
La modernisation de 
l’étiquetage des aliments 

Un meilleur système pour protéger 
la santé et la sécurité des Canadiens 



Objectifs 

• Faire le point sur l’évolution des initiatives fédérales de 
modernisation de l’étiquetage, notamment :  
o ce que nous avons entendu lors des activités de mobilisation;  
o comment l’ACIA et Santé Canada collaborent. 

• Présenter les prochaines étapes. 

• Obtenir votre avis sur les enjeux cernés dans le cadre de nos 
activités de mobilisation, y compris :  
o classer les enjeux par ordre de priorité; 
o relever les lacunes, le cas échéant; 
o déterminer l’approche à adopter. 
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Contexte : Modernisation 
de l’étiquetage des 
aliments 
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• L’étiquetage des aliments est une responsabilité partagée entre l’ACIA et Santé Canada (voir l’annexe 1). 

• La modernisation de l’étiquetage des aliments (MEA) et les initiatives d’étiquetage nutritionnel de 
Santé Canada comptent parmi les efforts de modernisation de l’étiquetage des aliments qui sont 
directement liés aux engagements du gouvernement du Canada et soutiennent ces derniers. Ce sont 
notamment les suivants :  

 

 
 
 

• Les efforts déployés en matière d’étiquetage sont aussi liés à d’autres initiatives fédérales : 
 
 

 
 

– Modernisation des lois et règlements (selon 
LSAC et LAD) 

– Modernisation des normes d’identité 
– Promotion de la conformité 
–  Outil d’étiquetage en ligne 

 
 

 
– Centres d’expertise 
– Modèle d’inspection intégré de l’Agence 

(MIIA) 
– Éducation et campagnes de sensibilisation (p. 

ex. nutrition et saine alimentation, valeurs 
nutritives) 

 

– Surveillance de la salubrité améliorée 
– Renforcement des règles et des programmes 

de salubrité des aliments et de nutrition  
– Choix éclairés chez les consommateurs 
– Méthode d’inspection plus efficace 

– Engagement renouvelé en matière de service 
– Plus de débouchés sur le marché mondial  
– Harmonisation et collaboration accrues en 

matière de réglementation 



• Objectifs  
o Élaborer un système d’étiquetage des aliments moderne et novateur qui : 

– permet de mieux comprendre les rôles et les responsabilités, de même que l’amélioration 
continue en ce qui a trait aux partenariats avec d’autres ministères fédéraux comme Santé 
Canada, les consommateurs et l’industrie; 

– répond de manière appropriée aux besoins des consommateurs et de l’industrie concernant 
l’étiquetage des aliments;  

– favorise l’adoption, par le gouvernement, de règlements plus judicieux et de pratiques de 
surveillance axées sur le risque; 

– améliore la prestation des services liés, entre autres, aux demandes d’information et à la 
disponibilité des outils et des renseignements sur l’étiquetage. 

• Portée 
o L’initiative englobera tous les aliments ainsi que l’examen des cadres sur l’étiquetage 

des aliments et des systèmes de réglementation, d’élaboration et d’exécution des 
programmes de l’ACIA. 

o Santé Canada et l’ACIA coordonneront par tous les moyens leurs efforts de 
modernisation de l’étiquetage des aliments. 

 

MEA: Objectifs et portée 
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MEA: Volets prioritaires 

Vision : Concevoir un système d’étiquetage des aliments novateur et moderne, qui obtiendra la 
confiance et le respect des citoyens canadiens et de la communauté internationale  

Volet prioritaire Résultats 

Rôles et responsabilités  

Réglementation 

Élaboration de politiques et de 
programmes  

Prestation de services 

Renforcement du système de salubrité des aliments, grâce à l’amélioration de la 
collaboration et de la communication entre les consommateurs, l’industrie et le 
gouvernement; et plus d’information pour les consommateurs  

Renforcement des règles en matière de salubrité et d’étiquetage des aliments, par 
exemple par la modernisation des normes relatives à la composition; par 
l’amélioration de la présentation de l’information nutritionnelle sur les étiquettes; 
par la réduction des formalités administratives associées à la réglementation; et par 
l’augmentation des débouchés sur le marché mondial 

