
 
 

 
Les causes de Campbell Canada : fiche de renseignements 

 
Pour l’équipe de Campbell Canada, le lancement de Nourrir marque la prochaine phase de son engagement à fournir des 
aliments extraordinaires et authentiques pour tousMC par l’intermédiaire de trois causes : soulager la faim, de meilleurs 
repas et la saine alimentation. Ces causes vont bien au-delà des mots. Des centaines de personnes ont travaillé pendant 
des milliers d’heures pour donner vie à ces mots et leur donner une signification.  
 
Soulager la faim  

 Soulager la faim signifie jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la faim à cause de qui nous sommes et 
de nos activités. Chaque année, Campbell fait don d’un demi-million de kilos d’aliments nourrissants aux banques 
alimentaires partout au pays par l’entremise de son engagement envers Banques alimentaires Canada, qui dure 
maintenant depuis plusieurs années.  

 En 2008, nous avons lancé notre campagne de sensibilisation au problème de la faim et de collecte d’aliments : 
Aidez à faire disparaître la faimMD. Depuis, cette campagne nous a permis d’augmenter nos dons à Banques 
alimentaires Canada et d’encourager les Canadiens à participer en faisant des dons à leurs banques alimentaires 
locales. 

 Campbell Canada demande aux Canadiens de se joindre à ses efforts pour assouvir la faim en visitant 
Facebook.com/CampbellCanada afin d’en apprendre davantage sur Nourrir et de partager leurs réactions, leurs 
messages de soutien et leurs idées quant à l’avenir des repas Nourrir. En participant, les Canadiens généreront un 
don de repas Nourrir à Banques alimentaires Canada. On peut aider de quatre façons : regarder une courte vidéo au 
sujet de Nourrir sur Facebook; partager la vidéo avec des amis; discuter de Nourrir sur Facebook en ajoutant un 
commentaire ou sur Twitter en utilisant le mot-clé #Nourish; et cliquer sur le bouton J’aime de la vidéo ou de la 
page Facebook de Campbell Canada. 

 
De meilleurs repas 

 Offrir de meilleurs repas signifie aider les Canadiens à choisir de meilleurs aliments et à préparer des repas plus 
sains. Nous avons développé des centaines de recettes et de produits pour faciliter la tâche des Canadiens lorsqu’il 
s’agit de préparer des repas plus sains. 

 Grâce à notre site cuisinezaveccampbells.ca et notre application pour téléphone intelligent CuisinezavecCampbell, 
les Canadiens ont facilement accès à des repas simples, rapides et délicieux pour toutes les occasions.  

 En 2009, Campbell Canada a lancé son programme Repas santé pour les cuisines collectives pour aider les banques 
alimentaires locales à élaborer ou étendre leurs programmes de cuisines collectives. Ce programme éduque la 
clientèle des banques alimentaires sur la nutrition et leur offre les ressources dont elle a besoin pour préparer des 
repas plus nourrissants. L’année dernière, le programme de Campbell Repas santé pour les cuisines collectives a 
versé des fonds aux banques alimentaires de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-
Britannique. 

 
Une saine alimentation 

 Contribuer à une saine alimentation signifie que nos aliments doivent être une référence en matière de santé et 
du mieux-être. Chez Campbell, nous continuons de faire évoluer nos produits de manière à combler les différents 
besoins nutritionnels des Canadiens afin de rendre les choix santé plus faciles. 

 Nous visons toujours à offrir des produits alimentaires simples, bons pour la santé et abordables et des solutions 
repas préparées avec des légumes et des protéines maigres à faible teneur en sodium, sans colorants ni saveurs 
artificiels. 

 Aujourd’hui, Campbell offre 55 produits de détail qui répondent à des critères nutritionnels spécifiques leur 
permettant de porter le symbole Visez santéMC de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, et plus de 
60 variétés, y compris celles des gammes CréationsMD CondenséesMD, Demande santéMD et Gardennay® de 
Campbell’s®, fournissent au moins une portion complète de légumes.  

 Depuis les huit dernières années, nous avons été à l’avant-garde de l’industrie quant à la réduction de la teneur en 
sodium en supprimant plus de 46 millions de cuillères à café de sel de nos soupes et nous poursuivons toujours  



 
 
 
notre travail. À l’avenir, nous voulons continuer d’effectuer des recherches sur la nutrition afin d’intégrer à nos 
produits des innovations en matière de santé.  
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Pour obtenir de plus amples renseignements ou faire une demande concernant les produits, les images ou une 

entrevue, veuillez communiquer avec nous à l’adresse media@ca.campbellsoup.com. 
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