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1. TERMINOLOGIE 
 
Audit Activité qui permet de vérifier la conformité d’un système face à des exigences. 
  
Auditeur Personne qui réalise les audits. L’auditeur provient d’une firme spécialisée dans les audits du 

secteur alimentaire. 
  
Bière en vrac Bière pour emporter conditionnée sur demande. Ex. : Bière provenant d'un robinet d'un salon 

de dégustation ou d'un broue-pub. 
  
BPF Bonnes pratiques de fabrication 
  
CAD Consommation à domicile 
  
CRM Contenant à remplissage multiple (ex. : bouteille 341 ml) 
  
CSP Consommation sur place 
  
DAC Demandes d'actions correctives 
  
Dénomination ou nom usuel Type de bière tel que défini par l'ACIA. Ex. : Bière légère, Bière forte, etc. 
  
Équipement d’usage 
approprié 

Équipement dont les surfaces en contact avec les aliments sont faites de matériaux 
appropriés et sont entretenues de manière à empêcher la contamination des aliments. 

  
Étiquette Étiquette apposée sur un contenant de bière CAD ou CSP. Pour les contenants imprimés ou 

sérigraphiés, les informations inscrites font office d'étiquette. 
  
F.M. Facteur multiplicatif 
  
Microbrasserie Réfère autant aux microbrasseries qu’aux broue-pubs. 
  
Mirage Inspection à la lumière d'une bouteille. Les buts sont (1) de détecter la présence de corps 

étrangers et (2) de détecter les défauts potentiels du contenant. 
  
MP Matières premières 
  
Point critique Aspect sensible où une attention particulière doit être posée. 
  
Produit régulier Produit fabriqué sur une base régulière ou saisonnière. En d'autres mots, ce n'est pas un 

produit réalisé une seule fois. 
  
Relâchement automatique Un relâchement de lot automatique signifie qu’il peut être livré après un temps déterminé par 

le requérant (ex. : après 5 jours après l’embouteillage). 
  
Relâchement positif Un relâchement de lot positif signifie que la signature du responsable est requise avant de 

le livrer. 
  
Requérant Le demandeur qui représente la microbrasserie ou le broue-pub. 
  
TACT Température, Action mécanique, Concentration et Temps 
  
UFC Unité formant des colonies 
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2. MISE EN CONTEXTE 

L’arrivée des premières microbrasseries québécoises à la fin des années 1980 a ouvert la voie à un bon 
nombre de brasseurs passionnés à offrir une gamme de produits aux flaveurs uniques. Aujourd’hui, plus de 
160 établissements composent cette industrie florissante. Bien que ce nombre semble impressionnant, en 
2015 les parts de marché ne représentaient que 8 % des bières vendues dans la province. Ce constat a 
amené, en 2007, les membres de l’Association à se doter d’un plan stratégique visant à accroître les parts 
de marché à 12 % d’ici 2017. Pour y arriver, les membres ont collectivement convenu qu’il était 
fondamental de se doter d’un programme qualité commun et identifié à notre industrie. Cette initiative 
démontre le professionnalisme et la volonté des membres de l’Association à mettre en marché des produits 
de grande qualité auprès des clients et des différents acteurs qui soutiennent cette industrie. 

Depuis l’élaboration du plan stratégique, un programme qualité a été élaboré et est en cours d’implantation 
chez les microbrasseries et broue-pubs membres de l’Association. Le cahier des charges, dont le présent 
document fait l’objet, se veut l’aboutissement de la démarche qualité de l’Association. Elle a comme 
principal objectif de démontrer aux consommateurs le respect des normes et standards de qualité que 
nous nous sommes imposés en tant qu’industrie. En pratique, l’attribution de la certification autorise 
l’apposition du sceau « Qualité Microbrasseries Québec » de l’Association par les microbrasseries 
respectant le cahier des charges. 

L’élaboration du programme de certification est le fruit du travail du comité certification de l’Association 
coordonnée depuis sa création en 2013 par Francis Foley d’À La Fût. Le travail ne serait pas ce qu’il est 
sans l’implication à un moment ou à un autre des membres de l’Association suivants ainsi que du 
consultant Luc Vallée. 