Amélioration des politiques et des programmes en matière de salubrité des 
aliments qui sont fondés sur le risque, pour promouvoir et soutenir les partenariats, 
et favoriser l’uniformité en vue d’améliorer l’observation 

Engagement renouvelé envers le service et la surveillance améliorée de la salubrité 
des aliments grâce à des activités d’inspection plus efficaces, une meilleure 
formation et des outils plus modernes 
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MEA: Principaux enjeux 
cernés 
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• Surveillance de la salubrité améliorée 
• Renforcement des règles et des programmes de 

salubrité des aliments et de nutrition 
• Choix éclairés chez les consommateurs 
• Méthode d’inspection plus efficace 
 

• Engagement renouvelé en matière de service 
• Plus de débouchés sur le marché mondial 
• Harmonisation et collaboration accrues en matière 

de réglementation  
 

 

Rôles et responsabilités  Réglementation 
Élaboration de politiques et 

de programmes 
Prestation de services  
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• Le site Web n’est pas bien organisé 
• L’information, la formation et les 

outils ne sont pas uniformes et ils 
sont limités 

• L’application des politiques et le 
suivi des plaintes connexes ne sont 
pas toujours uniformes ni 
transparents 

• Les réponses aux demandes de 
renseignements arrivent parfois 
tardivement et ne sont pas toujours 
complètes 

• Trop de systèmes d’information; et 
ils doivent être modernisés  
 
 
 

• Définition imprécise des 
rôles et responsabilités des 
intervenants (p. ex. entre 
l’ACIA et SC; les 
consommateurs et 
l’industrie) 

• Participation insuffisante de 
l’industrie et des 
consommateurs à 
l’élaboration de politiques en 
matière d’allégations de 
valeur au consommateur 

• Plusieurs règlements : 
manquent de clarté, sont 
complexes, font double 
emploi et ne sont pas 
uniformes 

• Certains règlements ne 
correspondent pas aux 
pratiques actuelles du marché 
ni aux besoins de l’industrie 
ou des consommateurs 

 

• L’interprétation et 
l’application des lois sur les 
éléments faux et trompeurs 
peuvent être difficiles  

• Les politiques ne sont pas 
élaborées rapidement ou ne 
sont pas complètes 

• Les politiques ne procurent 
pas toujours l’orientation et 
l’information nécessaires  

Nous avons eu la participation de plus de 1300 intervenants au cours de la phase I de la mobilisation sur la MEA (voir  les 
annexes 2 et 3) 
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MEA Étape II : Approche 
proposée  
de mobilisation intégrée 

Objectif  
• Mobiliser les intervenants à propos des options visant les problèmes relevés à 

l’étape I 

Stratégie : 
• Renforcer notre partenariat avec Santé Canada et l’harmonisation de nos 

activités  

• Mettre l’accent sur les consommateurs, l’industrie, le gouvernement dans le but 
d’élaborer une perspective équilibrée 

• Utiliser différentes approches en matière de mobilisation :  
o Forum sur la réglementation d’aliments sains et salubres – juin 2014 
o Questionnaire en ligne avec document de travail exposant les options proposées par rapport 

aux problèmes 
o Séances individuelles et séminaires en ligne intégrés sur la mobilisation 
o Réunions bilatérales et de comité 
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• Lancement du processus de consultation le 28 janvier 2014 par la ministre de la 
Santé et la secrétaire parlementaire : 
o tenue d’une table ronde avec des parents canadiens, à Ottawa, et annonce de tables 

rondes ultérieures à l’échelle du pays (janvier à avril 2014);   
o lancement d’une consultation en ligne sur le site Web de SC (janvier à avril 2014).  

• Élaboration d’un plan de consultation multidimensionnel qui comprend des 
possibilités de mobilisation des intervenants pour tirer parti des tables rondes : 
o phase d’écoute: obtenir le point de vue des parents sur des aspects importants de 

l’information nutritionnelle présentée sur les étiquettes d’aliments qui aident ou nuisent 
les consommateurs à faire des choix sains; 

o phase des options: examiner les observations formulées lors de la phase d’écoute et 
explorer des possibilités d’amélioration de l’étiquetage nutritionnel auprès des 
intervenants et des consommateurs; 

o phase des orientations: améliorer les modifications proposées en fonction des 
consultations et d’autres avis pertinents (p. ex., consultations sur l’étiquetage menées par 
l’ACIA, facteurs internationaux) et des éléments probants.   

