable. Les plats
Cuisine Minceur offrent une valeur nutritive équilibrée et la plupart d’entre eux
contiennent moins de 300 calories. Chaque repas comprend
de une à deux portions de légumes, des pâtes de
céréales complètes ou du riz entier. En
outre, nous avons récemment
amélioré les recettes
afin d’en supprimer
les agents de
conservation.

Nutritif et
savoureux

ne sont pas
contradictoires.
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Améliorer les aliments
et le régime alimentaire
des Canadiens
Rendre nos excellents aliments et boissons
Nestlé encore meilleurs!

N

ous cherchons sans relâche à améliorer les marques Nestlé existantes
en reformulant nos recettes et en développant de nouveaux produits,
et ce, pour rendre une marque déjà excellente encore meilleure!
Dans certains cas, nous avons supprimé ou réduit le sucre, le sel, les
lipides totaux, les lipides saturés, les lipides trans ainsi que les agents de
conservation, les arômes et les colorants artificiels. À titre d’exemple, nous
avons retiré les colorants artificiels des Smarties, et avons supprimé les
agents de conservation et réduit le sel présents dans de nombreuses recettes
populaires Stouffer’s. Au sein de notre division de services alimentaires
Nestlé Professional, nous avons supprimé les acides gras trans de notre
gamme de crèmes et réduit le sodium d’une populaire gamme de soupes
personnalisées.

Renforcer les avantages nutritionnels
Nous ajoutons également des ingrédients à nos produits en vue d’en renforcer les avantages nutritionnels. Par exemple, nous
avons enrichi le sirop Nesquik de fer et de vitamines et avons réduit sa teneur en sucre sans y ajouter d’édulcorants artificiels.
Nous avons incorporé des céréales complètes et des légumes à nos plats de la gamme Spa de Cuisine Minceur. Nous avons
ajouté des prébiotiques au Déjeuner En tout temps! de Nestlé Carnation pour
aider à garder le système digestif en santé. Cette délicieuse boisson déjeuner
contient plus d’éléments nutritifs essentiels et offre un plus grand équilibre
Points saillants sur la nutrition,
énergétique entre les protéines, les lipides et les glucides que tout autre produit
la santé et le bien-être
de la catégorie des déjeuners.

Améliorer la santé
Les consommateurs nous disent qu’ils s’intéressent aux produits qui pourront
améliorer leur santé globale. En fait, 78 % des Canadiens veulent en savoir
davantage sur les bienfaits des antioxydants. Nous les renseignons donc sur
les produits Nestlé qui en contiennent, notamment Nestea et Nescafé. En outre,
nous avons lancé Nestlé Noir, une nouvelle gamme de délicieux chocolat noir
haut de gamme qui contient du cacao, une source naturelle de polyphénols
antioxydants. Le thé vert, le café et le chocolat noir renferment différents types
de polyphénols, qui agissent comme antioxydants dans notre organisme. Les
antioxydants mettent un frein à l’oxydation et à la production de radicaux libres,
lesquels peuvent endommager les cellules. Chez Nestlé Professional, notre
division de services alimentaires, nous avons rénové toute notre gamme de
produits Votre Solution Santé de Stouffer’s pour nous assurer qu’elle répond aux
exigences nutritionnelles actuelles d’un régime alimentaire équilibré. Cette gamme
est conçue à l’intention des exploitants d’établissements de soins de santé
comme des hôpitaux ou des établissements de soins de longue durée.

115 millions de c. à thé de sucre retirées
du sirop Nesquik 1/3 moins de sucre*
2,5 millions de c. à thé de citrate de sodium
retirées du Nestea en poudre*
2,8 millions de c. à thé de sel, 5 millions de c. à
thé de lipides trans et 7 millions de c. à thé de
lipides saturés retirés des repas Stouffer’s et
Cuisine Minceur**
Plus de 100 recettes modifiées en 2008 et
en 2009 seulement en vue de réduire la teneur
en lipides, en sodium, en sucre et en lipides trans
des boissons et aliments Nestlé
Une première au Canada – Smarties sans
colorants artificiels ainsi que Nestlé Bon Départ
et Céréales pour bébés Nestlé avec cultures
naturelles
Un choix de 60 produits en portions contrôlées
parmi les marques Nestlé préférées
des consommateurs
2 375 employés de Nestlé Canada, soit 95 % de
l'effectif, ont reçu une formation liée à la nutrition
*Calculs basés sur des réductions effectuées en 2008 - 2009
**Calculs basés sur des réductions effectuées en 2005 - 2009
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Améliorer les aliments
et le régime alimentaire
des Canadiens

