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La partie I de la série traitait de façon générale des
nouvelles exigences de Santé Canada.

Partie 1
Les premiers changements publiés

Ces changements concernaient principalement :

• L’étiquetage nutritionnel
• Le tableau de la valeur nutritive
• La portion indiquée

• La liste des ingrédients

LES NOUVELLES EXIGENCES
EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE 

La partie II de la série traitait de façon générale des
nouvelles propositions qui n’ont pas encore été adoptées.

Partie 2 
Les nouveaux changements proposés : soyez informés.

Notons que ces propositions émanent de deux entités 
distinctes :

• Santé Canada et la Stratégie en matière de saine alimentation

• l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
et l’initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments
(MEA)



GROUPEXPORT.CA

COMPRENDRE LES IMPACTS
Quels impacts les changements publiés 
auront-ils sur mes produits?

Il se pourrait que les changements apportés aient des répercussions mineures sur vos emballages de produits et ne nécessitent 
que peu de changement. 

Par contre, certaines des modifications obligatoires pourraient potentiellement avoir des impacts 
majeurs sur vos emballages. 

À la suite des informations mentionnées dans la partie 1 de cette série, nous vous proposons différentes pistes de réflexion qui 
pourraient vous permettre d’identifier plus précisément certaines des implications que pourraient avoir ces changements sur vos 
emballages.
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IMPACTS LIÉS AU TABLEAU 
DE LA VALEUR NUTRITIVE

Tableau de la valeur nutritive (TVN)
• Est-ce que la quantité de référence de votre produit a été modifiée?

• Le fait que la plupart des portions indiquées seront désormais fondées
sur les quantités de références fera-t-il en sorte que vous devrez ajuster
celle-ci sur votre tableau?

• Est-ce que votre produit sera dorénavant considéré comme une portion
individuelle?

• Les pourcentages de la valeur quotidienne (VQ) seront-ils affectés à la
suite des nouveaux apports quotidiens recommandés?

• Est-ce que des analyses laboratoires seront nécessaires afin de
déterminer la quantité de potassium pour votre produit?

Source : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/modifications-etiquetage-aliments.html

Pistes de réflexion

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/modifications-etiquetage-aliments.html
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Liste des ingrédients

• Est-ce que votre produit contient des ingrédients à base de sucres*?

• Votre produit contient-il des colorants alimentaires?

• Est-ce que la liste des ingrédients présentée sur votre emballage actuel répond aux nouvelles exigences graphiques?

• Est-ce que de l’espace supplémentaire doit être prévu sur votre emballage pour la déclaration de la liste des ingrédients?

Source : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/modifications-etiquetage-aliments.html

IMPACTS LIÉS À LA 
LISTE DES INGRÉDIENTS
Pistes de réflexion

* Issue des définitions selon le Règlement sur les aliments et drogues -[B.01.001 (1), RAD]

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/modifications-etiquetage-aliments.html
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Allégations et autres mentions sur l’emballage

• Est-ce que les allégations qui figurent sur l’emballage seront toujours 
conformes si vous devez effectuer des changements au tableau de la valeur 
nutritive?

• Est-ce qu’il y a une mention quant au nombre de portions que contient votre 
emballage? Si oui, devra-elle être révisée?

• Est-ce que le mode de préparation suggéré est en fonction d’une portion, tel 
que déclaré dans le tableau de la valeur nutritive? Si oui, devra-il être révisé? 

IMPACTS LIÉS AUX ALLÉGATIONS
ET AUTRES MENTIONS
Pistes de réflexion
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COMPRENDRE LES IMPACTS

Tel que mentionné dans la partie 2 de cette série, plusieurs changements sont encore à venir concernant l’étiquetage des aliments. 

En étant informé, vous serez en mesure d’anticiper les modifications à venir et de déterminer si vous 
souhaitez attendre avant de faire les modifications ou s’il serait préférable de faire la transition dès  
maintenant.

Ainsi, nous vous proposons quelques questionnements à envisager à propos de certains des sujets couverts dans la partie 2 afin 
de déterminer si les changements proposés pourraient avoir des impacts considérables sur vos emballages.

Quels impacts les changements proposés, 
mais non encore adoptés, auront-ils sur mes produits?
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Étiquetage nutritionnel sur le devant  des emballages  (FOP)

• Selon les seuils maximaux proposés, est-ce que votre produit serait
susceptible d’afficher de façon obligatoire le symbole sur le devant de
l’emballage?

