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Consultation sur les moyens de moderniser l’étiquetage des aliments  
 

Introduction  
 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ne cesse d’évoluer afin de relever les 
défis que pose un environnement des aliments complexe et en pleine mutation, de façon à 
continuer de promouvoir la salubrité des aliments, la santé publique, la protection des 
consommateurs et un marché équitable.  
 
L’Initiative de modernisation de l'étiquetage des aliments (MEA) fait partie des initiatives de 
modernisation et de transformation de l’Agence. L’Initiative a pour but de mettre au point un 
système plus moderne d’étiquetage des aliments dans le cadre du mandat de l’ACIA pour 
répondre aux défis actuels et futurs en mobilisant les intervenants et en établissant des liens avec 
d’autres initiatives de modernisation.  
 
Diffusé dans le cadre de la deuxième phase de mobilisation sur la MEA, le présent questionnaire 
en ligne vise à évaluer le niveau de soutien pour, et recueillir des commentaires sur les 
propositions mises de l’avant pour moderniser le système canadien d’étiquetage des aliments. Le 
questionnaire repose sur les observations dont vous nous avez déjà fait part durant la première 
phase de mobilisation en 2013, et lors de la consultation que nous avons tenue au début de 2015.  
 
Pour bien comprendre les problèmes que nous tentons de régler, il est important que vous lisiez 
les documents suivants avant de remplir le questionnaire : 
 

• Modernisation de l'étiquetage des aliments : Document de travail sur les problèmes 
• Modernisation de l'étiquetage des aliments : Rapport sommaire sur la mobilisation à l'égard des 

enjeux clés - juin 2014 
 

Le questionnaire comporte trois parties :  
 

1. renseignements généraux sur l’Initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments;  
 

2. données démographiques pour nous aider à mieux comprendre votre point de vue;  
 
3. enjeux clés et propositions selon les secteurs clés - un bref historique, les exigences 

actuelles, ce que nous avons entendu des intervenants, les propositions pour discussion et 
une série de questions sous chaque domaine d'intérêt:  

A. réglementation (6 thèmes);  
B. prestation des services;  
C. élaboration des politiques; 
D. rôles et responsabilités. 

 
En moyenne, il faut prévoir environ 45 minutes pour remplir le questionnaire.  
 
Veuillez répondre à toutes les questions et nous faire part de vos commentaires, le cas échéant. 
Si vous le pouvez, inclure des exemples dans vos commentaires.  Si vous n’avez pas de 
commentaires, veuillez inscrire S.O. (sans objet) dans la case afin de pouvoir poursuivre le 
questionnaire. 
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Vous pouvez sauvegarder vos commentaires et retourner aux questions en tout temps, en 
cliquant sur le bouton « Sauvegarder » à la fin de chaque section. 
 
Le questionnaire sera accessible en ligne jusqu’au 30 juin 2015. 
 
Pour obtenir d’autres renseignements au sujet de cette initiative, veuillez consulter la page Web 
www.inspection.gc.ca/etiquetage ou envoyer un courriel à l’adresse CFIA-Modernisation-
ACIA@inspection.gc.ca. 
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Renseignements généraux sur l’Initiative de modernisation de 
l’étiquetage des aliments 

 
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada (SC) travaillent 
ensemble à la modernisation de l’étiquetage des aliments. Santé Canada, avec l’aide de l’ACIA, 
s’affaire à moderniser les tableaux de la valeur nutritive, la lisibilité des listes d’ingrédients et 
l’étiquetage du sucre. L’ACIA, avec le concours de SC, s’emploie à moderniser d’autres 
règlements sur l’étiquetage, de même que la façon dont elle assure la prestation de ses 
services et élabore ses politiques et programmes. 
 
L’ACIA sollicite votre avis afin de se faire une idée juste du point de vue de tous les intervenants 
sur des moyens d’améliorer le système d’étiquetage des aliments. Cela nous aidera à mener 
les activités suivantes : 
 

• protéger les Canadiens, tout en donnant à l’industrie l’occasion de renforcer sa 
compétitivité; 

• améliorer l’accès à l’information sur l’étiquetage des aliments pour sensibiliser 
davantage les consommateurs et les aider à prendre des décisions éclairées sur les 
produits alimentaires qu’ils achètent pour eux-mêmes et leur famille; 

• préparer l'avenir pour nous permettre de mieux répondre aux besoins des 
consommateurs, de l’industrie et du gouvernement dans le domaine de l’étiquetage des 
aliments relevant du mandat de l’ACIA. 

 
L’Initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments a été lancée en juin 2013. En 
novembre 2014, l’ACIA a publié le document Modernisation de l'étiquetage des aliments : 
Rapport sommaire sur la mobilisation à l'égard des enjeux clés qui fait état des enjeux soulevés 
lors de la première phase de mobilisation. La MEA est étroitement liée à d’autres initiatives de 
modernisation.  
 
Santé Canada, avec le soutient de l’ACIA, ont mobilisé les intervenants au sujet de la 
modernisation de l’étiquetage des aliments, en particulier sur la façon dont  l'information 
nutritionnelle est présentée sur les étiquettes alimentaires.  SC e l’ACIA ont publié un rapport 
conjoint de type Ce que nous avons entendu, en juin 2014.   
 

• Cette initiative permettra d’améliorer l’information nutritionnelle offerte aux 
consommateurs. 

• Au nombre des modifications proposées, mentionnons la présentation du tableau de la 
valeur nutritive, de nouvelles lignes directrices sur la portion indiquée et la façon de 
présenter les éléments nutritifs, comme la teneur en sucres.  

 
Dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour moderniser la réglementation, l’ACIA, avec l’aide 
de SC, est en train d’élaborer les règlements d’application menant à l’entrée en vigueur de la 
Loi sur la salubrité des aliments au Canada. La Loi a reçu la sanction royale en 2012. Le 
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada permettra notamment :  
 

• de réduire le double emploi et de simplifier les exigences en matière d’étiquetage, un 
enjeu clé pour les intervenants;   

• d’améliorer l’uniformité et de renforcer la protection des consommateurs. 
 



 

4 

   

À partir des commentaires que vous et d’autres intervenants, comme les consommateurs et 
l’industrie, nous avez présentés, nous avons élaboré des propositions afin de régler les grands 
enjeux en matière d’étiquetage des aliments. Les propositions sont fondées sur ce qui suit : 
 

• problèmes, études et rapports que vous nous avez soumis;  
• Codex Alimentarius et autres normes, codes d’usages et lignes directrices reconnus; 
• harmonisation avec d’autres initiatives de modernisation, dont celles de Santé Canada 

sur l’étiquetage nutritionnel, la lisibilité de la liste des ingrédients et le regroupement des 
sucres; 

• alignement avec les partenaires commerciaux et analyse de la réglementation et des 
pratiques exemplaires d’autres pays. 

