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peuvent améliorer la santé de tous les 
canadiens, aujourd’hui et pour les années à 
venir.
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Mars est le mois de la nutrition! Chaque
année, les diététistes du Canada mènent
une campagne d’une durée d’un mois pour
célébrer la nutrition, la santé et le rôle
important que jouent les diététistes pour
favoriser un mode de vie sain pour tous les
Canadiens. Cette année, le thème du Mois
de la nutrition est : Ingrédients pour un
avenir plus sain. Nous explorerons les
« ingrédients » qui

« Les diététistes veulent créer un avenir 
plus sain pour leurs patients, leurs

clients et leurs collectivités, par Le biais 
de la sensibilisation, la défense des 

intérêts et les gestes concrets. Nous 
contribuons au changement dans tous 

les domaines de l’alimentation, de la 
nutrition et de la santé. » 

Les diététistes du Canada



La campagne du mois de la 
nutrition de Sysco Canada est 
menée par l’équipe des services 
de nutrition, composée de 
diététistes et d’experts 
culinaires. L’équipe des services 
de nutrition offre un aperçu des 
tendances, des recherches et des 
meilleures pratiques en matière 
de nutrition dans les services 
alimentaires. 

Voici quelques-uns des services 
fournis par cette équipe :

• Élaboration de menus et de 
recettes personnalisés pour 
les clients du secteur des 
soins de santé et des 
résidences pour aînés à l’aide 
de Synergy Tech suite.

• Publications sur la nutrition

• Ressources informative
• Aperçus de produits et de 

suggestions
• Présentations et bien plus 

encore.

Tout au long du mois, nous 
fournirons des conseils et des 
informations utiles sur divers 
sujets liés à la nutrition, tels que 
les choix durables, notamment les 
régimes à base de plantes, la 
sécurité alimentaire pour 
différentes populations au Canada 
et bien plus encore.

Vous pouvez également profiter 
de certains événements spéciaux 
tout au long du mois, notamment 
la journée des diététistes le 
16 mars prochain, ainsi qu’un 
événement de la série

Conversations sur « Nourrir 
mieux » et la cuisine virtuelle de 
Sysco en direct sur Facebook. 
Plus de détails à venir!

Restez à l’écoute pour connaître 
les détails de l’événement et 
joignez-vous à nous pour des 
séances interactives et 
amusantes.

Nous avons hâte de célébrer le 
Mois de la nutrition avec vous et 
d’en apprendre davantage sur 
les ingrédients pour un avenir 
plus sain!
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Suivez @SyscoCanada sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour obtenir le contenu du Mois de la nutrition de Sysco.
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