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Règlement proposé sur 
l’étiquetage nutritionnel 

sur le devant des 
emballages
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1. Offrir aux consommateurs une information simple en un 

coup d’œil au sujet des aliments à teneur élevée en sodium, 

en sucres et en gras saturés

18
6

Objectifs du symbole nutritionnel sur le 
devant de l’emballage

2.  Encourager les producteurs 

à offrir des aliments à faible 

teneur en sodium, en sucres 

et en gras saturés



Options proposées de symboles 
nutritionnels sur le devant de l’emballage
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Options proposées de symboles 
nutritionnels sur le devant de l’emballage



Seuils à utiliser

*si la portion indiquée et la quantité de référence sont inférieures à 50 g ou ml et le % de la VQ du nutriment dans une 
portion et la quantité de référence est 5 % et plus

**les valeurs quotidiennes pour les enfants âgés d’un à quatre ans sont moins élevées que pour la population en général
9

Sodium Sucres Gras sat.

Aliments préemballés
15 % de la VQ

(350 mg)

15 % de la VQ

(15 g)

15 % de la VQ

(3 g)

Aliments exclusivement destinés aux 

enfants âgés d’un à quatre ans**
15 % de la VQ

(230 mg)

15 % de la VQ

(8 g)

15 % de la VQ

(1,5 g)

Seuil proposé pour qu’un symbole nutritionnel sur le devant de 
l’emballage soit requis

B.01.350

Fondements des seuils

La quantité proposée d’un aliment qui sera utilisée comme fondement des 
seuils sera la quantité la plus élevée (en grammes) entre :   

• la quantité de référence;

• la portion indiquée dans le tableau de la valeur nutritive; ou

• 50 g de l’aliment*

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/documents-techniques-exigences-etiquetage/tableau-quantites-reference-aliments.html


Seuils à utiliser
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Fondement

Quantité de référence :
250 ml

Portion indiquée dans le 
TVN :
200 ml

50 ml de l’aliment

Fondement

Quantité de référence :
30 g

Portion indiquée dans le 
TVN :
45 g

50 g de l’aliment

B.01.350



Aliments dont la quantité de référence est 
petite

Au dos de l’emballage :
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B.01.350(2)(a)

Utiliser la 
portion

Par c. à 
soupe 11 g 
de sucres 
(11% VQ) 

Est-ce que le produit 
contient ≥ 5% de la VQ 
par portion ou quantité 
de référence d’un 
nutriment préoccupant?

Utiliser 50g

Par 50 g 
• 28 g de 

sucres 
(28% VQ)

Oui Non

(< 50 g ou 50 ml)



Aliments dont la quantité de référence est 
petite

Au dos de l’emballage :
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B.01.350(2)(a)

(< 50 g ou 50 ml)

Utiliser la 
portion

Par c. à thé
• 55 mg de 

sodium 
(2% VQ)

Est-ce que le produit 
contient ≥ 5% de la VQ 
par portion ou quantité 
de référence d’un 
nutriment préoccupant?

Utiliser 50g

Par 50 g 
• 520 mg de 

sodium 
(23 % VQ)

Oui Non



Exemption de l’ajustement pour les aliments ayant une 
petite quantité de référence (pour les gras saturés)
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B.01.350(3)

En voici des exemples :

 Noix / beurres de noix
 Graines
 Huiles végétales

« si au plus 30 % du total des gras 

contenus dans un produit 
préemballé sont des gras saturés ou 
des acides gras trans, le 
pourcentage de la valeur 
quotidienne des gras saturés est 
calculé sur la base de leur teneur, en 
poids, par portion indiquée ou par 
quantité de référence, selon la plus 
élevée de ces quantités »

Toutefois, si les seuils de sucre ou de sodium sont atteints, un 

symbole nutritionnel sur le devant de l’emballage sera requis

Utiliser la 
plus grande 
portion 
ou 
quantité de 
référence

Est-ce que le produit 
contient ≥ 5% de la VQ 
par portion ou quantité de 
référence de gras 
saturés?

Utiliser 50g

Oui Non

Est-ce que le 
gras total du 
produit 
contient 
30% de gras 
saturés ou 
moins?

