
 

 
Fiche de renseignements  

 
Nourrir 
Nourrir est un des produits les plus importants développés par Campbell Canada jusqu’à maintenant. Conçu pour aider à 
lutter contre le problème croissant de la faim au Canada et à l’étranger, Nourrir est un repas complet offrant une portion 
entière de chacun des trois groupes alimentaires définis dans le Guide alimentaire canadien. Il contient des légumes, des 
fibres et au moins 18 grammes de protéines, en partie grâce à une innovation purement canadienne en matière de grains 
entiers. Développée par des scientifiques d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et cultivée exclusivement au Manitoba, 
cette « avoine nue » contribue à ajouter des protéines, du fer et du calcium. 
 
Nourrir est un produit unique qui a été conçu pour être une source alimentaire fiable et attrayante tant pour les gens 
prospères que pour les personnes vivant dans le besoin. Pouvant être savouré chaud ou à température ambiante, Nourrir est 
présenté en boîte de conserve de 425 g munie d’un couvercle à onglet, avec une durée de conservation de 24 mois. Il ne 
nécessite aucune addition d’eau, ce qui en fait une solution idéale pour les banques alimentaires au Canada ou dans les 
contextes de secours aux sinistrés partout au monde  
 
Campbell Canada entend offrir Nourrir en deux délicieuses versions : Six légumes et grains et Poulet nourrissant aux haricots. 
Chaque variété de Nourrir respecte les exigences du symbole Visez Santé. 
 
Six légumes et grains 

 2 portions complètes de légumes 

 Portion complète de grains 

 Portion complète de viande et de substituts 

 18 g de protéines 

 Fait de grains entiers 

 Certifié halal 

 Très riche en fibres 

 Excellente source de fer et de zinc 
 

Poulet nourrissant aux haricots 

 Portion complète de légumes 

 Portion complète de grains 

 Portion complète de viande et de substituts 

 Fait de grains entiers 

 Source de protéines 

 Source très élevée de fibres 

 Excellente source de fer et de zinc 

Collaboration de l’industrie 
Campbell Canada marque le lancement de Nourrir avec un don de 100 000 boîtes à Banques alimentaires Canada, avec l’aide 
de ses fournisseurs clés Keystone Foods, McCormick Canada, Norampac et Silgan Containers, qui ont fait don de matériel et 
d’ingrédients comme le poulet, les épices, les caisses en carton ondulé et les contenants, ainsi qu’avec le soutien de Pulse 
Canada. Campbell entend par la suite offrir le produit dans les principaux magasins de détail afin que les ventes de Nourrir 
puissent financer d’autres dons. La société continuera également à travailler avec l’industrie, le gouvernement et les 
organismes internationaux afin d’explorer différentes avenues qui permettront d’offrir Nourrir à plus de familles dans le 
besoin.  
 
Aidez-nous à offrir des repas sains aux banques alimentaires canadiennes 
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 de Nourrir. En participant, les Canadiens peuvent générer un don de repas Nourrir à 
Banques alimentaires Canada. On peut aider de quatre façons : regarder une courte vidéo à propos 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. 
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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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