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Lois pertinentes

• La Loi sur les aliments et drogues (LAD) et son règlement (RAD)

• La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
(LEEPC) et son règlement d'application (REEPC) 

• La Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC) et son règlement 
(RPAC)  

• La Loi sur l'inspection des viandes (LIV) et son règlement 1990 (RIV, 
1990)

• La Loi sur l’inspection du poisson (LIP) et son règlement (RIP)

• La Loi sur les poids et mesures et son règlement d'application

• La Loi sur les produits alimentaires, L.R.Q., c. P-29 et ses règlements 
d’application

http://www.inspection.gc.ca/francais/reg/jredirect2.shtml?drga
http://www.inspection.gc.ca/francais/reg/jredirect2.shtml?drgr
http://www.inspection.gc.ca/francais/reg/jredirect2.shtml?pacemba
http://www.inspection.gc.ca/francais/reg/jredirect2.shtml?pacembr
http://www.inspection.gc.ca/francais/reg/jredirect2.shtml?cappac
http://www.inspection.gc.ca/francais/reg/jredirect2.shtml?meaviaa
http://www.inspection.gc.ca/francais/reg/jredirect2.shtml?meaviar
http://www.inspection.gc.ca/francais/reg/jredirect2.shtml?wma
http://www.inspection.gc.ca/francais/reg/jredirect2.shtml?wmr
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_29/P29.html


Références très utiles

• Les textes des règlements concernés

• L'Outil d'étiquetage de l'industrie (site de l’ACIA)

• Les différents manuels de méthodes (Manuel des coupes de 
viande, Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes) de 
l'ACIA 

• Le site Internet de l’ACIA

• Les professionnels du milieu

http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/fra/1383607266489/1383607344939
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/mcmancv/mcmancvf.shtml
http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-de-viande-et-de-volaille/manuel-des-methodes/fra/1300125426052/1300125482318


Aliments devant porter une étiquette

• La plupart des produits alimentaires préemballés



Exigences générales pour les informations

• Bilingues pour tous les renseignements obligatoires sauf pour le 
nom et l’adresse de l’établissement principal

• Facilement lisibles et placées bien en vue

• Hauteur minimale des caractères de 1,6 mm (1/16 de pouce), 
selon la lettre « o » minuscule



Mentions obligatoires — Aliments emballés autres que dans 
un établissement de détail

1. Nom usuel du produit

2. Quantité nette du produit

3. Nom et adresse de la société

4. Liste des ingrédients

5. Tableau de la valeur nutritive

6. Date limite de conservation

7. Conditions d’entreposage

8. Autres exigences réglementaires (estampille d’inspection des 
viandes



Cas pratique

L’entreprise « Le Roi de la volaille inc. » située au 685,
boulevard de l’Ange-Gardien à Saint-Hyacinthe, Canada
(J2S 7B3) désire lancer une poitrine de dinde désossée
à la texane entièrement cuite en format de 750 g avec
une conservation de 60 jours. À quoi pourrait
ressembler son étiquette?



Liste d’épicerie pour monter une étiquette

 Lois et règlements spécifiques au produit

Recette

 Fiches techniques des ingrédients

Connaissances du procédé

Mise en marché

 L’étiquetage des aliments pour l’industrie



Nom usuel

• Principale surface exposée de l'emballage

• Nom de l’aliment imprimé en caractères gras dans le RAD

• Nom prescrit par autres règlements

• Si le nom de l’aliment n’est pas normalisé, le nom sous lequel 
l’aliment est généralement connu

• Noms inventés (languettes, pépites…)

• Ajout de superlatifs, modificatifs, qualificatifs ou d’allégations 
(validation dans les divers règlements)

• Doit bien décrire le produit et être non trompeur



Poitrines de dindon assaisonnées à la texane, 

désossées, sans peau, sans filets et entièrement cuites

Fully cooked seasoned turkey breast Texan style

deboned, skinless, without filets

Protéines de viande 16 % meat proteins



Quantité nette de produit

• Principale surface exposée de l'emballage

• Déclaration nette + unité de mesure

• g, kg, ml, l sans point et unité

• Volume pour les liquides et poids les solides, mais …

• Volume en ml ou en l (si > 1000 ml)

• Poids en g ou en kg (si > 1000 g)

• Nombre (arrondi à 3 chiffres ou deux chiffres si <100)

• Chiffre en caractères gras avec normes au niveau de la hauteur (voir 
tableau)

