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Mot de la présidente

La Fédération Nourri-Source est bien heureuse de vous convier à titre de collaborateur à notre
premier Salon virtuel de l’allaitement. 

Premier événement de ce genre dans le monde de l’allaitement au Québec, les partenaires
pourront profiter de l’événement pour se positionner et accroître leur visibilité auprès des
parents et des professionnel-les de la santé. Il s’agira d’un moment unique de partage de
connaissances dans un lieu exceptionnel qui rassemblera des entreprises et des clientèles
consciencieuses de leur impact sur l’environnement, de partout au Québec. En effet, ce salon
virtuel fera partie des événements classifiés «écoresponsables» et nous en sommes ravies.

Le Salon virtuel de l’allaitement Nourri-Source offrira une gamme étendue d’occasions de
visibilité et de réseautage auprès des parents et des professionnel-les de la santé.

La Fédération Nourri-Source est fière d’être l’hôtesse de ce premier Salon virtuel de
l’allaitement et remercie à l'avance les commanditaires qui, tout en profitant d’une belle
visibilité, permettront la tenue de cet événement avant-gardiste! 

Isabelle Paquette
Présidente du conseil d'administration 

de la Fédération Nourri-Source



Qui sommes nous?

Notre vision
Devenir LA référence en allaitement au Québec.

Notre mission
La Fédération Nourri-Source a pour mission de regrouper, soutenir et
défendre les intérêts de ses membres, tout en contribuant à la promotion et à
la normalisation de l’allaitement maternel.  Par sa mission, la Fédération
entend jouer un rôle rassembleur au sein du réseau Nourri-Source permettant
de créer des ponts entre chacun des membres du réseau et de les mobiliser
autour d’objectifs communs. 

La Fédération Nourri-Source en chiffres pour l'année
2020-2021

9 régions administratives du Québec desservies par Nourri-Source
Secteurs au Yukon et Manitoba
765 marraines d’allaitement réparties à travers le réseau
4 089 jumelages réalisés avec une marraine d’allaitement
19 500 membres sur le Forum Facebook Nourri-Source
425 haltes-allaitement
Présence sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn
40 ans d’existence



L'allaitement en chiffres

L’Institut de la statistique du Québec estime à 81 850 le nombre de
naissances en 2021.
Selon Statistique Canada, la majorité des mères, 89 %, allaitaient leur
bébé en 2011-2012.
Au Québec, les lignes directrices ministérielles en matière d’allaitement
vont de pair avec celles de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et
de l’UNICEF : L’allaitement exclusif durant les six premiers mois de vie
de l’enfant et la poursuite de l’allaitement jusqu’à deux ans et au-delà avec
ajout d’aliments complémentaires.
Diverses études fixent entre 5100 $ et 10 000 $ le coût annuel d’un
enfant, dès la première année. La plupart établissent ce coût à 20 % du
budget familial.   



Le Salon virtuel de l'allaitement 

Pour les 40 ans de Nourri Source, la Fédération présente son tout premier
Salon virtuel de l'allaitement, le seul et l'unique en son domaine. Le salon sera
présenté avec une plateforme en ligne qui reproduit en 3 dimensions
l’environnement d’un salon traditionnel. La plateforme est LA place qui met
en contact parents, futurs parents, professionnel-les de la santé avec des
exposants proposant produits et services pour les parents allaitants et enfants
allaités. Profitez de notre événement pour faire connaitre vos produits,
augmenter votre visibilité et augmenter la confiance des consommateurs en
votre entreprise. 

Expérience unique

Conférence par une sommité mondiale en allaitement
Kiosques interactifs dans le salon virtuel en 3D avec la possibilité
d'interagir en direct avec les visiteurs
Ateliers donnés par des professionnel-les
Salle d'allaitement virtuelle où les parents peuvent échanger entre eux
Salle de discussion entre pères
Occasion de visibilité exceptionnelle



Le Salon virtuel de l'allaitement en images



Code international de commercialisation des substituts
du lait maternel et résolutions subséquentes de
l’Assemblée mondiale de la Santé (le Code)

Organisation mondiale de la santé. Patientes qui allaitent. Code international de commercialisation des substituts
du lait maternel Questions fréquemment posées 2017. En ligne au :

file:///C:/Users/commu/Dropbox/PC/Downloads/WHO-NMH-NHD-17.1-fre%20(1).pdf

Le Code est un ensemble de recommandations destinées à réglementer la
commercialisation des substituts du lait maternel, des biberons et des tétines. Il
vise à mettre un terme aux techniques agressives et inappropriées de
commercialisation des substituts du lait maternel. En 1981, l’Assemblée
mondiale de la Santé a adopté le Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel, qui comporte des dispositions essentielles pour
protéger et encourager une alimentation appropriée du nourrisson et du jeune
enfant. Le Code vise à contribuer « à procurer aux nourrissons une nutrition sûre
et adéquate en protégeant et en encourageant l’allaitement au sein et en
assurant une utilisation correcte des substituts du lait maternel, quand ceux-ci
sont nécessaires, sur la base d’une information adéquate et au moyen d’une
commercialisation et d’une distribution appropriées » (article 1). 

Le Code s’applique à la commercialisation de certains produits et aux pratiques
apparentées. Les produits visés sont : • les substituts du lait maternel, y compris
les préparations pour nourrissons. Il faut entendre par là tout lait (ou produit
pouvant être utilisé pour remplacer le lait) spécifiquement commercialisé pour
l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants jusqu’à l’âge de 3 ans, y
compris les préparations de suite et les laits de croissance ; • les autres aliments
et boissons qui font l’objet d’une promotion en étant présentés comme
appropriés pour l’alimentation des nourrissons pendant les six premiers mois de
leur vie, alors que l’allaitement au sein exclusif est recommandé. Ils comprennent
les infusions, les jus et les eaux pour nourrissons ; • les biberons et les tétines.

Nous tenons à porter votre attention sur le Code. En tant qu'organisme, nous
tenons à coeur de le respecter dans tous nos événements.



Description des plans



Tarif selon le plan choisi
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