SERVICE-CONSEIL
ÉTIQUETAGE ET RÉGLEMENTATION
Au Canada comme aux États-Unis, plusieurs instances réglementaires sont présentement
engagées dans la modernisation de l’étiquetage des aliments. Afin de bien planifier
l’intégration de ces changements sur vos étiquettes, nous vous proposons un calendrier
des dates importantes.

CANADA

SANTÉ CANADA

Instance

Initiatives

Date limite
d’application

Modifications aux exigences du Règlement sur les aliments
et drogues (RAD)
• Étiquetage nutritionnel
• Liste des ingrédients
• Colorants alimentaires

14 décembre 2016

14 décembre 2021
(sur les tablettes)

Nouvelle allégation santé pour certains fruits et légumes

14 décembre 2016

Dès la publication

Guide alimentaire canadien

29 juin 2019

N/A

À venir

À venir

15 janvier 2019

Certaines exigences
devaient être respectées
dès l’entrée en vigueur,
alors que d’autres seront
introduites en 2020 et
2021 selon le type de
produits alimentaires, le
type d’activité et la taille
de l’entreprise.

Incorporation par renvoi des noms de catégories
Tailles de contenants normalisées
Définition de produit alimentaire d’essai
Rationalisation des exigences d’étiquetage spécifiques reliées
aux denrées (aucun changement à l’étiquette)

2020, tel que
présentement
envisagé

Dès que la publication
aura lieu

• Indication de l’État étranger d’origine
pour les aliments importés
• Renseignements sur l’entreprise alimentaire
• Datation et directives d’entreposage
• Rationalisation des exigences d’étiquetage spécifiques reliées
aux denrées (avec changements à l’étiquette)

2020, tel que
présentement
envisagé

Deux ans après la
publication, donc, pour
l’instant, prévue en 2022

• Mise en évidence des principaux ingrédients
• Lisibilité et emplacement des renseignements

2020, tel que
présentement
envisagé

Six ans après la
publication, donc, pour
l’instant, prévue en 2026

• Enrichissement en vitamine D
• Symboles nutritionnels sur le devant de l’emballage
• Modifications à certaines allégations relatives
à la teneur nutritive
• Retrait de certaines exigences relatives
aux édulcorants intenses

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

Date d’entrée
en vigueur

Exigences en matière d’octroi des licences, des contrôles préventifs
et de traçabilité
• Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC)
• Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC)

•
•
•
•

SERVICE-CONSEIL
ÉTIQUETAGE ET RÉGLEMENTATION
ÉTATS-UNIS

UNITED STATES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

Instance

Initiatives

Date d’entrée
en vigueur

Date limite
d’application

Interdiction d’ajouter des huiles partiellement hydrogénées (HPH)
aux aliments

16 juin 2015

18 juin 2018
18 juin 2019
(pour les membres de la
Grocery Manufacturers
Association)

Révision du tableau de la valeur nutritive et du tableau
des suppléments nutritifs

27 mai 2016

1er janvier 2020*

Reference Amounts Customarily Consumed
Mise à jour de certaines quantités de référence

27 mai 2016

1er janvier 2020*

Ajout du sésame à la liste des allergènes prioritaires

En consultation depuis
octobre 2018

En attente

National Bioengineered (BE) Food Disclosure Standard Rule
Le règlement oblige les entités réglementées à ce que
les ingrédients génétiquement modifiés contenus dans les aliments
soient identifiés.

21 décembre 2016

1er janvier 2022

* Les entreprises avec un chiffre d’affaires annuel de moins de 10 millions $, uniquement pour la vente d’aliments, o
 nt une année supplémentaire
pour se conformer -1er janvier 2021.

Ce document présente l’information telle qu’elle était connue et disponible a u 1er novembre 2019.
Il est fourni à titre indicatif.

SERVICE-CONSEIL ÉTIQUETAGE ET RÉGLEMENTATION
reglementation@groupexport.ca