@nestle.ca

Engagement de Nestlé à offrir des produits
sans arachides

N

otre engagement envers la nutrition, la santé et
le bien-être des consommateurs s’étend à notre
pratique de longue date d’offrir des produits sans
arachides dans notre gamme de P’tites gâteries Aero,
Coffee Crisp, Kit Kat et Smarties. Pour garantir le
statut «sans arachides» de cette gamme de friandises,
nous la fabriquons dans une usine spéciale où sont
appliqués des processus de contrôle de la qualité
stricts. Un étiquetage clair de toutes ces P’tites gâteries
fabriquées dans notre usine sans arachides garantit
aux Canadiens qu’ils peuvent consommer leurs
friandises favorites en toute confiance.

Gestion du poids et contrôle des portions
En 2006, Nestlé a fait l’acquisition de Jenny Craig, l’une des plus importantes entreprises
au monde spécialisées dans la prestation de services en perte de poids. Jenny Craig
propose un programme complet de gestion du poids qui vise à éduquer les clients en
matière de contrôle des portions de même qu’à les aider à développer un rapport sain
avec les aliments, à accroître leur niveau d’énergie par la pratique d’activités simples et
à adopter un mode de vie plus équilibré leur permettant d’optimiser leur perte de poids
et leur bien-être. Offrant une méthode fiable et éprouvée pour la perte et le maintien
du poids, Jenny Craig propose aux Canadiens ses services de consultation dans ses
centres ainsi qu’en ligne. Dans un contexte où les
Canadiens sont aux prises avec des problèmes
d’obésité et de sédentarité, Jenny Craig est un pas
dans la bonne direction pour prendre sa santé en main
en toute confiance. Pour aider les Canadiens
à atteindre leurs objectifs de gestion du poids,
nous leur proposons une vaste gamme d’options
qui leur permettent de déguster leurs marques
favorites, et ce, sans la moindre culpabilité.

Les bonnes habitudes
alimentaires
mènent toutes à
une même fin:

une vie
plus saine.

Les gâteries sans
la culpabilité
Ainsi, au printemps 2009, nous avons lancé notre
gamme de délicieuses barres de dessert glacé
Mini Crunch et Mini Rolo de Nestlé contenant
120 calories ou moins par barre. Dans la division Crème glacée, les consommateurs
peuvent choisir parmi une gamme de produits à plus faible teneur en gras ou sans
sucre ajouté comme Häagen-Dazs La moitié du gras ou La Vraie Crème Sans sucre
ajouté. La division Confiserie, quant à elle, offre les Singles de Nestlé qui représentent
la version en portion contrôlée de nos marques les plus populaires comme Kit Kat,
Aero et Coffee Crisp. Dans la division Café et boissons, nous avons lancé récemment
le Nescafé Cappuccino Allégé contenant seulement 40 calories et 80 % moins de gras
que le Nescafé Cappuccino original.
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Combler les besoins nutritionnels
des groupes ayant des besoins
spéciaux
N

otre division Nutrition représente la pierre angulaire de notre engagement à l’égard
de la nutrition, de la santé et du bien-être chez Nestlé au Canada. La motivation
de cette équipe repose sur les besoins nutritionnels des bébés, des tout-petits, des
athlètes, des patients en milieu hospitalier ou à domicile et des personnes ayant
des problèmes de gestion du poids. Nos activités et nos ressources en R et D sont
particulièrement axées sur la satisfaction de ces besoins nutritionnels précis. Le résultat:
des produits et des services ciblés avec précision, issus de recherches scientifiques,
qui aident les consommateurs à vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Assurer un bon départ dans la vie...
À titre d’exemple, récemment, nous avons été les premiers au Canada à lancer la
préparation pour nourrissons Nestlé Bon Départ et les Céréales pour bébés Nestlé
enrichies de cultures naturelles ou B. lactis, un probiotique contribuant à la santé de
la flore du tube digestif de bébé. De plus, avec la récente acquisition de Gerber, nous
avons élargi notre expertise dans le domaine de la nutrition infantile qui nous permet
d’offrir une large gamme d’aliments nutritifs et délicieux pour les tout-petits, allant des
plats cuisinés pratiques aux collations nutritives qui se mangent avec les doigts et
adaptées au stade de développement du tout-petit. Les ressources en sciences de la
nutrition de Nestlé alliées aux 80 ans d’expérience de Gerber auprès de maman et de
bébé nous permettent de renforcer notre leadership dans le domaine de la nutrition de
la petite enfance.