� Valérie Bonetto, Brasserie McAuslan 
� Benoît Bostaille, Les Brasseurs du Nord 
� David Brophy, Brasserie McAuslan 
� Madalina Constantin, Brasserie McAuslan 
� Christine Diorio, Les Brasseurs du Nord 
� Stéphanie Gaudreault, L’Alchimiste  
� Jonathan Gaudreault, Siboire 
� Louis Gendron, Les Brasseurs du Nord 

� Dominique Gosselin, Les Brasseurs du 
Temps  

� Frédérick Tremblay, Microbrasserie 
Charlevoix 

� Jean-Pierre Tremblay, AMBQ 
� Marylou Trudel, Le Trou du Diable 
� Marc Veillet, Gambrinus 

. 
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3. PROGRAMMES QUALITÉ ET DE CERTIFICATION 

LA CERTIFICATION : LA RECONNAISSANCE D’UN PROGRAMME QUALITÉ 

La figure suivante illustre la démarche qualité de l’Association dans son ensemble. Tel que présenté, la 
certification est la finalité d’un processus d’implantation et de mise en œuvre du programme qualité au sein 
de chaque organisation membre. 

Figure 3 – La démarche qualité de l’Association 

 

  

PROGRAMME QUALITÉ

•DIAGNOSTIC QUALITÉ 

•FORMATION ET DIAGNOSTIC HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 

•RAPPORTS ÉMIS 

•PLAN DE TRAVAIL

•MISE EN OEUVRE DES PRATIQUES

PROGRAMME DE CERTIFICATION

•AUDIT

•CORRECTION DES NON-CONFORMITÉS
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3.1 DIFFÉRENCE ENTRE LES PROGRAMMES QUALITÉ ET DE CERTIFICATION 

LE PROGRAMME QUALITÉ 

Le programme qualité se présente comme une démarche qui utilise différentes méthodes et outils qui 
supportent la fabrication de produits qui posséderont des caractéristiques constantes en plus de respecter 
les standards de l’industrie. À cet égard, deux tomes qualité ont été rédigés et distribués par l’Association 
en vue de soutenir les brasseurs à mettre en œuvre ce programme qualité. Le premier réfère à un modèle 
générique pouvant s’intégrer à tout type de microbrasserie alors que le second traite des aspects d’hygiène 
et de salubrité propres à l’industrie. 

Dans une vue d’ensemble, le tableau suivant décrit les étapes du programme qualité présenté à la figure 4. 

Tableau 3.1 – Description des étapes du programme qualité 

ÉTAPE DESCRIPTION 
1. Diagnostic qualité en 

entreprise 
- Un diagnostic en matière de qualité est réalisé dans chaque 

entreprise. 
- Le diagnostic est effectué par un consultant externe habileté à 

mettre en œuvre le programme de l’Association (Tome 1). 
2. Formation et 

diagnostic hygiène et 
salubrité en entreprise 

- Une formation personnalisée en matière d’hygiène et de 
salubrité est donnée dans chaque entreprise. 

- Un diagnostic en matière d’hygiène et de salubrité est réalisé 
dans chaque entreprise. 

- La formation et le diagnostic sont effectués par un consultant 
externe habileté à mettre en œuvre le programme de 
l’Association (Tome 2). 

3. Rapports - Un rapport et des recommandations sur les travaux à réaliser 
en vue de poursuivre la démarche qualité sont présentés à 
chaque entreprise. 

- Un rapport qui inclut des pistes d’amélioration pour les aspects 
d’hygiène et de salubrité est remis à chaque entreprise. 

- Les rapports de diagnostics se veulent des photos de ce qui 
est fait en matière de qualité chez les entreprises. 

4. Plan d’action - Un plan d’action est rédigé par chaque entreprise et est basé 
sur les rapports de diagnostics reçus. 

- Le plan d’action inclut les tâches qui seront posées par 
l’entreprise pour améliorer leurs pratiques en matière de 
qualité. Les tâches sont balisées par des échéances 
déterminées par l’entreprise. 

- Le plan d’action est transmis aux consultants qualité qui ont 
réalisé les diagnostics. 

5. Mise en œuvre des 
pratiques 

- La microbrasserie implante et met en œuvre son plan d’action 
au sein de son entreprise. 

  



 

Programme de certification de l’AMBQ – Cahier des charges Page 9 

LE PROGRAMME DE CERTIFICATION 

Contrairement au programme qualité qui soutient le brasseur à fabriquer des produits répondant à ses 
propres normes ainsi qu’à celles qui ont été déterminées par l’Association, le programme de certification 
est dédié au consommateur. En bref, la certification se présente par un sceau qui atteste que les produits 
certifiés sont fabriqués au Québec selon des standards élevés. Les produits mis en marché par les 
brasseurs certifiés respectent donc des paramètres de contrôle qui ont été priorisés par l’Association. Le 
respect des paramètres devant être contrôlés en cours de fabrication est soumis à un processus 
d’autoréglementation établi par l’Association et se décrit ainsi. 