Oui

Non



Repas préemballé [révision] : un produit préemballé en portion 
individuelle qui n’exige aucune autre préparation que le réchauffage et 
qui contient au moins une quantité de référence de catégories précises 
d’aliments (indiquées dans le règlement) et qui est présenté ou vendu 
comme un repas

Plat principal [nouveau] : un produit préemballé qui n’exige aucune 
préparation autre que le réchauffage et qui contient une quantité de 
référence d’au moins deux catégories d’aliments (indiquées dans le 
règlement) et qui est présenté ou vendu comme un élément principal 
d’un repas autre qu’une boisson et un dessert

Définitions - B.01.001(1)

Sodium Sucres Gras sat.

30 % de la VQ

(690 mg)

30 % de la VQ

(30 g)

30 % de la VQ

(6 g)

Seuils  - B.01.350

Repas préemballés et plats principaux



Exemptions d’affichage d’un symbole 
nutritionnel sur le devant de l’emballage

Aliments dispensés de l’obligation d'afficher le tableau de la valeur 
nutritive
Par exemple :

• aliments vendus dans les marchés de producteurs
• coupes de viande, volaille et poisson crus 

Aliments dont les preuves démontrent une protection de la santé pour la 
population en général ou pour les sous-populations vulnérables  
Par exemple : 

• fruits et légumes sans ingrédients ajoutés 
• lait ordinaire (2 %, 3,25 %)
• œufs entiers, frais ou liquides, surgelés ou en poudre
• rations individuelles utilisées lors d’opérations militaires

Aliments pour lesquels le symbole nutritionnel sur le devant de l’emballage 
serait superflu 
Par exemple :

• sucre
• sirop d’érable
• sel de table 

B.01.350(3)-B.01.350(5)

15



Interdictions d’affichage d’un symbole 
nutritionnel sur le devant de l’emballage
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 Produit préemballé destiné aux nourrissons âgés de six mois à moins 

d’un an (Titre 25)

 Préparation pour régime liquide

 Succédané de lait maternel (Titre 25)

 Aliment présenté comme comportant un succédané de lait 

maternel (Titre 25)

 Aliment destiné à un régime alimentaire à très faible teneur en énergie

Autres produits régis par le Titre 24 devront afficher le symbole 

nutritionnel sur le devant de l’emballage. Ils comprennent :

 Substituts de repas

 Suppléments nutritionnels

 Repas préemballés et aliments vendus dans des cliniques de perte de 

poids

B.01.350(6)



Taille du symbole et la principale surface 
exposée (PSE)

B.01.352 et tableau suivant
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B.01.352 et tableau suivant

Taille du symbole et principale surface 
exposée (PSE)



Présentation du symbole nutritionnel sur 
le devant de l’emballage

B.01.351 - B.01.354
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Répertoire des modèles de symboles nutritionnels

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-etiquetage-devant-des-
emballages-cgi/repertoire-des-modeles-de-symboles-nutritionnels.html

[Variation : 1,5 mm - 3,5 mm]

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-etiquetage-devant-des-emballages-cgi/repertoire-des-modeles-de-symboles-nutritionnels.html


Zone tampon
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B.01.355(3), B.01.355(4)



Langue

B.01.351(2)

21



B.01.355(1)(b), B.01.355(2) 

Emplacement du symbole nutritionnel
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B.01.355(1)(a)

Emplacement du symbole nutritionnel

23



Assortiments et ingrédients emballés

Produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments :

➢ Le ou les symboles doivent clairement indiquer, pour 
chaque aliment, les nutriments qui respectent ou qui 
dépassent le seuil applicable

Le produit préemballé qui contient des ingrédients ou des 
aliments emballés distincts qui sont destinés à être 
consommés ensemble :

➢ Le symbole nutritionnel doit indiquer les nutriments qui 
respectent ou dépassent le seuil applicable pour le 
produit en entier

B.01.353 - B.01.354

24



Placement des allégations

Le symbole 
nutritionnel doit se 
trouver dans le 25 % 
du haut de l’espace 
principal (l’EP) de 
l’emballage 