SC : Étiquetage nutritionnel —  
Progrès réalisés depuis le 
discours du Trône 
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Phase d’écoute  

• Plus de 2400 réponses reçues par le biais de la consultation en ligne  

• Analyse préliminaire des observations soulevées durant les tables rondes et lors de la consultation 
en ligne, notamment : 

o Problèmes d’ uniformité des portions déterminées, principaux éléments nutritifs d’intérêt 
(p. ex., potassium, sucre), connaissance de la valeur quotidienne (VQ) et du pourcentage de la 
valeur quotidienne (%VQ) (comprendre et utiliser le tableau de la valeur nutritive), et utilisation 
des programmes d’information et des allégations relatives à la santé affichés sur la face avant 
de l’emballage.  

o Les participants et les répondants ont aussi soulevé des autre problèmes d’étiquetage ce qui 
suit : 

– l’ étiquetage des  allergènes et réactions à certains aliments, etc; 
– l’ étiquetage des aliments génétiquement modifiés, pays d’origine, etc; 
– besoin de sensibiliser davantage les consommateurs sur l’utilisation efficace de 

l’information nutritionnelle.  

• En général, cela correspond à ce qui a été observé lors des premières activités de mobilisation, aux 
problèmes connus et aux commentaires formulés sur la MEA.  

SC: Étiquetage nutritionnel 
— Principaux enjeux cernés 
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Prochaines étapes 

• Élaborer une version préliminaire des options visant les problèmes 
relevés et préparer l’étape II de la mobilisation relative à la MEA  

• Lancer l’étape II de la MEA, volet options  

• Consulter avec les intervenants au large quant aux modifications que 
l’on pourrait apporter pour améliorer l’information nutritionnelle qui 
figure sur les étiquettes d’aliments  

• Mettre à l’essai les options relatives à l’étiquetage auprès des 
intervenants (p. ex., parents, consommateurs) 

• Continuer à coordonner et à harmoniser les activités de modernisation 
de l’ACIA et de SC, dans la mesure du possible.  
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Questions 

1. Que pensez-vous des principaux problèmes relevés dans le 
cadre de la mobilisation? Manque-t-il des problèmes sur la liste? 

2. Parmi les problèmes relevés, lesquels sont prioritaires dans 
chacun des principaux volets? 

3. Quels sont vos commentaires sur la stratégie déployée pour les 
prochaines activités de mobilisation? 

4. En quoi est-ce le plus important pour l’ACIA et SC d’harmoniser 
leurs efforts de modernisation de l’étiquetage?  
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• Par courriel : CFIA-modernisation-ACIA@inspection.gc.ca 

• Par courrier :  

Division partenariats stratégiques 
1400, chemin Merivale, Tour 1 
Pièce 218, 6e étage 
Ottawa (Ontario)  K1A 0Y9 
Canada 
À l’attention de : Linda Webster 

• Par télécopieur : 613-773-5606 

• Pour rester en contact avec l'ACIA, inscrivez à notre Listserv 
(www.inspection.gc.ca/francais/util/listserv/listservf.shtml) 

Commentaires 
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Annexe 1 : Responsabilités 
à l’égard de l’étiquetage des 
aliments  

Octobre 2013, l’engagement du DDT de 
mobiliser des parents canadiens dans le but 

d’améliorer la façon dont l’information 
nutritionnelle est présentée sur les étiquettes 

Juin 2013  Lancement de l’nitiative de 
modernisation de l’étiquetage des 

aliments (MEA) 13 



Annexe 2:  MEA - Types 
d’intervenants entendus 

• Depuis que nous vous avons 
rencontrés l’an dernier, nous 
avons consulté un groupe 
diversifié d’intervenants.  

• Plus de 1300 intervenants ont 
participé à une série 
d’activités de mobilisation 
liées à la MEA  

*La catégorie « Autres » comprend des 
intervenants du milieu universitaire, des 
consultants, etc.  14 



Annexe 3 : Progrès liés à la 
MEA depuis juin 2013 

Depuis que nous vous avons rencontrés l’an dernier, nous avons consulté quelque 300* intervenants 

* Intervenants dans la mobilisation relative à la MEA 
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