Soutenir une vie active…
Nous sommes fiers de nos marques de produits nutritionnels fiables et bien établies, notamment Boost, Déjeuner en tout temps!
de Nestlé Carnation et PowerBar. Par exemple, les suppléments énergétiques PowerBar sont conçus pour combler les besoins
nutritionnels des athlètes, des champions mondiaux et amateurs passionnés aux débutants. La gamme de produits PowerBar
comprend des barres énergétiques, des gels et des suppléments protéinés, tous appuyés par des décennies de recherches
scientifiques en matière de nutrition sportive.

Nutrition spécialisée pour besoins particuliers
Par ailleurs, notre gamme de produits pour les soins de santé comprend des suppléments pour administration entérale et orale
destinés à soigner des maladies précises et la malnutrition en général. Notre objectif est de transformer le rôle de la nutrition dans
les soins de santé et de fournir des solutions en matière de nutrition spécialisée qui comportent des avantages avérés pour la
santé et qui rehaussent la qualité de vie des patients et des consommateurs aux prises avec des problèmes de santé particuliers.
Ainsi, Peptamen Junior est formulé scientifiquement pour les enfants qui souffrent de troubles gastro-intestinaux. Il s’agit d’un
supplément qui peut être digéré et absorbé plus facilement et qui s’administre aisément par sonde d’alimentation, permettant
ainsi aux enfants malades de grandir et de s’épanouir.
Pour soutenir les patients atteints de cancer en cours de traitement, nous proposons des solutions nutritionnelles sous forme de
suppléments oraux à teneur élevée en protéines et en calories comme Resource 2-0. Notre gamme Boost apporte un bon goût
aux suppléments nutritionnels destinés aux personnes âgées qui veulent être capable de se déplacer et demeurer autonomes
aussi longtemps que possible.

Soutien pour surmonter les problèmes nutritionnels
La récente acquisition de Jenny Craig nous a permis de renforcer notre engagement à aider les consommateurs à surmonter
leurs problèmes nutritionnels. Dans le cadre de notre programme complet de gestion du poids, nous apprenons aux clients à
contrôler leurs portions et les aidons à développer un rapport sain avec les aliments ainsi qu’à accroître leur niveau d’énergie
grâce à des activités simples et à des conseils personnalisés.
Rapport sur la nutrition, la santé et le bien-être

Donner les moyens
aux consommateurs

@nestle.ca

Aller au-delà de la satisfaction des papilles: donner
les moyens aux consommateurs de faire des choix
éclairés

N

ous croyons que notre responsabilité envers les consommateurs ne se limite pas à
leur offrir des produits qui goûtent bon et qui présentent des avantages nutritionnels.
Nous devons également leur fournir des renseignements fiables et transparents basés
sur des données scientifiques. Voici comment nous véhiculons cette information à nos
consommateurs:
•

Tous nos emballages comportent des renseignements visant à aider les
consommateurs à faire des choix avisés. Ils soulignent la présence d’un élément
nutritif (p. ex. le calcium ou le sel) ou d’un ingrédient (p. ex. des céréales complètes)
et la place qu’ils occupent dans l’ensemble du régime alimentaire.

•

Notre équipe de spécialistes hautement qualifiés du Service aux
consommateurs reçoit chaque année des appels et des courriels provenant de
120 000 consommateurs qui veulent en savoir davantage sur nos boissons et
aliments. Parmi ces demandes, 10 % sont liées à la santé et au bien-être.

Ce que

ne contient pas
votre nourriture

est aussi important que ce

qu’elle contient.

•

Notre équipe Interaction consommateurs pousse les sujets qui suscitent l’intérêt
des consommateurs un peu plus loin. Par exemple, nous savons que le sodium est
un sujet de préoccupation des consommateurs de produits Stouffer’s. Nous avons
donc non seulement amélioré nos recettes en vue d’en réduire la teneur en sodium,
mais nous avons également conçu une brochure informative portant sur l’apport
du sodium dans le régime alimentaire. Nous avons posté cette brochure à plus
de 300 000 foyers canadiens avec le magazine Reader’s Digest et l’avons aussi
distribuée dans des aires d’attente.