Figure 3.1– Étapes de la certification 

 

Les processus d’attribution, de maintien et de retrait de la certification font l’objet de ce document et sont 
traités dans les sections subséquentes. 
 

3.2 PROGRAMMES QUALITÉ ET DE CERTIFICATION OBLIGATOIRES? 

Un programme qualité opérationnel doit être présent dans les microbrasseries membres de l’Association. 
Seuls les membres en règle de l’Association ayant implanté un programme qualité peuvent entreprendre 
une démarche visant l’obtention de la certification. 

  

Audit 
interne

Audit
Attribution 

de la 
certification

Utilisation 
du sceau

Maintien ou 
retrait de la 
certification 

dans le 
temps
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4. LA PHILOSOPHIE DU PROGRAMME DE CERTIFICATION 

La certification se veut un gage de qualité et atteste l’origine québécoise des produits certifiés. Le moyen 
permettant d’identifier les produits qui répondent aux standards établis se présente en un sceau développé 
par l’Association des microbrasseries du Québec. Précisons que ce sceau est enregistré comme marque 
sceau. 

4.1 SIGNIFICATION DU SCEAU 

 

1. Le produit répond à des paramètres physicochimiques établis et vérifiés. 
2. Le produit est réalisé dans des conditions adéquates d’hygiène et de 

salubrité. 
3. La microbrasserie est de propriété québécoise et les produits sont fabriqués 

au Québec. 

 

4.2 LES AXES DE LA CERTIFICATION 

De la signification du sceau découlent 4 grands axes qui forment les bases du programme. La figure 
suivante illustre l’importance du consommateur parmi ces axes. 

Figure 4.2 – Les 4 axes du programme de certification 

 

CLIENT

AXE II

CONFORMITÉ 
DU PRODUIT

AXE III

SÉCURITÉ

AXE IV

GESTION

QUALITÉ

AXE I

INFOS 
CONFORMES
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Le contenu de chacun des axes est présenté sommairement. Il est repris de façon détaillée dans les grilles 
d’évaluation disponibles à la section des membres du site Web de l’Association. 

AXE I - INFORMATION AU CLIENT 

1. Les allégations sont conformes au contenu et aux caractéristiques des produits. 
2. Une date est indiquée sur l’étiquette (péremption ou conditionnement). 

AXE II - CONFORMITÉ DU PRODUIT 

1. Le produit est conforme : 
I. Les caractéristiques du produit sont conformes aux spécifications; 
II. Le profil organoleptique est conforme; 
III. Les spécifications physicochimiques et microbiologiques sont conformes. 

2. Des échantillons sont prélevés et sont vérifiés par un laboratoire externe. 
3. La durée de vie des produits a été déterminée et est respectée. 

AXE III - SÉCURITÉ POUR LE CLIENT 

1. Le produit est fabriqué dans des conditions respectant les normes d’hygiène et de salubrité.  
2. Les programmes en place assurent un contrôle des risques suivants : 

I. Risque physique; 
II. Risque chimique; 
III. Risque biologique. 

AXE IV – GESTION DE LA QUALITÉ 

1. Un programme de retenue est en place. 
2. Un programme de gestion des plaintes est en place. 
3. Un programme de ramassage est en place. 
4. Un programme de traçabilité et de rappel est en place. 
5. Un programme de formation est en place. 
6. Un programme d’étalonnage des équipements est en place.  
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5. ATTRIBUTION DE LA CERTIFICATION 

L’obtention de la certification de l’Association autorise l’apposition du sceau qualité enregistré comme 
marque sceau suivante : 

Figure 5 – Sceau qualité de l’Association 

 

La certification est attribuée au détenteur de permis de brassage et non pas par produit. Par conséquent, 
tant que la certification est valide, la microbrasserie peut apposer fièrement le sceau qualité sur l’ensemble 
de ses produits et de son matériel promotionnel. 

5.1 MULTI-INSTALLATIONS ET SOUS-TRAITANCE 

5.1.1 MULTI-INSTALLATIONS 

Pour les entreprises qui détiennent plus d’un permis de brasseur (industriel ou broue-pub), le site principal 
sera entièrement audité. Des audits partiels doivent être réalisés pour tous les autres sites de production. 