• Quels sont les nutriments qui devront être inclus dans le symbole?
o Cela touche-t-il l’ensemble des nutriments, deux ou un seul?

• Est-ce que certains éléments qui figurent sur les emballages actuels
devront être déplacés afin d’accueillir le symbole requis?

Note : Ces pistes de réflexion s’appliquent dans le cas où les modifications proposées sont adoptées comme telles.

Source: www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-etiquetage-devant-des-emballages-cgi/resume-des-modifications-proposees.html

IMPACTS LIÉS À L’ÉTIQUETAGE SUR 
LE DEVANT DES EMBALLAGES
Pistes de réflexion

Symboles proposés

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-etiquetage-devant-des-emballages-cgi/resume-des-modifications-proposees.html
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Mise en évidence des ingrédients
• Faites-vous la mise en évidence d’ingrédient sur vos emballages (image, représentation, mots...)?

• Selon les propositions, serez-vous touché par les mentions supplémentaires à ajouter?

Aliments importés
• Est-ce que de l’espace supplémentaire sera à prévoir pour intégrer les changements liés à l’origine des aliments importés?

Lisibilité
• Est-ce qu’il faudra réserver plus de place sur le panneau principal pour le nom usuel du produit?

IMPACTS LIÉS AUX INGRÉDIENTS, AUX 
ALIMENTS IMPORTÉS ET À LA LISIBILITÉ

Pistes de réflexion

Note : Ces pistes de réflexion s’appliquent dans le cas où les modifications proposées sont adoptées comme telles.

Source: http://inspection.gc.ca/DAM/DAM-food-aliments/STAGING/text-texte/survey_food-labelling-modernization_1479501771195_fra.pdf

http://inspection.gc.ca/DAM/DAM-food-aliments/STAGING/text-texte/survey_food-labelling-modernization_1479501771195_fra.pdf
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Plusieurs départements seront concernés par ces
changements. Il est donc important d’impliquer tous les
départements dans le processus.

Affaires 
Réglementaires

R&D

Marketing

Ventes

Achats

Direction

Vous trouverez aux pages suivantes des pistes pour
vous guider concernant les rôles que les différents
départements de votre entreprise pourraient jouer
dans ce changement.

À qui et pourquoi?

PARTAGER L’INFORMATION



GROUPEXPORT.CA

PARTAGER L’INFORMATION

Vous devriez être le point central, la personne qui partage l’information aux autres
départements.

• Afin de partager l’information et de vous assurer de la conformité lorsque le moment de la transition
sera arrivé, vous devez être en mesure de bien comprendre les changements en question.

Votre expertise sera à mettre à contribution afin de confirmer quelles modifications seront
obligatoires et leurs impacts. Vous aurez à recenser les allégations sur vos emballages
actuels pour confirmer ce qui devra être modifié.

Si certaines exigences ne sont pas claires pour vous et votre équipe, vous aurez à vous
documenter et obtenir les réponses à vos questions auprès du gouvernement ou de
consultants externes.

Certaines informations seront à recueillir de vos fournisseurs, vous devrez probablement
établir des priorités.

Le rôle des Affaires Réglementaires
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Le fait de regrouper les sucres dans la liste des ingrédients pourrait avoir comme impact
d’inciter l’entreprise à modifier les recettes afin de diminuer les sucres ajoutés pour qu’ils
ne soient pas déclarés parmi les premiers ingrédients.

Si la portion du produit doit être augmentée, une décision pourrait être prise de modifier la
recette pour diminuer la quantité de certains nutriments (ex. sodium ou sucre) afin que la
valeur déclarée soit moins élevée.

Les modifications proposées dans le cadre de l’apposition d’un symbole nutritionnel sur le
devant des emballages pourraient avoir un impact sur le département de R&D. En effet, ce
département pourrait vouloir faire des modifications aux recettes de certains produits pour
éviter de dépasser les seuils maximaux et ainsi devoir apposer le symbole nutritionnel au
devant de l’emballage.

Si certains projets d’innovation sont en cours, ils pourront tenir compte des modifications
en cours de développement.

PARTAGER L’INFORMATION

Recherche & Développement
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Les plaques d’impression pouvant être très onéreuses, le département de Marketing choisira peut-
être d’effectuer d’autres modifications à l’image du produit en même temps que ces
changements.

S’il devient impossible de faire certaines allégations nutritives sur vos emballages, il se peut que le
Marketing doive modifier le message afin de rendre le produit plus attrayant pour le
consommateur.