•

En plus de proposer un service de soutien téléphonique et en ligne, nous offrons,
par l’intermédiaire de notre programme Bébé Nestlé, une foule de renseignements
aux familles, de l’allaitement maternel à l’introduction de la première préparation
pour nourrissons, en passant par les soins au nouveau-né et les étapes de
développement clés. Avec la récente acquisition de Gerber, nous prévoyons élargir
ce programme afin de fournir des renseignements importants sur la croissance des
tout-petits. Le programme Bébé Nestlé est le plus important programme du genre
offert au Canada par les fabricants de préparations pour nourrissons.
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Nutrition, santé et bien-être
pour les animaux familiers
Aller au-delà du bol: enrichir la vie
des animaux et des humains

L

es recherches scientifiques confirment désormais
ce que les amateurs d’animaux familiers savaient
depuis des années: les animaux nous font du bien. Chez
Nestlé Purina Soins des animaux familiers, nous savons que les
animaux contribuent à améliorer nos vies et nous cherchons à
enrichir la leur en contribuant à l’avancée de leur nutrition et en
favorisant une relation responsable entre le propriétaire et son
animal. Notre engagement indéfectible à l’égard de la santé et du
bien-être des chiens et des chats se reflète dans nos produits et
services novateurs, et bénéficie de plus de 85 années à titre de
chef de file en recherche et développement.

Nutrition et bien-être
Nous offrons un vaste choix d’aliments nutritifs de qualité
pour animaux familiers, et ce, pour répondre aux besoins
uniques de chacun. Qu’il s’agisse d’un animal jeune ou
adulte, aux prises avec une insuffisance ou une surcharge
pondérale ou qui nécessite un régime spécial ou thérapeutique,
Nestlé Purina Soins des animaux familiers fournit des produits
de nutrition de qualité pour la
plupart des situations. En plus
de la nourriture sèche et humide,
nous offrons de délicieuses
gâteries pour animaux et de
la litière pour chats.
Notre vaste réseau de recherche et développement nous permet d’améliorer sans cesse nos
produits et de tirer parti des plus récentes percées. Parmi les produits développés dernièrement,
il y a la nourriture pour chiots OptiStart de Pro Plan, qui contribue au bon développement des
systèmes immunitaire et digestif du chiot, et FortifFlora de Purina Veterinary Diets, qui favorise
la santé intestinale des chiens et est utilisée dans la gestion alimentaire des chiens qui souffrent
de diarrhée.

Prendre soin des animaux familiers de façon responsable
Le but de Nestlé Purina Soins des animaux familiers est de fournir de l’aide aux consommateurs, qu’il s’agisse de quelqu’un
qui vient d’adopter un animal familier ou qui souhaite en adopter un, ou d’un fervent amateur d’animaux. Nos programmes
Mon chiot et Mon chaton fournissent des renseignements importants sur la nutrition, le dressage et la socialisation. Si vous avez
des questions sur les soins ou les aliments à donner à un animal familier, visitez Purina.ca; vous pourrez y obtenir de précieux
renseignements et vous abonner à notre bulletin Animots. Vous pouvez également joindre par téléphone ou par courriel nos
conseillers internes spécialement formés de l’équipe Soins des animaux familiers.
En 2008, Nestlé Purina Soins des animaux familiers a ouvert les portes du PawsWay Pet Discovery Centre au public et à ses
animaux familiers. Ce centre propose des événements et des expositions visant à éduquer et à divertir la population ainsi qu’à
célébrer la joie d’être un propriétaire d’animal responsable. De plus, le centre loge le Temple de la renommée des animaux Purina
et le seul café intérieur de Toronto qui accepte les chiens.
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Nestlé Waters au Canada

@nestle.ca

S

oixante pour cent des Canadiens consomment de l’eau
embouteillée quotidiennement. Nestlé Waters Canada est le plus
important fabricant de cette source de santé et de vie.
La plupart des consommateurs qui boivent de l’eau embouteillée
le font pour des raisons de commodité et de santé. Santé Canada
recommande la consommation d’eau, un élément essentiel dans
le cadre d’un mode de vie sain. Étant donné que le gouvernement
du Canada a récemment établi que l’obésité constitue l’enjeu de
santé le plus important auquel doivent faire face les Canadiens,
nous devons accroître notre consommation d’eau ainsi
qu’améliorer l’accès à l’eau embouteillée et à l’eau du robinet des
municipalités.

Parmi toutes les boissons embouteillées, l’eau est celle qui
présente l’empreinte écologique la plus minime. Elle est offerte
dans des bouteilles de plastique PET entièrement recyclables
qui, une fois recyclées, sont utilisées pour la fabrication de
tapis, de vêtements en molleton et d’emballage pour aliments
et boissons. Actuellement, 93 % des Canadiens ont accès à
des programmes de recyclage des matières plastiques, mais
environ 60 % des contenants à boissons en plastique (ce chiffre
comprend les bouteilles d’eau en plastique) ont été recyclés l’an
dernier. Nous croyons qu’il est possible
d’accroître les taux de recyclage de façon
substantielle grâce à des initiatives de
sensibilisation du public et de communication
de masse ainsi qu’à des programmes de recyclage dans les
tours d’habitation et dans les entreprises commerciales et
industrielles. Notre objectif est de soustraire des sites de
décharge chacun des contenants à boissons en plastique
que nous produisons.