 
Même si l’Initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments porte essentiellement sur les 
principaux piliers indiqués précédemment, nous transmettrons aux organismes 
gouvernementaux concernés tous les commentaires ou problèmes qui vont au-delà de la portée 
établie. Nous poursuivrons notre collaboration avec Santé Canada et d’autres organismes 
gouvernementaux en vue d’harmoniser nos initiatives de modernisation. 
 
Les observations que nous recevrons des intervenants seront regroupées et analysées en 
même temps que tous les commentaires reçus, et nous publierons un rapport de ce que nous 
avons entendu.   
 
Toute recommandation future nécessitant une modification réglementaire suivra le processus 
normal de la Gazette du Canada et fera l’objet d’éventuelles consultations. Si l’une ou l’autre 
des recommandations formulées entraîne des modifications réglementaires, celles-ci suivront le 
processus de modification réglementaire, notamment la publication dans la Gazette du Canada. 
L’ACIA et Santé Canada s’efforceront d’harmoniser la date d’entrée en vigueur des étiquettes 
modifiées.  
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Énoncé de confidentialité  
 
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) s’est engagée à respecter le droit à la 
vie privée, notamment en protégeant la confidentialité des renseignements fournis par les 
particuliers et les organismes. En communiquant vos renseignements personnels, vous 
consentez à la collecte, à l’utilisation, à l’entreposage et à la communication de ceux-ci par 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments. 
 
Ces renseignements sont recueillis et utilisés en vertu des pouvoirs de l’Agence dans le but 
suivant : recueillir les commentaires du publique sur la Phase 2 de l’initiative de modernisation 
de l’étiquetage des aliments conformément à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments.  Ces renseignements seront conservés pour une période de 10 ans après leur 
dernière utilisation conformément aux politiques en matière de conservation et d'élimination de 
documents de l’Agence. 
 
Les renseignements personnels recueillis dans le cadre de l’initiative de la modernisation de 
l’étiquetage des aliments figurent dans le Fichier de renseignements personnels ordinaires POU 
914 / Catégorie de documents ordinaires NDP 939  de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments, qui est décrit dans InfoSource sur le site Web suivant : www.infosource.gc.ca.  
 
Les renseignements personnels recueillis par l’ACIA et le gouvernement du Canada sont 
protégés et ne sont pas divulgués à des personnes ou organismes non autorisés conformément 
aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les personnes à 
qui les renseignements personnels se rapportent ont droit à la protection et à la consultation de 
ces renseignements, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous 
réserve de certaines exceptions et exemptions. Elles doivent faire une distinction entre les 
renseignements personnels détenus par l’ACIA et ceux que détiennent par d'autres instances.  
 
Pour toute question concernant le traitement des renseignements personnels sous la garde de 
l’ACIA, les intéressés peuvent communiquer avec le programme de modernisation de 
l’étiquetage des aliments  à Insérer l’adresse courriel ici@inspection.gc.ca. De même, les 
intéressés peuvent communiquer avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection 
des renseignements personnels de l’Agence canadienne d’inspection des aliments à ATIP-
CFIA-AIPRP@inspection.gc.ca  (situé au 1400, chemin Merivale, Tour 1, salle 0-149, Ottawa 
(ON) K1A 0Y9, Canada), pour accéder à leurs renseignements personnels conformément à la 
Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.  
 
□ J’ai lu, compris et accepté l’énoncé de confidentialité qui précède.  
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1. Veuillez cocher le point de vue à partir duquel vous répondrez au sondage. 
 

 Industrie (fabrication canadienne) 

 Industrie (importation ou exportation) 

 Intervenant international (à l’extérieur du Canada) 

 Association industrielle 

 Consommateur / grand public 

 Association de consommateurs 

 Professionnel de la santé 

 Association de santé 

 Milieu universitaire, recherche, conseil 

 Gouvernement fédéral 

 Gouvernement provincial, territorial ou autre 

 Gouvernement – à l’extérieur du Canada 

 Autre (veuillez préciser)  

Autre : 
 
 

2. Veuillez indiquer l’endroit où vous habitez ou, si vous répondez au questionnaire du point de vue d’un 
organisme ou d’une entreprise, l’endroit où se trouve l’établissement principal. 
 

 Alberta 

 Colombie-Britannique 

 Manitoba 

 Nouveau-Brunswick 

 Terre-Neuve-et-Labrador 

 Territoires du Nord-Ouest 

 Nouvelle-Écosse 

 Nunavut 

 Ontario 

 Île-du-Prince-Édouard 

 Québec 

 Saskatchewan 

 Yukon 
O Autre pays (veuillez préciser)  

     
 

Autre :  
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3. Si vous faites partie d’une entreprise ou d’un organisme, combien d’employés ou de membres votre 
organisation représente-t-elle? 
 

 Entre 1 et 4 employés ou membres 

 Entre 5 et 99 employés ou membres 

 Entre 100 et 499 employés ou membres 

 Entre 500 et 4999 employés ou membres 

 Plus de 5000 employés ou membres 

 Sans objet 

 
 

4. Si vous répondez du point de vue d’une industrie ou d’une association, lesquels des produits 
suivants représentent le mieux vos domaines d’intérêt? 
 

 Produits laitiers  

 Produits de viande et/ou de volaille 

 Fruits et/ou légumes transformés  

 Fruits et/ou légumes frais  

 Œufs et produits à base d’œufs  

 Poisson, fruits de mer et/ou produits de la mer 

 Céréales et/ou produits de boulangerie  

 Boissons alcoolisées  

 Eau embouteillé  

 Graisses et/ou huiles 

 Miel et/ou produits d’érable 

 Sucre et autres agents édulcorants  

  Cacao, chocolat et mélanges de noix 

 

Café et/ou thé 

Épices, herbes, assaisonnements et/ou sauces 

 Préparations aromatisantes et/ou  colorants pour aliments 

 Sel, poudre à pâte et/ou vinaigre 

 Sans objet 
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5. Bien que vous ne soyez pas tenu de le faire, veuillez nous donner vos coordonnées pour que 
nous puissions communiquer avec vous si nous avons des questions ou si nous avons besoin 
de plus de détails. 
 

Nom  
 

Titre (s’il y a lieu) 
 

Entreprise ou 
organisme (s’il y a lieu)  

Adresse 
 

Ville/municipalité 
 

Province/État 
 

Code postal/ZIP 
 

Pays 
 

Courriel  
 

No de téléphone  
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Enjeux clés et propositions visant à moderniser l’étiquetage 
des aliments 

 
La section suivante présente des propositions qui visent à améliorer le système d’étiquetage 
des aliments. Le questionnaire est divisé en quatre secteurs clés, le premier étant la 
réglementation.  
 
A. Réglementation sur l’étiquetage des aliments 
 
Au Canada, une législation efficace en matière de salubrité des aliments et de protection des 
consommateurs est à la base d’un système d’étiquetage des aliments efficace et innovateur. 