De l’espace supplémentaire sera peut-être à prévoir pour la déclaration de la liste des ingrédients
ou le symbole sur le devant des emballages.

Si vous produisez pour des marques privées, il serait pertinent de valider auprès de vos clients
quels sont leurs intentions concernant cette mise à jour.

Il pourrait arriver que certaines compagnies exigent que les modifications soient faites selon leur
liste de priorités.

PARTAGER L’INFORMATION
Marketing 

Ventes
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Le département des achats devra gérer les inventaires d’emballages pour s’assurer que les
produits emballés selon la nouvelle réglementation soient commandés à temps et ainsi éviter
d’avoir un surplus d’inventaire qui ne pourra être utilisé.

Certains délais chez les fournisseurs d’emballage sont à respecter pour les commandes. Ils
devraient être pris en compte pour avoir vos nouveaux emballages disponibles lors de vos
productions.

Étant donné que ces changements engendrerons assurément des coûts à l’entreprise tant en
matière de ressources humaines que matérielles, la direction pourrait prendre deux avenues :

• il pourrait être décidé d’attendre afin d’effectuer tous les changements en même temps (modifications
publiées et en consultation);

• la direction pourrait choisir d’échelonner cette transition sur une plus longue période de temps afin de
répartir les coûts.

PARTAGER L’INFORMATION

Direction

Achats  



Références
Pour consulter l’ensemble de l’information disponible sur la modernisation de l’étiquetage, nous
vous invitons à consulter les sites Internet de Santé Canada et de l’ACIA.

Service-conseil Étiquetage et Réglementation

NOTE IMPORTANTE

Ce document présente quelques suggestions de pistes de réflexion qui ont été élaborées
en lien avec les modifications telles qu’elles étaient connues au 8 mai 2018.

Il est fourni à titre informatif seulement et ne couvre pas l’ensemble des questionnements
possibles de façon exhaustive. Par ailleurs, les pistes proposées devront être adaptées à
votre réalité d’entreprise.

Pour plus d’informations sur les changements en vigueurs et proposés, vous pouvez vous
référer aux deux premières parties de cette série.

https://www.canada.ca/fr/services/sante/etiquetage-aliments.html
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/initiative-de-modernisation-de-l-etiquetage/consultations/fra/1370270350067/1370270351895
http://www.groupexport.ca/fr/publications/rapports_etudes#%C3%89TIQUETAGE


GROUPEXPORT.CA

Partie 1

• Les changements apportés 
au tableau de valeurs 
nutritives

• Les nouvelles exigences 
en lien avec la liste des 
ingrédients

MODERNISATION DE L’ÉTIQUETAGE 
Une série de quatre publications

Connaissez-vous les 
changements 

présentement en vigueur ?

Partie 2

• Étiquetage sur le devant 
des emballages

• Datation

• Renseignements sur 
l’entreprise alimentaire

• Etc.

Les nouveaux 
changements proposés : 

Soyez informés

Partie 3

• Bien comprendre les 
impacts réels de ces 
changements pour votre 
entreprise 

• L’importance de partager 
l’information aux autres 
départements

Partie 4

• Comment établir un plan 
de transition efficace

• Planifier la cueillette 
d’information

• Effectuer la transition de 
la meilleure façon 
possible

Service-conseil Étiquetage et Réglementation

Comprendre les 
implications pour tous 

les intervenants 

Planifier
la transition



Le Groupe Export tiendra une formation sur l’étiquetage des aliments au Canada selon la nouvelle réglementation le 30 mai 2018. Détails ici. 

UNE SÉRIE À LIRE ET À CONSERVER

Service-conseil Étiquetage et Réglementation

Abonnez-vous à notre infolettre pour la recevoir directement.

Consultez les quatre publications de la série

http://www.groupexport.ca/fr/calendrier/liste/formation
http://www.groupexport.ca/fr/divers/bulletin_exportise
http://www.groupexport.ca/fr/publications/rapports_etudes#%C3%89TIQUETAGE


Service conseil - Étiquetage et réglementation - Canada et États-Unis

→ Élaboration de tableaux de valeurs nutritives 

→ Proposition du modèle de tableau de valeurs nutritives adapté à votre emballage

→ Vérification de la conformité des emballages

→ Validation et élaboration de listes d'ingrédients

→ Vérification ou proposition d'allégations

→ Service conseil réglementaire

ÉTIQUETAGE ET RÉGLEMENTATION 
AU GROUPE EXPORT
Les services offerts 

Service-conseil Étiquetage et Réglementation
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