Autres 
allégations/mentions 
doivent se trouver dans 
le 65 % du bas de l’EP 
de l’emballage

25

B.01.301(4), B.01.311(6), B.01.357(1), B.01.501.1(1), 
B.01.600.1(1), D.01.001.2(1)



Placement des allégations

Le symbole 
nutritionnel doit se 

trouver dans le 25 % 
le plus à droite de 
l’EP de l’emballage

Autres 
mentions/allégations 

doivent se trouver dans 
le 65 % de gauche de 

l’EP de l’emballage 26

B.01.301(4), B.01.311(6), B.01.357(1), B.01.501.1(1), 
B.01.600.1(1), D.01.001.2(1)



Taille des allégations
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Illustré dans le Répertoire des 
modèles de symboles 
nutritionnels

B.01.301(5), B.01.311(7), B.01.357(2), B.01.501.1(2), 
B.01.600.1(2), D.01.001.2(2) 



Modifications proposées aux 
allégations et mentions 

nutritionnelles
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Allégations nutritionnelles 

Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur 
nutritive B.01.513

Le tableau suivant la section B.01.513 sera abrogé du RAD et incorporé par renvoi 
comme le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur 
nutritive

Modifications apportées à certaines allégations sur la teneur nutritive et 
allégations relatives à la santé

Allégation Section du RAD

Allégations relatives à la teneur 
nutritive en sucre

Tableau des mentions et des allégations autorisées 
concernant la teneur nutritive : Éléments 37, 37.1, 40 et 
40.1

Ajout de synonymes à trois allégations 
« sans »

Tableau des mentions et des allégations autorisées 
concernant la teneur nutritive : 
Éléments 18, 22 et 37

Boissons contenant 0 à 0,5 % d'alcool B.01.502(2)(j) 

Aliments exclusivement destinés aux 
jeunes enfants 

B.01.502(2)(g), B.01.503(2), B.01.601(1)(c)(i)

Aliments destinés à des régimes 
alimentaires à teneur réduite en 
sodium

B.01.508

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/participation-public-partenariats/proposition-tableau-mentions-et-allegations-autorisees-concernant-teneur-nutritive.html


Allégations relatives à la teneur nutritive 
en sucre

30

Sans sucre ajouté

Situation actuelle

La mention « non additionné de sucres » est prévue à 
l’égard des aliments ne contenant pas de sucres ajoutés, 
d’ingrédients contenant des sucres ajoutés ni d’ingrédients 
qui contiennent des sucres dont la fonction correspond à 
remplacer des « sucres ajoutés »

Proposition

Mise à jour de la condition afin de l’harmoniser avec les 
récentes modifications apportées à l’étiquetage des sucres 
dans la liste des ingrédients et l’initiative proposée en 
matière d’étiquetage nutritionnel sur le devant de 
l’emballage



Allégations relatives à la teneur nutritive 
en sucre

Allégation
Proposition de Santé 

Canada
Justification

Sans sucres Faire passer la condition 
de « sans énergie » à 
« peu d’ énergie »

Permettre aux allégations de 
faibles teneurs d’énergie de 
s’aligner avec celles des 
principaux partenaires 
commerciaux du Canada

Non sucré
(permis pour les 
aliments qui ne 
contiennent pas 
d’édulcorants)

Déplacer de B.01.509 au 
nouveau tableau et 
l’abrogation de B.01.509

Nécessité d’inclure l’allégation 
au nouveau tableau, puisque 
celui qui suit B.01.513 sera 
abrogé du RAD

Faible en sucres Nouvelle allégation pour 
les aliments contenant ≤5 
g de sucres (5 % de la 
valeur quotidienne ou VQ) 
par portion et par quantité 
de référence*

Encourager la disponibilité des 
aliments qui pourraient aider les 
Canadiens à limiter leur apport 
en sucre

*Si la quantité de référence est 30 g ou 30 ml ou moins, l’aliment doit contenir ≤5 g de sucres par 50 g et si l’aliment est un 
repas préemballé, il doit contenir ≤5 g par 100 g
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Situation actuelle 