5.1.2 SOUS-TRAITANCE 

Pour les entreprises qui sous-traitent une partie ou l’entièreté de leur production, l’ensemble des 
microbrasseries et broue-pubs concernés doivent être certifiés. 
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5.2 DÉMARCHE DE CERTIFICATION 

Avant de commencer la démarche visant à obtenir la certification, le requérant doit avoir implanté 
l’ensemble du programme qualité de l’Association au sein de son organisation. Ensuite, l’attribution de la 
certification repose sur la démarche illustrée à la figure suivante. 

Figure 5.2 – Démarche d’attribution de la certification 

 

1. Prise de connaissance du cahier des charges et des grilles d'évaluation

2. Réalisation d’un audit interne

3. Mise à niveau des pratiques pendant un minimum de 3 mois

4. Deuxième audit interne (partiel)

5. Demande d’audit 

6. Réalisation de l’audit

7. Décision et rapport de l’auditeur

8. Correction ou ajustement des paramètres essentiels non conformes

9. Vérification par l’auditeur

10. Signature du contrat avec l’Association

11. Utilisation du sceau
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5.2.1 PRISE DE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES ET DES GRILLES D’ÉVALUATION 

Une fois la démarche visant l’implantation du programme qualité complétée, le requérant télécharge et 
prend connaissance du cahier des charges et des grilles d’évaluation du programme de certification de 
l’Association. La version la plus à jour du cahier des charges et des grilles d’évaluation est disponible à la 
section des membres du site Web de l’Association. 

5.2.2 RÉALISATION D’UN AUDIT INTERNE 

Après avoir pris connaissance des exigences et des méthodes de gestion du programme de certification 
décrites dans le cahier des charges, le requérant identifie les pratiques exigées dans les grilles d’évaluation 
qui sont absentes ou déficientes en effectuant un audit interne. Les grilles d’évaluation les plus à jour sont 
disponibles à la section des membres du site Web de l’Association. 

5.2.3 MISE À NIVEAU DES PRATIQUES 

Le requérant intègre les correctifs ou les nouvelles pratiques en accord avec les exigences du programme 
de certification pour une période minimale de 3 mois. 

5.2.4 DEUXIÈME AUDIT INTERNE (PARTIEL) 

Après l’implantation des correctifs et des nouvelles pratiques pour une période minimale de 3 mois, le 
requérant évalue lui-même le résultat des modifications apportées suite à la réalisation de l’audit interne 
réalisé précédemment. 

5.2.5 DEMANDE D’AUDIT 

Lorsque le requérant estime rencontrer les requis du cahier des charges, il remplit et envoie le formulaire 
d’application. Le responsable chez le Groupe EnvironeX contactera le requérant pour planifier un audit. Un 
contrat devra être signé entre le requérant et le Groupe EnvironeX. Le formulaire d’application et un 
exemple de contrat sont disponibles à la section des membres du site Web de l’AMBQ. 

5.2.6 RÉALISATION DE L’AUDIT 

L’auditeur réalise l’audit en entreprise et sélectionne trois (3) échantillons à analyser en laboratoire externe. 

5.2.7 DÉCISION ET RAPPORT DE L’AUDITEUR 

Suite à l’audit, l’auditeur rédige et remet le rapport de son inspection au requérant. Le rapport inclut les 
résultats d’analyses du laboratoire externe et les non-conformités le cas échéant. Le requérant prend 
connaissance du rapport complet. 
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5.2.8 CORRECTION OU AJUSTEMENT DES PARAMÈTRES ESSENTIELS NON CONFORMES 

La microbrasserie a 30 jours suivant la réception du rapport final pour fermer les non-conformités. Si un 
délai supérieur à 30 jours est nécessaire, une demande d’extension devra être acheminée et approuvée 
par l’auditeur. Un dépassement du délai de 30 jours pourrait nécessiter un ré-audit. 

5.2.9 VÉRIFICATION PAR L’AUDITEUR 

Le certificat sera émis lorsque toutes les non-conformités reliées aux paramètres essentiels auront été 
corrigées. La microbrasserie auditée devra fournir les actions correctives et les preuves (ex. : photos, 
documents) que les non-conformités ont été fermées. Selon la gravité et le nombre de non-conformités, 
l’auditeur évaluera si une visite supplémentaire est nécessaire. 

5.2.10 SIGNATURE DU CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION 

L’entreprise signe un contrat de licence avec l’Association. Ce contrat balise les droits conférés à 
l’utilisation du sceau qualité de l’Association par le requérant. Également, à la signature, le requérant paie 
les frais annuels de droits d’utilisation du sceau. 