La première règle d’une
bonne alimentationition:

lire avant
de manger.

Nestlé Waters joue un rôle prépondérant au sein de
la société canadienne, qu’il s’agisse d’offrir l’une des
meilleures boissons qui soient pour la santé, de sensibiliser
les consommateurs aux bienfaits pour la santé et le bienêtre que procure l’eau embouteillée ou de travailler avec
le public et le gouvernement à l’amélioration
des taux de recyclage.
Pour en savoir plus sur Nestlé Waters ainsi que sur ses
produits et ses engagements soutenus envers la santé et le
bien-être ainsi qu’à l’égard de la durabilité environnementale,
veuillez visiter le site www.nestle-waters.ca.
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Nutrition, santé et bien-être
dans la collectivité
Nous soutenons la collectivité

L

a nutrition ne représentant qu’un des aspects du bien-être général, notre
engagement envers la santé et le bien-être va bien au-delà de nos
marques. Nos efforts s’étendent à nos employés et à la collectivité dans
laquelle nous travaillons et vivons.
Nous soutenons plusieurs organismes sans but lucratif dans les domaines
de la nutrition, de la santé et du bien-être. Par exemple, nous entretenons
une relation de longue date avec Centraide, Banques alimentaires Canada,
Active Playgrounds et Anaphylaxie Canada. De plus, nous sommes fiers de
compter parmi les membres fondateurs de Jeunesse, J’écoute. Nos marques
nous aident également à donner un coup de main par l’intermédiaire de
programmes de marketing social offerts à des organismes tels Earth Rangers ou
la Fondation canadienne du cancer du sein, pour ne nommer que ceux-là.
Dans le cadre de notre engagement avec les Annonceurs
responsables en publicité pour enfants, nous soutenons
les campagnes médiatiques sociales qui ont pour objectif
d’améliorer la santé des enfants canadiens en les
encourageant à manger sainement et à être actifs.
Cette sensibilisation est effectuée par l’intermédiaire de
messages d’intérêt public et de programmes éducatifs
mis en oeuvre à l’échelle du pays.

Nous soutenons nos employés
Pour que notre engagement envers la nutrition, la santé et le bien-être puisse prendre racine et se développer, il est fondamental
que nos employés y croient et qu’ils participent à sa réalisation. Il doit faire partie intégrante de leur mode de pensée.
Chez Nestlé, nous privilégions l’éducation. De l’Afrique à la Suisse, la totalité de nos 280 000 employés apprennent les notions de
base de la nutrition, de la santé et du bien-être. Des travailleurs des usines aux présidents et chefs de la direction, ce qui compte
est que chacun dispose des outils et des connaissances
pour mieux travailler et mieux servir les consommateurs.
En plus d’enseigner des notions de base en sciences de
la nutrition à nos employés, nous les renseignons sur les
composantes d’un régime alimentaire sain et équilibré,
conformément au Guide alimentaire canadien.
Outre l’éducation, les programmes destinés à nos employés
sont facilement accessibles et préconisent un mode de
vie sain. À titre d’exemple, nous offrons des cliniques de
vaccination gratuite contre la grippe, un rabais d’entreprise
valable dans des centres de conditionnement physique
reconnus, des subventions pour les sports d’équipe
commandités par des entreprises, ainsi que des tarifs
réduits sur le programme de gestion du poids de Nestlé,
Jenny Craig. De plus, nous soutenons nos employés au
moyen d’un programme d’aide complet qui favorise la
conciliation travail et vie personnelle.
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L’avenir des aliments

@nestle.ca

Conclusion

C

hez Nestlé au Canada, et partout ailleurs dans le monde, nous croyons que les choix
des consommateurs seront de plus en plus motivés par l’amélioration de leur santé
et de leur bien-être. C’est pourquoi nous continuerons de miser sur nos importantes
ressources en recherche pour rendre nos produits les plus populaires encore plus nutritifs
et avantageux pour la santé. Nous continuerons également d’accroître notre engagement
en privilégiant une communication ouverte et honnête avec les consommateurs, en
offrant à ceux-ci des renseignements fiables, non seulement sur les produits, mais
également sur des sujets qui suscitent l’intérêt des Canadiens.
Nous sommes impatients de poursuivre cette palpitante aventure avec vous!

Bien manger,
c’est l’un des plaisirs
d’une vie

bien menée.
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