  
La réglementation sur l’étiquetage des aliments protège les consommateurs en veillant à ce 
qu’ils aient accès aux renseignements qui les aideront à faire des choix éclairés en matière 
d’aliments. L’industrie est aussi protégée par des exigences du marché équitables et uniformes. 
Les renseignements de base obligatoires qui doivent figurer sur l’étiquette d’un produit 
alimentaire doivent être lisibles et bilingues (à quelques exceptions près). Il s’agit notamment 
des renseignements suivants :    
 

• ce qu’est l’aliment, ou « nom usuel »; 
• ce que sont les ingrédients, ou « liste des ingrédients »; 
• ce qu’est l’information nutritionnelle, ou « tableau de la valeur nutritive »; 
• la partie responsable de l’aliment, ou « nom et adresse du fournisseur »; 
• la quantité d’aliment dans l’emballage, ou « quantité nette »; 
• la durée de la fraîcheur de l’aliment, ou « date Meilleur avant »;  
• dans le cas de certains aliments, l’endroit d’où ils proviennent, ou « pays d’origine ». 

  
Veuillez consulter l’Outil d'étiquetage en ligne sur le site Web de l’ACIA pour passer en revue 
les principales exigences en matière d’étiquetage. 
 
La taille des lettres, la quantité nette et l’endroit où figurent les renseignements sur l’étiquette 
(ou l’emplacement) sont précisés pour certains renseignements d’étiquetage, mais pas tous.  
 
Outre les exigences liées à l’étiquetage, il existe aussi les normes alimentaires. Il s’agit de 
règlements qui décrivent les ingrédients qu’un aliment particulier, ayant un nom précis, doit 
contenir ou les ingrédients qui peuvent être ajoutés (et, dans certains cas, comment il doit être 
fabriqué). Exemples de produits alimentaires visés par certaines normes alimentaires : huiles 
végétales, pain, cornichons, vin et épices. 

  
Aux fins de discussion, nous proposons six secteurs à améliorer quant à la réglementation sur 
l’étiquetage.  
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A1. Améliorer l’étiquetage de la date « Meilleur avant »  
 
À l’heure actuelle, la date « Meilleur avant » :  
 

• doit être affichée sur les aliments préemballés qui ont une durée de conservation de 
90 jours ou moins, comme le lait, le yogourt ou le pain; 

• est volontaire pour les produits préemballés qui ont une durée de conservation de 
90 jours ou plus; 

• se présente selon le format mois et jour, le mois étant représenté par deux lettres et 
le jour en chiffres, comme « JN 28 » pour le 28 juin;  

• il se peut que l’année soit incluse, mais cela n’est pas exigé. 
 
Ce que nous avons entendu : Le format et l’emplacement devraient être uniformes. La date 
« Meilleur avant » devrait être claire et visible (éviter de l’inscrire sur le couvercle). On peut la 
confondre avec les codes de date. Elle devrait être obligatoire sur tous les produits ou sur un 
plus grand nombre de produits. 
 
Propositions pour discussion : 
 
Conformément aux discussions en cours au comité du Codex sur l’étiquetage des aliments, 
un organisme de normalisation international dont le Canada fait partie, nous proposons 
d’améliorer le format afin de : 
 

• pouvoir utiliser une date numérique, c’est-à-dire la possibilité d’utiliser l’un des 
formats proposés ci-dessous (dont le format « jj-mm-aa »); 

• toujours inclure l’année. 
 
Les entreprises pourraient afficher la date « Meilleur avant » sur l’étiquette en utilisant l’une 
des options proposées suivantes, en bénéficiant d’une souplesse accrue quant à l’ordre du 
jour, du mois et de l’année. 
 

                             A1 Propositions pour discussion 
Exigence actuelle Options proposées 

Best before/meilleur avant 
JN 28 

 

Best before/meilleur avant 
2015 JN 28 

 
ou 
 

Best before/meilleur avant 
28/06/15 - dd/mm/yy 

jj/mm/aa 
 

ou 
 

Best before/meilleur avant 
15 JN 28 - yy/mm/dd 

aa/mm/jj 
 
À partir de ce que nous avons entendu, nous proposons également d’examiner les 
exemptions actuelles relatives aux exigences sur la date « Meilleur avant ». Les aliments 
ci-dessous sont actuellement exemptés de l’obligation selon laquelle ils doivent porter une 
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date limite de conservation ou une date d’emballage [B.01.007(3), Règlement sur les 
aliments et drogues] : 

 
• aliments ayant une durée de conservation de 90 jours et plus (p. ex. aliments en 

conserve); 
• fruits et légumes frais préemballés (dont les fruits et légumes frais préemballés 

coupés ou hachés); 
• portions individuelles préemballées d’aliments qui sont servies avec des repas ou des 

casse-croûte par un restaurant, une compagnie aérienne ou toute autre entreprise 
commerciale (p. ex. lait, petits paquets de fromage - dans la mesure où ils sont 
destinés à la consommation immédiate); 

• portions individuelles préemballées d’aliments qui sont préparées dans une cuisine 
centrale* et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles 
(p. ex. sandwiches); 

• beignets préemballés. 
 
*« Cuisine centrale » désigne tout établissement qui emballe des aliments destinés à être 
vendus au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles. 
 

 
Questions 
 
1. Sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la note la plus faible et 5 étant la plus élevée), quel est 
votre niveau de soutien à l’égard de l’approche proposée pour moderniser l’étiquetage de la 
date « Meilleur avant »?  

 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
 

2. Lorsque le degré de soutien est faible, quel est le problème et comment l'approche 
proposée peut-elle être améliorée en vue d’y remédier? 

 
Limite de 250 mots. 

 

 
3. Devrait-on continuer d’exempter les aliments qui ont une durée de conservation supérieure 
à 90 jours de l’obligation selon laquelle ils doivent porter une date « Meilleur avant »? Quels 
sont d’autres types d’aliments sur lesquels devrait être affichée une date « Meilleur avant »?  
 
Limite de 250 mots. 

 

 
4. Avez-vous d’autres idées, commentaires ou réflexions pour moderniser la date « Meilleur 
avant »? 

 
Limite de 250 mots. 
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A2. Améliorer les noms collectifs d’ingrédients 

Les noms collectifs présentés dans la liste des ingrédients sont utilisés au Canada depuis 
1975, et des mises à jour ont été effectuées pour les substances laitières et les sucres en 
1992. Il s’agit de noms utilisés pour un groupe d'ingrédients similaires qui sont couverts par 
un seul nom dans la liste des ingrédients, tels que « huile végétale », « saveur » ou  
« substances laitières ». Par exemple, le nom collectif « substances laitières » comprend 
entre autres le babeurre, l’huile de beurre, la matière grasse de lait, la crème et le lait 
écrémé. 
 
Les noms collectifs visent à offrir une certaine latitude à l’industrie et à réduire la longueur de 
la liste des ingrédients tout en présentant des renseignements utiles aux consommateurs sur 
les aliments qu’ils achètent.   
 