• Poids règlementés, …



Hauteur minimale prescrite pour les caractères dans la déclaration de la 
quantité nette [REEPC, 14]



Poitrines de dindon assaisonnées à la texane, 

désossées, sans peau, sans filets et entièrement cuites

Fully cooked seasoned turkey breast Texan style

deboned, skinless, without filets

Protéines de viande 16 % meat proteins

Poids Net/Net weight : 750 g 



Nom et adresse de la société

•Surface exposée disponible sauf le dessous

•Nom et adresse de la société

•Français et/ou anglais

•Préparé pour : nom et adresse du client

•Préparé par : nom et adresse de la société



Poitrines de dindon assaisonnées à la texane, 

désossées, sans peau, sans filets et entièrement cuites

Fully cooked seasoned turkey breast Texan style

deboned, skinless, without filets

Protéines de viande 16 % meat proteins

Poids Net/Net weight : 750 g 

Préparé par/Prepared by

Le Roi de la Volaille

685, boul. de l’Ange-Gardien

Saint-Hyacinthe, Québec (J2S 7B3)



Liste des ingrédients

• N’importe quelle surface sauf le dessous(sauf exception)

• Ordre décroissant de leur proportion sauf les épices, les 
assaisonnements, les fines herbes, les arômes naturels et 
artificiels, les rehausseurs de saveur, les additifs alimentaires, les 
vitamines, les minéraux nutritifs et leurs sels

• Nom usuel des ingrédients

• Constituants des ingrédients (épices, assaisonnements…)

• Ingrédients avec sel, sel d’acide glutamique, P.V.H., aspartame, 
chlorure de potassium, huile d’arachide

• Déclaration des allergènes 



Noms usuels obligatoires pour les ingrédients et les 
constituants[B.01.010 (3) a)]



Noms de catégorie pour les ingrédients[B.01.010 (3) b)]



Ingrédients exemptés d'une déclaration des 
constituants[B.01.009 (1)]



Déclarations des constituants

a) Préparations exemptées d'une déclaration des constituants 
[B.01.009 (2)]

Le tableau suivant présente la liste des préparations et des 
mélanges alimentaires qui, lorsqu'ils sont ajoutés comme 
ingrédients à des aliments, sont exemptés d'une déclaration de 
leurs constituants.





Déclaration des constituants

Constituants de préparations devant TOUJOURS être déclarés
[B.01.009 (3)]

• Sel
• Acide glutamique ou ses sels
• Protéine végétale hydrolysée
• Aspartame
• Chlorure de potassium
• Ingrédients ou constituants qui remplissent une fonction dans l'aliment 

ou qui ont un effet sur celui-ci
• Huile d’arachide et ses dérivés



Allergènes



Poitrines de dindon assaisonnées à la texane, 

désossées, sans peau, sans filets et entièrement cuites

Fully cooked seasoned turkey breast Texan style

deboned, skinless, without filets

Protéines de viande 16 % meat proteins

Poids Net/Net weight : 750 g 

Préparé par/Prepared by

Le Roi de la Volaille

685, boul. de l’Ange-Gardien

Saint-Hyacinthe, Québec (J2S 7B3)

Ingrédients : Poitrine de dindon, eau, cassonade, légumes déshydratés (tomates, ail, oignons), sel, phosphate de sodium, 

saveur de fumée, acétate de sodium, sauce Red Hot en poudre, acide acétique, épices, saveur.

Ingredients : Turkey breast, water, brown sugar, dehydrated vegetables(tomatoes, garlic, onions), salt, sodium phosphate, 

smoke flavour, sodium acetate, Red Hot sauce powder, acetic acid, spices, flavour.



Si conservation < que 90 jours et produit emballé ailleurs
que sur les lieux de vente au détail où il sera vendu :

• une date limite de conservation (aussi appelée date « meilleur 
avant/best before »)

• les conditions d'entreposage (si elles diffèrent des conditions 
ambiantes normales)

Si conservation < que 90 jours et produit emballé sur les
lieux de vente au détail où il sera vendu :

• la date d'emballage (aussi appelée date « empaqueté le »)

• la durée de conservation de l'aliment

Datation et instructions d’entreposage



Datation et instructions d’entreposage

• Surface exposée disponible du contenant, sauf le dessous

• Datation peut être sur le dessous si l'endroit où elle se trouve est indiqué 
clairement ailleurs sur l'étiquette [B.01.005 (4)]

• Date limite de conservation doit figurer dans l'ordre suivant : au moins les 
deux derniers chiffres de l'année en premier (s'il est nécessaire), ensuite 
le mois et enfin le jour

• Symboles bilingues pour les mois

JA, FE, MR, AV, MA, JN, JL, AU, SE, OC, NO, DE



Datation et instructions d’entreposage

Il y a quelques exemptions :

• fruits et légumes frais préemballés
• portions individuelles préemballées d'aliments qui sont servies 

avec des repas ou des casse-croûte par un restaurant, une 
compagnie aérienne, etc.