Les déclarations quantitatives (0 g) sont permises hors du 
Tableau de la valeur nutritive, même lorsque l’aliment ne 
satisfait pas toutes les conditions établies pour l’utilisation 
des allégations « exempt de » pour les nutriments suivants :

– gras saturés 

– gras trans 

– sucres

Proposition

Santé Canada propose d’ajouter les synonymes suivants aux 
allégations « sans (élément nutritif) » visant chaque élément 
nutritif en question : 

« 0 g (nommer l'élément nutritif) » 

« zéro g (nommer l'élément nutritif) »

« 0 gramme (nommer l'élément nutritif) »

« zéro gramme (nommer l'élément nutritif) »

Ajout de synonymes à trois allégations 
« sans »

32



Situation actuelle

Actuellement, il existe des restrictions sur l’indication de la 
quantité d’alcool dans les boissons qui en contiennent moins 
de 0,5 %

Proposition

Remplacer l’élément actuel B.01.502(2)(j) par «une 
représentation qui caractérise la quantité d’alcool dans une 
boisson » 

Boissons contenant 0 à 0,5 % d’alcool

33

B.01.502(2)(j)



Aliments destinés exclusivement aux 
jeunes enfants

Situation actuelle

Références aux « aliments destinés exclusivement aux enfants de 
moins de deux ans » dans le RAD ne tiennent pas compte des 
changements apportés aux groupes d’âges des jeunes enfants 
publiés dans le règlement d’étiquetage nutritionnel de 2016 

Proposition

Modifier les sections pertinentes du règlement pour tenir compte 
du nouveau groupe d’âge en y indiquant « aliments destinés 
exclusivement aux enfants âgés de moins de quatre ans »

34

B.01.502(2)(g), B.01.503(2), B.01.601(1)(c)(i)



Allégations touchées Exigence actuelle
Proposition de Santé 

Canada

• Allégations relatives à la teneur 
nutritive en protéines : source, 
excellente source, plus 
[B.01.503(2)(a)-(c)]

• Non additionné de sel ou de 
sodium [B.01.503(2)(d)]

• Non additionné de sucres 
[B.01.503(2)(e)]

• Interdiction d’allégation de 
santé [B.601(1)(c)(i)]

Aliments destinés 
exclusivement aux 
enfants de moins de 
deux ans

Aliments destinés 
exclusivement aux 
enfants de moins de 
quatre ans

• Allégations relatives à la teneur 
nutritive en amidon 
[B.01.502(2)(g)]

Aliments destinés 
exclusivement aux 
enfants de moins de 
deux ans

Aliments destinés 
exclusivement aux 
nourrissons âgés d’au 
moins six mois mais de 
moins d’un an

35

Aliments destinés exclusivement aux jeunes 
enfants

B.01.502(2)(g), B.01.503(2), B.01.601(1)(c)(i)



Situation actuelle

Un aliment faisant partie d’un régime alimentaire à teneur 
réduite en sodium peut afficher des allégations comme 
« sans sodium ou sans sel », « faible teneur en sodium ou 
en sel », « à teneur réduite en sodium ou en sel » ou 
«moins de sodium ou de sel »

Proposition

Ajouter une disposition selon laquelle lorsqu’un aliment 
doit afficher un symbole nutritionnel relatif à une teneur 
élevée en sodium, il serait interdit d’affirmer que l’aliment 
puisse être utilisé dans un régime alimentaire à teneur 
réduite en sodium, même si l’aliment peut afficher une 
allégation telle que « à teneur réduite en sodium ou en sel 
ou « moins de sodium ou de sel »

Aliments destinés à un régime alimentaire 
faible en sodium

36

B.01.508



Mises à jour proposées pour 
l’étiquetage de quatre 
édulcorants intenses
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Contexte réglementaire

• Au Canada, les édulcorants intenses utilisés à titre de 
« succédanés de sucre » sont régis à titre d’additifs 

alimentaires

• En tant qu’additifs alimentaires, leur utilisation est 
assujettie à l’autorisation préalable à la mise en marché 
pour veiller à ce qu’ils soient sans danger et qu’ils 
produisent l’effet technique allégué 

• Comme c’est le cas à l’égard de tout autre additif 
alimentaire, la présence d’édulcorants doit être signalée 
dans la liste des ingrédients de l’aliment