Ce que nous avons entendu : Les consommateurs nous ont dit qu’ils voulaient que la liste 
contienne un plus grand nombre d’ingrédients et que celle-ci soit claire et compréhensible. 
L’industrie a soulevé des problèmes d’uniformité dans le commerce à propos de certains 
noms collectifs. On nous a dit que les noms collectifs devraient fournir des renseignements 
clairs aux consommateurs et faire l’objet d’une révision pour que des ingrédients ne soient 
pas occultés. 
 
Propositions pour discussion : 
  
Nous proposons d’améliorer certains « noms collectifs » et de préciser les ingrédients qui en 
font partie afin de répondre aux besoins des consommateurs et de l’industrie. À cet égard, 
nous proposons de prendre les mesures suivantes :  
 

• élargir ou réviser les noms collectifs afin de fournir plus de détails sur les ingrédients 
ajoutés aux aliments;  

• harmoniser nos règles avec celles utilisées par les partenaires commerciaux 
internationaux et le Codex. 

 
                                   A2 Propositions pour discussion 

Noms collectifs Propositions pour discussion 

« sucre/glucose-fructose », « huile 
végétale » et « assaisonnements ».  

Retirer les noms collectifs afin que l’ensemble des 
ingrédients ou des éléments soient énumérés par 
leur propre nom usuel. 

« substances laitières » et « substances 
laitières modifiées », « sucre » et autres 
noms collectifs pour les matières 
grasses et les huiles, comme l’huile 
hydrogénée, les herbes et les épices.  

Examiner et moderniser ce qui peut être inclus 
dans les noms collectifs.   
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« glucose-fructose » et « sirop de 
fructose ».  

Examiner les noms collectifs pour confirmer qu’ils 
sont toujours pertinents et si l’on doit adopter le 
terme « sirop de maïs à forte teneur en fructose » 
utilisé aux États-Unis.  

« substance aromatisante 
artificielle », « essence 
synthétique », « essence 
artificielle », « arôme 
artificiel » ou « parfum 
artificiel ». 

Élargir les catégories de noms collectifs pour les 
arômes en incluant de nouveaux noms collectifs, 
comme « arômes naturels ». 

 
 
Questions 

 
1. Sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la note la plus faible et 5 étant la plus élevée), quel est 
votre niveau de soutien à l’égard de l’approche proposée pour moderniser les noms collectifs 
d’ingrédients?  

 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 

 
2. Lorsque le degré de soutien est faible, quel est le problème et comment l'approche 
proposée peut-elle être améliorée en vue d’y remédier?  

 
Limite de 250 mots. 

 

 
3. Avez-vous d’autres idées, commentaires ou réflexions pour moderniser les noms collectifs 
d’ingrédients?  

 
Limite de 250 mots. 

 

 

 

çA3. Améliorer la lisibilité et l’emplacement des renseignements 

En vertu de la réglementation actuelle, les renseignements obligatoires indiqués sur 
l’étiquette doivent être clairs et bien en vue. Les renseignements de base obligatoires doivent 
respecter une hauteur typographique précise, par exemple 1,6 millimètre (soit la hauteur du 
« o » minuscule), quant au nom du produit, au nom et à l’adresse du fournisseur. Ce n’est 
toutefois pas le cas pour toutes les exigences d’étiquetage, comme l’étiquetage de la liste 
des ingrédients ou de la date « Meilleur avant » et de la déclaration du pays d’origine. Quant 
aux emballages plus petits, comme ceux dont la principale surface exposée fait dix (10) 
centimètres carrés ou moins, les lettres doivent avoir une hauteur d’au moins 0,8 mm. 
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Afin d’améliorer la lisibilité des renseignements figurant sur l’étiquette, Santé Canada 
propose actuellement de modifier le tableau de la valeur nutritive et la liste des ingrédients.   
 
Ce que nous avons entendu : Il faudrait augmenter la hauteur typographique de la liste des 
ingrédients et des noms usuels. Il est difficile de lire des renseignements inscrits sur une 
surface brillante. Quelques participants ont recommandé l’utilisation d’un fond blanc et 
proposé que les renseignements obligatoires soient toujours indiqués au même endroit sur 
l’étiquette. 
 
Propositions pour discussion :  
 
En prenant appui sur les exigences actuelles et les travaux réalisés par Santé Canada en 
matière de lisibilité, nous proposons de rendre les renseignements de base obligatoires 
figurant sur l’étiquette plus faciles à trouver, à lire et à comprendre. Nous proposons :  
 
de faire en sorte que le nom usuel occupe une place plus importante sur l’étiquette et qu’il 
soit plus facile à lire et à trouver. Nous proposons que tous les mots du nom usuel : 
 

a) soient imprimés en caractères gras, en utilisant des lettres majuscules et 
minuscules (p. ex. Confiture de fraises); 

b) soient bien visibles par rapport à tout autre renseignement affiché sur l’espace 
principal, selon une hauteur typographique : 

o d’au moins 1,6 mm, soit la hauteur du « o » minuscule » et 
o d’au moins la moitié de la hauteur des caractères d’imprimerie les plus 

grands utilisés pour d’autres renseignements indiqués sur l’espace 
principal; 

c) présentent une police de caractères, une couleur et une visibilité identiques;  
d) offrent un contraste suffisant entre le nom usuel et l’arrière-plan; 
e) soient toujours inscrits au même endroit, p. ex. dans la moitié supérieure de 

l’espace principal;  
f) soient regroupés; 

 
de faire en sorte que d’autres renseignements figurant sur l’étiquette, comme le nom et 
l’adresse du fournisseur, la date « Meilleur avant », les directives d’entreposage et la 
déclaration du pays d’origine, soient plus visibles et plus faciles à lire et à trouver à un endroit 
prévisible sur l’étiquette. Nous proposons que les autres renseignements :  
 

a) aient une hauteur typographique d’au moins 1,6 mm, selon la hauteur du « o » 
minuscule (à moins d’indication contraire); 

b) soient indiqués en lettres majuscules et minuscules;  
c) offrent un contraste suffisant entre les renseignements et l’arrière-plan; 
d) soient toujours inscrits au même endroit (p. ex. qu’ils soient regroupés avec la 

liste des ingrédients); 
 
de faire en sorte que la présentation et l’emplacement de la déclaration du pays d'origine 
soient uniformes pour tous les produits alimentaires (lorsque ces renseignements sont 
exigés). Nous proposons que ces renseignements : 
 

a) présentent un libellé uniforme [p. ex. « Produit de (nom du pays) »]; 
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b) soient toujours inscrits au même endroit (p. ex. sur la principale surface exposée 
ou à côté du nom et de l’adresse du fournisseur).  

 
Conscients des contraintes relatives aux emballages plus petits, nous proposons de nous 
pencher sur la question de la lisibilité et de l’emplacement des renseignements figurant sur 
l’étiquette de ces aliments. 
 