• portions individuelles préemballées d'aliments qui sont 
préparées dans une cuisine centrale et vendues au moyen de 
distributeurs automatiques ou de cantines mobiles

• beignets préemballés



Poitrines de dindon assaisonnées à la texane, 

désossées, sans peau, sans filets et entièrement cuites

Fully cooked seasoned turkey breast Texan style

deboned, skinless, without filets

Protéines de viande 16 % meat proteins

Poids Net/Net weight : 750 g 

Préparé par/Prepared by

Le Roi de la Volaille

685, boul. de l’Ange-Gardien

Saint-Hyacinthe, Québec (J2S 7B3)

Ingrédients : Poitrine de dindon, eau, cassonade, légumes déshydratés (tomates, ail, oignons), sel, phosphate de sodium, 

saveur de fumée, acétate de sodium, sauce Red Hot en poudre, acide acétique, épices, saveur.

Ingredients : Turkey breast, water, brown sugar, dehydrated vegetables(tomatoes, garlic, onions), salt, sodium phosphate, 

smoke flavour, sodium acetate, Red Hot sauce powder, acetic acid, spices, flavour.

Garder au froid/Keep refrigerated

Meilleur avant/Best before : 14 MR 28



Étiquetage nutritionnel

•Surface exposée disponible

•Le tableau de la valeur nutritive procure de l'information 
sur l'énergie (les calories) et treize éléments nutritifs d'une 
portion déterminée

*Lipides totaux, saturés et trans, cholestérol, sodium, 
glucides, fibres, sucres, protéines, vitamines A et C, calcium 
et fer 

•Dans la majorité des cas, le tableau standard bilingue est 
approprié, mais il existe d’autres versions



Poitrines de dindon assaisonnées à la texane, 

désossées, sans peau, sans filets et entièrement cuites

Fully cooked seasoned turkey breast Texan style

deboned, skinless, without filets

Protéines de viande 16 % meat proteins

Poids Net/Net weight : 750 g 

Préparé par/Prepared by

Le Roi de la Volaille

685, boul. de l’Ange-Gardien

Saint-Hyacinthe, Québec (J2S 7B3)

Ingrédients : Poitrine de dindon, eau, cassonade, légumes déshydratés (tomates, ail, oignons), sel, phosphate de sodium, 

saveur de fumée, acétate de sodium, sauce Red Hot en poudre, acide acétique, épices, saveur.

Ingredients : Turkey breast, water, brown sugar, dehydrated vegetables(tomatoes, garlic, onions), salt, sodium phosphate, 

smoke flavour, sodium acetate, Red Hot sauce powder, acetic acid, spices, flavour.

Garder au froid/Keep refrigerated

Meilleur avant/Best before : 14 MR 28



Estampille d’inspection des viandes

Avec numéro d’établissement



Poitrines de dindon assaisonnées à la texane, 

désossées, sans peau, sans filets et entièrement cuites

Fully cooked seasoned turkey breast Texan style

deboned, skinless, without filets

Protéines de viande 16 % meat proteins

Poids Net/Net weight : 750 g 

Préparé par/Prepared by

Le Roi de la Volaille

685, boul. de l’Ange-Gardien

Saint-Hyacinthe, Québec (J2S 7B3)

Ingrédients : Poitrine de dindon, eau, cassonade, légumes déshydratés (tomates, ail, oignons), sel, phosphate de sodium, 

saveur de fumée, acétate de sodium, sauce Red Hot en poudre, acide acétique, épices, saveur.

Ingredients : Turkey breast, water, brown sugar, dehydrated vegetables(tomatoes, garlic, onions), salt, sodium phosphate, 

smoke flavour, sodium acetate, Red Hot sauce powder, acetic acid, spices, flavour.

Garder au froid/Keep refrigerated

Meilleur avant/Best before : 14 MR 28



Quelques exemples d’étiquettes



Merci