Exigences actuelles d’étiquetage

Déclaration 

dans l’espace 

principal 

Teneur en 

aspartame (en 

mg) par portion

Déclaration 

indiquant que 

l’aspartame 

contient de la 

phénylalanine
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Nouvelles exigences d’étiquetage

La déclaration 

dans l’espace 

principal n’est plus 

requise

La déclaration 

obligatoire est 

indiquée en gras à la 

fin de la LDI, ce qui 

la rend plus évidente 

et facile à situer

L’aspartame demeure 

dans la liste des 

ingrédients (LDI), 

mais la quantité n’est 

plus requise

40



Pourquoi changer?

• Ces édulcorants sont consommés de longue date en toute innocuité au 
Canada

• Les autres édulcorants intenses et les ingrédients préoccupants pour la 
santé (p. ex. les allergènes prioritaires) ne font pas l’objet de telles 
exigences d’étiquetage

• Une justification fondée sur la santé existe pour l’étiquetage additionnel 
de l’aspartame, mais pas pour les trois autres édulcorants

➢ La déclaration obligatoire dans la liste des ingrédients suffit pour 
signaler la présence de ses édulcorants

• Difficultés techniques de la conception de l’étiquette, particulièrement 
pour les emballages de petites dimensions ou de forme irrégulière

• Le Canada n’est pas au même niveau que les É.-U., le R.-U., l’UE et 
l’Australie/la Nouvelle-Zélande, qui n’exigent pas de déclaration dans 
l’espace principal de l’étiquette ni de la teneur en mg d’un quelconque 
édulcorant



Interdire les huiles 
partiellement hydrogénées : 

Modifications corrélatives

42



Contexte réglementaire actuel

• Le 15 septembre 2017 : Santé Canada a publié un 
avis de modification des règlements confirmant sa 
décision d’interdire les huiles partiellement 
hydrogénées (HPH), la principale source de gras 
trans industrielle dans les aliments

• L’interdiction sera mise en place le 15 septembre 
2018, en ajoutant les HPH à la partie 1 de la Liste 
des contaminants et des autres substances 
adultérantes dans les aliments



Modifications corrélatives

• Certaines modifications corrélatives au Règlement sur les 
aliments et drogues sont requises pour assurer la 
cohérence entre l’interdiction intégrée dans la liste et les 
dispositions indiquées dans le Règlement sur les aliments 
et drogues

• Types de modifications :

– Définitions établies 

– abroger les références aux HPH dans certaines dispositions 
réglementaires

– Modifier les références liées à hydrogénées/hydrogénation 
pour préciser : hydrogénée « entièrement »/hydrogénation 
« entière »



Modifications proposées 
à l’enrichissement en 

vitamine D 
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La hausse de vitamine D dans l’approvisionnement alimentaire nous 
rapprochera de notre objectif de santé publique pour les Canadiens : 

➢ Promouvoir une bonne santé osseuse en minimisant le risque de carence 
sans un apport excessif

Enrichissement en vitamine D

Contexte pour la vitamine D

• Aide le corps à utiliser le calcium et le phosphore pour le maintien 
d’os et de dents solides

• Provient des aliments et de suppléments et peut être produit par le 
corps après une exposition à la lumière du soleil

➢ Les aliments enrichis, comme le lait, représentent la source alimentaire 
principale 

• Il est difficile d’atteindre les recommandations actuelles d’apport 
alimentaire

• Environ 20 % des Canadiens risquent une insuffisance et
environ 8 % risquent une carence 

➢ Ces taux sont plus élevés chez les sous-populations à risque 

46



Aliments Dispositions Vitamine D
Actuelle

Vitamine D
proposée

Lait 

B.08.003-005
B.08.007
B.08.010-014
B.08.016-020
B.08.023
B.08.026
B.08.029

0,9 à 1,2 µg 
par 100 ml

[300 à 400 UI par ration 
quotidienne 
raisonnable]

2 µg par 100 ml

ou

5 µg par 250 ml
(250 ml = quantité de référence 

ou portion)

Margarine B.09.016 13,3 à 17,5 µg 
par 100 g

[530 à 690 UI par 
100 g]