 
Questions 
 
1. Sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la note la plus faible et 5 étant la plus élevée), quel est 
votre niveau de soutien à l’égard de l’approche proposée pour moderniser les exigences sur 
la lisibilité?   
 
 o 1 

o 2 
o 3 
o 4 
o 5 

 
2. Lorsque le degré de soutien est faible, quel est le problème et comment l'approche 
proposée peut-elle être améliorée en vue d’y remédier?  
 
Limite de 250 mots. 

 

 
3. Avez-vous d’autres idées, commentaires ou réflexions pour améliorer la lisibilité et 
l’emplacement des renseignements devant figurer sur l’étiquette des aliments?  

 
Limite de 250 mots. 

 

 
 
 
A4. Améliorer les coordonnées (nom et adresse) du fournisseur 
 
Les nom et adresse du fournisseur permettent d’identifier la partie responsable d’un produit 
alimentaire. Au Canada, seuls le nom de l’entreprise, la ville et la province ou la ville et le 
pays sont exigés. Ces exigences n’ont pas été mises à jour depuis les années 1970. 
 
Ce que nous avons entendu : En ce qui concerne le nom et l’adresse du fournisseur, les 
coordonnées devraient offrir aux consommateurs des moyens modernes de communiquer 
directement avec l’entreprise. 
 
Propositions pour discussion : 
 
En tenant compte des moyens modernes de communiquer et des exigences de nos 
partenaires commerciaux, dont les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l’Australie, nous 
proposons d’améliorer les exigences relatives au nom et à l’adresse du fournisseur afin 
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d’ajouter un code postal, un numéro de téléphone ou une adresse courriel pour permettre 
aux consommateurs de communiquer plus facilement et directement avec les entreprises au 
sujet de leurs aliments. Les entreprises pourraient indiquer leurs coordonnées sur l’étiquette 
selon l’une des options proposées suivantes :   
 
                                        A4 Proposition pour discussion 

Exigence actuelle – Exemple Options proposées 
 

Entreprise ABC 
Toronto (Ontario) 

Entreprise ABC 
Toronto (Ontario) 

M5S 1TY 
ou 

Entreprise ABC 
Toronto (Ontario) 
1-800-777-8888 

ou 
Entreprise ABC 

Toronto (Ontario) 
entrepriseabc@entreprise.com 

 
 
Questions 
  
1. Sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la note la plus faible et 5 étant la plus élevée), quel est 
votre niveau de soutien à l’égard de l’approche proposée pour améliorer les exigences 
relatives au nom et à l’adresse du fournisseur?  
 
 o 1 

o 2 
o 3 
o 4 
o 5 

 
2. Lorsque le degré de soutien est faible, quel est le problème et comment l'approche 
proposée peut-elle être améliorée en vue d’y remédier?  
 
Limite de 250 mots. 

 

 
3. Avez-vous d’autres idées, commentaires ou réflexions pour améliorer les exigences 
relatives au nom et à l’adresse du fournisseur?  

 
Limite de 250 mots. 
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A5. Améliorer les renseignements sur les ingrédients clés mis en 
valeur au moyen d’allégations ou d’illustrations 

 

Au Canada, les allégations mettant en valeur la présence d’ingrédients clés ou de première 
qualité doivent être présentées de manière à ce que l’information fournie soit véridique et 
n’induise pas les consommateurs en erreur. À l’heure actuelle, l’ACIA utilise les lignes 
directrices sur les ingrédients mis en évidence pour déterminer si une allégation relative à 
des ingrédients clés est véridique et non trompeuse.   

En principe, toute mise en évidence de la présence d’un ingrédient, d’un constituant ou d’une 
substance devrait être accompagnée d’une mention de la teneur de l’ingrédient, du 
constituant ou de la substance dans l’aliment. 

Ce que nous avons entendu :   
Les intervenants ont fait état des problèmes suivants :   

• il y a un manque d’uniformité quant à l’interprétation et à la compréhension pour 
évaluer si les allégations relatives aux ingrédients mis en évidence sur les étiquettes 
ou dans les publicités sont véridiques ou trompeuses; 

• la liste des ingrédients ne renseigne pas les consommateurs sur la quantité d’un 
ingrédient précis dans l’aliment lorsqu’une allégation comme « fait avec des fruits » 
est utilisée; 

• les consommateurs ne peuvent pas facilement comparer des produits avec des listes 
d’ingrédients semblables lorsque des ingrédients sont mis en évidence.  

Propositions pour discussion : 
 
Tirant parti des règles d’étiquetage utilisées dans d’autres pays, comme les États-Unis, le 
Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et l’Australie, de même que dans l’Union européenne, 
nous proposons d’exiger que la quantité d’un ingrédient mis en valeur sur une étiquette au 
moyen de mots ou d’illustrations soit déclarée en pourcentage dans la liste des ingrédients.  
Il ne s’agit pas d’une proposition visant à exiger la déclaration en pourcentage de tous les 
ingrédients, mais seulement le pourcentage des ingrédients mis en valeur, par exemple au 
moyen d’allégations. 
 
La déclaration fournira aux consommateurs des renseignements sur la quantité réelle des 
ingrédients mis en valeur dans l’aliment, exprimée comme un pourcentage de la totalité du 
produit, et permettra aux consommateurs de comparer des produits semblables en les 
plaçant côte à côte.  Par exemple, les consommateurs pourraient comparer des boîtes de 
céréales sur lesquelles les grains entiers ont été mis en valeur et voir le pourcentage de 
grains entiers contenus dans chacune, et ainsi prendre une décision d’achat plus éclairée 
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                                         A5 Propositions pour discussion 
Exemple d’étiquette actuelle - 

Ingrédient mis en évidence par une 
allégation 

Exemple d’étiquette proposée - 
incluant la quantité en % des ingrédients 

mis en évidence dans la liste des 
ingrédients 

  

 
 
Questions 
 
1. Sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la note la plus faible et 5 étant la plus élevée), quel est 
votre niveau de soutien à l’égard de l’approche proposée pour améliorer les renseignements 
fournis aux consommateurs sur les ingrédients clés mis en évidence au moyen d’allégations 
ou d’illustrations?  
 
 o 1 

o 2 
o 3 
o 4 
o 5 

 
2. Lorsque le degré de soutien est faible, quel est le problème et comment l'approche 
proposée peut-elle être améliorée en vue d’y remédier?  
 
Limite de 250 mots. 

 

 
3. Avez-vous d’autres idées, commentaires ou réflexions pour améliorer les renseignements 
fournis aux consommateurs sur les ingrédients mis en évidence sur les étiquettes ou dans la 
publicité?  

 
Limite de 250 mots. 

 

 
 
 
 
 

Biscuits « faits avec des bleuets » 

Marque A    
Ingrédients : Farine enrichie, sucre, 

eau, bleuets, huile de canola, œufs, 

poudre à pâte, sel, arômes.  

Biscuits « faits avec des bleuets » 

Marque A    
Ingrédients : Farine enrichie, sucre, 

eau, bleuets (5%), huile de canola, 

œufs, poudre à pâte, sel, arômes.  
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A6. Moderniser les normes alimentaires  
 
Les normes de composition des aliments ou « normes alimentaires » représentent un 
ensemble d’exigences établies dans la réglementation canadienne sur les aliments, portant 
généralement sur les ingrédients et les procédés qui définissent un aliment particulier et 
indiquent souvent le nom de cet aliment. Les normes utilisent des spécifications techniques 
et d’autres critères, comme la composition, la puissance, la pureté et la qualité, afin d’établir 
un point de comparaison par rapport à ce que doit ou peut contenir un aliment. Les normes 
fournissent également des spécifications sur la qualité nutritive et, dans certains cas, sur 
l’innocuité d’un aliment.   
 
L’ACIA et Santé Canada se partagent la responsabilité des normes alimentaires. À l’heure 
actuelle, on compte plus de 500 normes alimentaires pour une vingtaine de produits 
alimentaires. Par exemple, il existe des normes pour le lait, le pain, le vin, les cornichons et 
le chocolat. 
 
Ce que nous avons entendu : Les normes désuètes sont un obstacle au commerce, 
étouffent l’innovation, limitent les offres aux consommateurs et augmentent le fardeau 
administratif. Il est difficile de mettre à jour ou de modifier les normes alimentaires dans un 
délai convenable.   
 

Propositions pour discussion : 
 
En collaboration avec Santé Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), nous 
établirons un plan nous permettant d’élaborer des normes alimentaires modernes et 
adaptées aux besoins de l’industrie et des consommateurs. Pour ce faire, nous proposons 
l’approche suivante :  
 

• déterminer les normes qui sont désuètes et qui nécessitent des modifications ou qui 
ne sont plus nécessaires;  

• collaborer avec les partenaires et adopter un processus transparent pour la 
modification des normes, en fonction de l’état de préparation; 

• utiliser des outils de réglementation modernes, comme l’« incorporation par renvoi »; 
• étudier d’autres moyens d’atteindre les objectifs de certaines normes, comme les 

exigences d’étiquetage relatives à la quantité des ingrédients, ou utiliser les codes 
d’usages de l’industrie. 

 
Toutes recommandations futures qui nécessitent un changement de réglementation suivront 
le processus Gazette du Canada normal et comprenderon d'autres consultations. 
 
Questions  
 
1. Sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la note la plus faible et 5 étant la plus élevée), quel est 
votre niveau de soutien à l’égard de l’approche proposée pour moderniser les normes 
alimentaires? 
 
 o 1 

o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
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2. Lorsque le degré de soutien est faible, quel est le problème et comment l'approche 
proposée peut-elle être améliorée en vue d’y remédier?  
 
Limite de 250 mots. 

 

 
 
3. En considérant les produits alimentaires qui représentent vos domaines d’intérêt : 
 
 
a. Quelles normes alimentaires limitent l’innovation et nécessitent une mise à jour? Veuillez 
décrire brièvement les modifications requises et en expliquer les raisons.  
 
Limite de 250 mots. 

 

 
b. Quelles sont les normes alimentaires qui ne sont plus nécessaires et devraient être 
supprimées? S'il vous plaît identifier la réglementation spécifique et veuillez justifier 
votre réponse. 
 
Limite de 250 mots.   

 

 
c. Quelles normes alimentaire pourrait être réduites ou combinés pour faire une norme 
générique? S'il vous plaît identifier le règlement spécifique et veuillez justifier votre réponse. 
 
Limite de 250 mots 

 

 
d. Pourrait-on remplacer certaines normes en utilisant d’autres moyens, comme les codes 
d’usages ou l’étiquetage et, dans l’affirmative, quels autres moyens pourrait-on utiliser?  
 
Limite de 250 mots. 

 

 
4.  Pour pouvoir s’associer avec les intervenants en vue de moderniser les normes, l’ACIA 
aurait besoin de connaître le niveau de préparation du secteur de production de l’industrie. 
« Tout à fait prêt » signifie qu’une entente a été conclue avec le secteur de production quant 
aux modifications qu’il faut apporter aux normes et qu’un projet de modification a été 
accepté.   
 

a) En tenant compte de votre secteur de production et des normes alimentaires, vos 
membres, et d’autres associations connexes s’il y a lieu, sont-ils prêts à apporter les 
modifications nécessaires aux normes?  
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 Oui 
 Non 

 
 

b) Si vos membres, et d’autres associations intéressées, ne sont pas prêts à l’heure 
actuelle, quand seront-ils prêts? (cochez une réponse) 
 

o Entre 1 et 3 ans 

o Entre 3 à 5 ans 

o Plus que 5 ans 

o Autre  
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B. Prestation des services 
 

L’ACIA offre de nombreux services aux consommateurs, à l’industrie et à d’autres ministères 
fédéraux en matière d’application des lois canadiennes sur l’emballage et l’étiquetage. Voici 
quelques exemples de ces services. 

• Promouvoir la conformité auprès de l’industrie et des consommateurs, au moyen de 
l’outil d’étiquetage en ligne. 

• Réaliser des inspections. 
• Faire le suivi des plaintes. 
• Présenter des séances d’information et de formation à l’intention des inspecteurs. 

 
Ce que nous avons entendu : 

Les renseignements sur l’étiquetage contenus dans les sites Web de l’ACIA et de SC se 
retrouvent à de trop nombreux endroits. Ces sites doivent être mis à jour et mieux organisés. 
L’honorable Rona Ambrose, ministre de la Santé, a fait l’annonce de l’Outil d’étiquetage en 
ligne (OEL) en juin 2014. Même si l’industrie et les consommateurs peuvent accéder sur le 
Web à des renseignements d’étiquetage qui sont centralisés, faciles à trouver et accessibles, 
certains intervenants voudraient que l’outil soit amélioré afin de le rendre plus convivial et 
plus moderne.     

L’industrie a aussi dit qu’elle devait être mieux formée et qu’elle devait mieux connaître les 
exigences relatives à l’étiquetage pour promouvoir la conformité. La sensibilisation des 
consommateurs à l’étiquetage les aidera à prendre des décisions éclairées. 

Les intervenants ont indiqué que l’inspection et l’application des exigences liées à 
l’étiquetage pourraient être plus uniformes et plus transparentes. En outre, le processus de 
demandes de renseignements et de plaintes pourrait être plus efficace et plus opportun. 

 
Propositions pour discussion : 

Nous proposons ce qui suit : 

 
• améliorer l’Outil d’étiquetage en ligne en établissant des liens avec les outils et le 

matériel d’éducation de SC. Consulter les intervenants sur la façon d’améliorer ces 
outils afin de sensibiliser davantage les consommateurs et de mieux former 
l’industrie;  

• concentrer les efforts de promotion de la conformité dans les secteurs prioritaires en 
travaillant avec les associations et en utilisant la technologie pour diffuser 
l’information;  

o par exemple, nous avons appris que les renseignements sur l’étiquetage des 
allergènes et de la valeur nutritive disponibles dans l’Outil d’étiquetage en 
ligne sont les plus souvent consultés. Nous pourrions concentrer l’information 
et les efforts dans ces domaines en vue d’accroître la sensibilisation, la 
compréhension et la conformité. 