26 µg par 100 g

ou

2,6 µg par 10 g
(10 g = quantité de référence ou 

portion)

Enrichissement en vitamine D

Modifications proposées au RAD 
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Quantité de vitamine D 
dans le lait 

Quantité de vitamine D 
dans la margarine

Actuelle
2,3 µg/250 ml

Proposée
5 µg/250 ml

Actuelle
1,3 µg/10 g

Proposée
2,6 µg/10 g

Valeur 
quotidienne 45 % 100 % 25 % 50 %

5 µg 
(ancienne)

20 µg 
(nouvelle)

13 % 25 % 8 % 13 %

Présentation du % de VQ dans le tableau de la valeur 
nutritive

Enrichissement en vitamine D



Enrichissement en vitamine D

Stratégie d’enrichissement en deux étapes

↑ la teneur obligatoire en 
vitamine D dans : 

LAIT
et

MARGARINE

Envisager l’ajout facultatif de 
vitamine D à des vecteurs 

convenables en fonction de leur 
popularité de consommation chez 

les sous-populations à risque

Permettre l’enrichissement de : 
YOGOURT et 

BOISSONS ENRICHIES DE 
SOURCE VÉGÉTALE

au même niveau proposé 
pour le lait

Étape
1

Étape
2

(au besoin)

A

B

L’approche reconnaît l’importante 
contribution du lait et de la 
margarine chez les personnes qui en 
consomment

L’approche reconnaît la popularité 
croissante du yogourt et des boissons 
enrichies de sources végétales 
comme alternatives au lait

L’approche reconnaît la diversité 
des habitudes alimentaires

49



Entrée en vigueur et 
dispositions transitoires

50



Faits marquants et étapes à venir

10 FÉVRIER 2018

Publication de l’avis de 
proposition : Étiquetage 
nutritionnel - Tableau des 
mentions et des allégations 
autorisées concernant la 
teneur nutritive

10 FÉVRIER - 26 AVRIL 
2018

Consultation en ligne sur les 
symboles nutritionnels

HIVER - PRINTEMPS 
2018

Recherche sur les symboles 
nutritionnels sur le devant 
de l’emballage auprès des 
consommateurs

Publication de l’avis de 
modification : Symbole 
nutritionnel sur le devant 
de l’emballage

Publication de l’avis de 
modification : Étiquetage 
nutritionnel - Tableau des 
mentions et des 
allégations autorisées
concernant la teneur 
nutritive

10 FÉVRIER 2018

Publication dans la partie I de la 
Gazette du Canada 
Symboles nutritionnels, autres 
dispositions d’étiquetage, huiles 
partiellement hydrogénées et 
vitamine D

26 AVRIL 2018

Fin de la période de 
consultation pour la 
partie I de la Gazette 
du Canada 

PRINTEMPS-ÉTÉ 2018

Mobilisations additionnelles 
des intervenants

Jalons du projet Huiles partiellement 
hydrogénées

AllégationsÉtiquetage sur le devant 
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15 SEPTEMBRE 2017

Avis de modification : Interdire le 
recours aux huiles partiellement 
hydrogénées (HPH) dans les 
aliments

Vitamine D

15 SEPTEMBRE 2018

Entrée en vigueur de l’interdiction 
des HPH

DÉCEMBRE 
2022

Fin de la 
période de 
transition

AUTOMNE 2018

Publication dans la Partie 
II de la Gazette du Canada 
Symboles nutritionnels, 
autres dispositions 
d’étiquetage, huiles 
partiellement hydrogénées 
et vitamine D

PRINTEMPS 2019

Entrée en vigueur des 
modifications à 
l’enrichissement en vitamine D 



Consultation sur l’étiquetage sur le devant des emballages

https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/programmes/consultation-etiquetage-devant-des-

emballages-cgi.html

Consultation auprès des consommateurs sur le symbole 
nutritionnel sur le devant des emballages

https://www.consultationssainealimentation.ca/

Nous vous remercions de votre participation
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Pour plus d’information

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-etiquetage-devant-des-emballages-cgi.html
https://www.consultationssainealimentation.ca/