• Incorporer le nouveau modèle proposé d’inspection fondé sur les risques pour  
l’étiquetage. Les principaux éléments du modèle sont la délivrance de permis, les 
plans de contrôle préventif et la vérification. 
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• faire connaître le processus actuel de traitement des plaintes et des demandes de 
renseignements et miser sur l’amélioration des coordonnées des fournisseurs pour 
les consommateurs. 

 
 
Questions 
 
1. Sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la note la plus faible et 5 étant la plus élevée), quel est 
votre niveau de soutien à l’égard des propositions relatives à la prestation des services?  
 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 

 
2. Lorsque le degré de soutien est faible, quel est le problème et comment l'approche 
proposée peut-elle être améliorée en vue d’y remédier?  
 
Limite de 250 mots. 

 

 
3. Voici quelques idées dont les intervenants nous ont fait part au sujet de renseignements 
complémentaires sur le Web qui pourraient aider les consommateurs à mieux comprendre 
l’étiquetage des aliments et offrir à l’industrie des possibilités d’apprentissage. Veuillez 
choisir les trois suggestions qui, selon vous, contribueraient à mieux faire connaître 
l’étiquetage des aliments.  

   

  Offrir une formation plus poussée aux intervenants sur l’utilisation efficace 
de l’Outil d’étiquetage en ligne (OEL). 

  Rendre l’OEL plus interactif pour les utilisateurs en permettant à ces 
derniers de saisir des critères, des mots ou des questions pour trouver plus 
facilement des renseignements.  

  Donner accès à un plus grand nombre de questions fréquemment posées 
ou à une base de données des décisions.  

  Améliorer la navigation sur le site Web au moyen de chapitres numérotés, 
d’arbres décisionnels et de touches de navigation plus efficaces. 

  Mieux indiquer ce qui est nouveau, ce qui a changé et ce qui est en cours 
d’examen ou d’élaboration.  

  Utiliser la technologie pour rendre les renseignements sur l’OEL, les 
politiques et d’autres renseignements figurant dans le site Web plus faciles 
à transférer et à échanger. Cet aspect revêt une importance particulière si 
les associations doivent contribuer ou participer aux orientations sur la 
promotion de la conformité ou l’élaboration des politiques.  
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  Donner plus d’indications sur les risques ou les critères de risque associés 
aux politiques et aux exigences en matière d’étiquetage.  

  Fournir une meilleure capacité de recherche intégrée en ce qui a trait aux 
exigences d’étiquetage intergouvernementales et intragouvernementales. 

  Offrir une qualité graphique supérieure et présenter de meilleurs exemples 
et étiquettes fictives dans l’OEL.  

  Améliorer le contact et le soutien grâce au bavardage en direct et par 
courriel ou par téléphone pour obtenir des interprétations ou des précisions 
sur des règlements ou des politiques.   

 
4. Devrait-on examiner d’autres approches?  
 
Limite de 250 mots. 

 

 
5. Voici quelques suggestions des intervenants sur les façons dont nous pouvons collaborer  
de façon proactive pour diffuser de l’information, améliorer la compréhension et promouvoir 
la conformité dans les domaines prioritaires. Veuillez indiquer si vous appuyez ces options.  
 

Oui Non  

  Rôle plus actif des associations et des groupes de travail de 
l’industrie pour communiquer des renseignements aux membres.  

  Présenter aux associations des résumés des plaintes et des 
problèmes de conformité en vue de promouvoir la conformité et 
favoriser la compréhension des intervenants.  

  Fournir des renseignements supplémentaires à l’industrie, comme 
un accès aux orientations et à la formation.  

  Coordonner les activités avec celles de l’industrie afin d’améliorer 
les messages ayant trait aux nouvelles politiques.  

 
6. Souhaiteriez-vous proposer d’autres moyens de collaborer de façon proactive pour diffuser 
de l’information, améliorer la compréhension et promouvoir la conformité? 

 
Limite de 250 mots. 
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C.  Élaboration des politiques 

Au Canada, l’ACIA et SC s’occupent de l’élaboration de la plupart des politiques sur 
l’étiquetage des aliments afin d’aider l’industrie et les inspecteurs à interpréter la 
réglementation de la même façon et d’informer le public. Ensemble, tous les intervenants 
misent sur la clarté des politiques et des lignes directrices pour que les allégations 
n’induisent pas les consommateurs en erreur. Des politiques sont élaborées en ce qui a trait 
à l’étiquetage des allégations relatives à la salubrité des aliments, à la santé et à la protection 
des consommateurs, y compris les allégations sur les valeurs sociales et les valeurs des 
consommateurs. 
 
Voici quelques exemples d’allégations relatives à la salubrité des aliments et à la santé. 
 

• Allergènes (p. ex. « sans gluten », « sans arachides »)  
• Nutrition et régime (p. ex. « faible teneur en gras », « sans sucre ajouté »)  
• Manipulation sécuritaire et directives d’entreposage (p. ex. « prêt à manger », 

« garder au réfrigérateur ») 
• Composition (p. ex. « sans pesticide », « sans GMS », « fait de blé entier ») 

Bon nombre de gouvernements cherchent à trouver des moyens de faire participer les 
consommateurs et l’industrie à l’élaboration des politiques sur les allégations mentionnées 
sur les étiquettes de produits alimentaires qui se rapportent aux croyances et aux valeurs 
des consommateurs, souvent décrites comme des « allégations sur les valeurs des 
consommateurs ». Ces allégations ont ou peuvent avoir une incidence faible ou minimale sur 
la santé et la salubrité, mais elles peuvent être importantes dans les décisions d’achat des 
consommateurs. Voici quelques exemples de ce type d’allégation.  

• Méthode de production (p. ex. « nourri au grain », « commerce équitable », « élevage 
en liberté »)  

• Protection de l’environnement (p. ex. « durable », « biologique ») 
• Endossements (p. ex., « Fier commanditaire des Jeux olympiques »)  
• Catégorie ou normes de qualité (p. ex. « bœuf de catégorie AA », « végétarien »)   
• Allégation relative à l’origine (p. ex. « local ») 

 

Ce que nous avons entendu : 

L’industrie, les consommateurs et d’autres participants nous ont dit que le processus actuel 
d’élaboration des politiques :  

• n’est ni proactif ni opportun;  
• n’est pas suffisamment fondé sur les risques;  
• ne mise pas sur les partenariats et la participation des intervenants, en particulier 

l’industrie et les consommateurs;  
• ne permet pas de varier le niveau de surveillance exercé par le gouvernement en 

fonction du niveau de risque;  
• ne donne pas toujours des politiques qui fournissent les orientations et les 

renseignements nécessaires. 
 
Les consommateurs et l’industrie nous ont dit qu’ils souhaitaient jouer un rôle plus important 
dans l’élaboration des politiques. Certains intervenants ont aussi suggéré d’utiliser la 
certification et des modèles de tiers reconnus en matière d’élaboration des politiques. 



 

   
26

 Propositions pour discussion : 

En tenant compte des suggestions des intervenants relatives à l’utilisation de la certification 
et des modèles de tiers reconnus, nous proposons d’examiner avec les intervenants, en 
particulier les consommateurs et l’industrie, des moyens d’accroître les rôles qu’ils pourraient 
jouer dans l’élaboration et le maintien des politiques actuelles (p. ex. « local » et « naturel ») 
et de nouvelles politiques. 

 
Par exemple, l’industrie et les consommateurs, y compris leurs associations, peuvent jouer 
un rôle accru dans la définition et la gestion des allégations de type « valeurs des 
consommateurs ». Voici des exemples de la façon dont nous pouvons améliorer ce rôle.  
 

• L’industrie pourait établir des plans de contrôle préventif de manière à favoriser des 
allégations véridiques et non trompeuses (par example, en utilisant des ingrédients 
qui sont certifiés) et fournir des preuves crédibles pour démontrer comment les 
allégations ont été élaborées.  

• Les entreprises, les associations ou les tierces parties pourraient gérer le maintien 
des allégations et :  

o se montrer proactives dans l’élaboration de politiques sur les nouvelles 
allégations; 

o communiquer la signification des allégations aux consommateurs;  
o assurer le suivi des plaintes. 

 
L’ACIA pourrait améliorer l’Outil d’étiquetage en ligne de façon à fournir des critères clairs 
pour l’élaboration d’allégations véridiques et non trompeuses, le processus d’élaboration des 
allégations (notamment la mobilisation), et une définition claire des allégations sur les 
« valeurs des consommateurs ».  
 
L’ACIA pourrait également évaluer l’efficacité des plans de contrôle préventif de l’industrie au 
moyen d’une inspection. Elle peut travailler avec des tierce partie independantes pour 
clarifier les exigences et adresser les domaines où il y a une non-conformité élevé.  Elle 
continuera d’assurer le suivi des fausses allégations qui ont été mises au jour dans le cadre 
d’une inspection ou à la suite de plaintes.    
 
 
Questions 
 
1. Êtes-vous favorable à un modèle qui permettrait d’accroître le rôle de l’industrie dans 
l’élaboration et le maintien de politiques concernant les allégations sur les  valeurs des 
consommateurs?  

 
 Oui 
 Non 

 
2. Veuillez expliquer pourquoi. 

 
Limite de 250 mots. 
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3. De quelle façon les consommateurs, l’industrie et le gouvernement pourraient-ils travailler 
ensemble pour être davantage proactifs dans le maintien des politiques actuelles entourant 
les allégations sur les valeurs des consommateurs et dans l’élaboration de nouvelles 
politiques?  
 
Limite de 250 mots. 
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D. Rôles et responsabilités 
 

Les consommateurs, l’industrie et le gouvernement assument tous des rôles et des 
responsabilités en matière d’étiquetage des aliments.  
 

• SC et l’ACIA partagent la responsabilité liée à la réglementation fédérale sur les 
aliments et communiquent régulièrement entre eux et avec les consommateurs et 
l'industrie. 

• L'industrie doit garantir la conformité des aliments qu’elle vend, et interagir avec les 
consommateurs et le gouvernement. 

• Les consommateurs jouent un rôle actif dans l'étiquetage des aliments en cherchant 
de l'information pour prendre des décisions d'achat éclairées, en lisant les étiquettes 
et en relevant des problème d’étiquetage. 
 

Ce que nous avons entendu : Les rôles et les responsabilités de tous les intervenants, y 
compris les consommateurs, l’industrie, l’ACIA et Santé Canada, manquent de clarté. 
 
Propositions pour discussion : 
 
En tenant compte des commentaires des intervenants, nous proposons : 
 

• de chercher à comprendre comment nous pouvons, avec l’aide de SC, préciser 
davantage les rôles de SC et de l’ACIA dans l’étiquetage des aliments, en sollicitant 
vos suggestions;  

• d’encourager les consommateurs à communiquer avec l’industrie au sujet des 
produits qu’ils achètent, par exemple en lui soumettant leurs plaintes au sujet des 
allégations sur les valeurs des consommateurs et en lui demandant des 
renseignements sur les produits, grâce à l’amélioration des exigences relatives au  
nom et à l’adresse du fournisseur;  

• de renforcer le message dans l’Outil d’étiquetage en ligne visant à sensibiliser les 
consommateurs à la signification d’une allégation mentionnée sur l’étiquette d’un 
produit alimentaire, comme « naturel » ou « élevage en liberté », et d’aider les 
consommateurs à consulter les renseignements et à interagir avec l’industrie en ce 
qui a trait aux plaintes et aux demandes de renseignements. 

 
 
Questions 
 
1. Dans leurs commentaires, les intervenants nous ont indiqué comment nous pouvons 

améliorer notre site Web pour mieux renseigner sur les rôles et les responsabilités, en 
particulier sur les allégations liées aux valeurs des consommateurs, comme « local » ou 
« naturel ». Veuillez indiquer les suggestions qui, selon vous, méritent un examen plus 
approfondi.  

 
Oui Non  

  Intégration constante des sites Web de l’ACIA et de SC afin 
d’améliorer l’accès des intervenants aux renseignements qui doivent 
figurer sur l’étiquette des aliments. 
 

  Définition plus précise des rôles et des responsabilités de SC et de 
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l’ACIA sur nos sites Web respectifs. 
   

  Offrir à l’industrie et aux consommateurs des outils et des 
orientations pour appuyer leurs rôles respectifs dans le système 
d’étiquetage. 
 

  Faire preuve d’une plus grande clarté et d’une transparence accrue 
quant aux rôles et aux responsabilités du gouvernement, de 
l’industrie et des consommateurs sur le plan des activités 
d’étiquetage, en particulier dans le domaine des allégations sur les 
valeurs des consommateurs. 
  

 
2. Avez-vous d’autres suggestions, outre celles mentionnées ci-devant? 
 
Limite de 250 mots. 

 

 
 
Dernières questions  
 
1. Veuillez nous faire part de toute suggestion complémentaire qui permettra de résoudre les 
principaux problèmes et de faciliter l’élaboration d’un système d’étiquetage des aliments plus 
moderne et plus novateur.  
 
Limite de 250 mots. 

 

 
 
2. Veuillez indiquer tout commentaire supplémentaire dans cette section.   

 
Limite de 250 mots. 

 

 
 
Nous vous remercions de votre participation et de votre précieuse contribution à la 
consultation sur les propositions visant à améliorer le système d’étiquetage des aliments, 
tenue dans le cadre de l’Initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments. 
 
 