5.2.11 UTILISATION DU SCEAU 

La signature du contrat avec l’Association et le paiement complet des droits d’utilisation de la marque 
autorisent le requérant à afficher fièrement le sceau qualité de l’Association sur ses produits et son matériel 
promotionnel. 
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5.3 L’ÉVALUATION 

L’évaluation du respect du cahier des charges d’un requérant est effectuée par un auditeur du Groupe 
EnvironeX. Pour réaliser son travail, l’auditeur utilisera les grilles d’évaluation.  

Cette section présente la philosophie qui soutient les grilles d’évaluation au moyen de certains concepts 
clés. Pour bien interpréter la présente section du cahier des charges, il est suggéré de se référer aux grilles 
d’évaluation disponibles à la section des membres du site Web de l’Association. 

5.3.1 PARAMÈTRES ESSENTIELS ET COMPLÉMENTAIRES 

Le concept fondamental déterminant l’attribution et le maintien de la certification repose sur les paramètres 
des grilles d’évaluation. Chacun des paramètres est Essentiel ou Complémentaire.  

Tableau 5.3.1 – Concept des paramètres essentiels et complémentaires 

ESSENTIEL 
 

I. Réfère aux paramètres obligatoires pour obtenir et conserver la certification de l’Association. 
II. Chacun des paramètres doit être jugé conforme pour obtenir et maintenir la certification. 
III. La pondération de chacun des paramètres essentiels est de type binaire, soit CONFORME ou 

NON CONFORME. 
 
COMPLÉMENTAIRE 
 
Réfère aux paramètres servant à évaluer le niveau d’implantation de la démarche qualité au sein de 
la microbrasserie. 
 

I. Une note est attribuée pour chacun des paramètres. 
II. Un facteur multiplicatif ( x 1 ), ( x 3 ) et ( x 5 ) est également attribué pour chacun des paramètres 

complémentaires. Ainsi, un paramètre dont le F.M. est de 5 est beaucoup plus important qu'un 
paramètre dont le F.M. est de 1. 

III. Le pourcentage final est le rapport de la sommation des notes attribuées sur le total des notes 
attribuables. La note impacte la fréquence des audits que devra respecter la microbrasserie afin 
de maintenir sa certification. 

 
 

De façon imagée, les figures suivantes illustrent le concept des paramètres essentiels de ceux 
complémentaires. 
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Figure 5.3.1.1 – Concept des paramètres essentiels 

 

 

Figure 5.3.1.2 – Concept des paramètres complémentaires 

 

  

CERTIFICATION

Autorisée ou 
maintenue

Chaque paramètre essentiel :

Note = CONFORME

AXE I, II, III et IV

Résultat des colonnes 
Complémentaire 

≥ 70 %

Démarche qualité forte

Audit aux 2 ans

Résultat des colonnes 
Complémentaire 

≥ 40 % et < 70 %

Démarche qualité 
moyenne

Audit annuel

Résultat des colonnes 
Complémentaire  

< 40 %

Démarche qualité faible

Audit annuel ET

Plan d’action
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5.3.2 FICHE PRODUIT 

La fiche produit se définit comme étant les spécifications de chaque produit fini d’un requérant. Elle sert à : 

I. Caractériser chaque produit fini en un coup d’œil; 
II. Définir les tolérances jugées acceptables pour chacune des spécifications; 
III. Comparer les résultats mesurés aux résultats attendus. 

Le tableau suivant présente le contenu de la fiche produit proposée par l’Association. Elle inclut les 
paramètres essentiels et complémentaires exigés et suggérés par l’Association. La dernière colonne sert à 
identifier les paramètres inscrits sur l’étiquette. 

Tableau 5.3.2 – Contenu de la fiche produit proposée par l’Association 

PARAMÈTRE  ESSENTIEL COMPLÉMENTAIRE TOLÉRANCES ÉTIQUETTE 
1 Nom du produit �    
2 Dénomination (bière, 

bière légère…) 
�    

3 Format (473 ml, 750 
ml…) 

�    

4 Sensoriel (flaveurs…)  �   
5 Ingrédients  �   
6 Allergènes �    
7 Durée de vie �  Selon le requérant  
8 Extrait apparent (°P) �  Selon le requérant  
9 PH  � ≤ 4,6 si non 

pasteurisé 
 

10 Quantité de levures  � Selon le requérant  
11 Stabilité microbiologique 

(ex. : HLP) 
�  Négatif  

12 Taux d’air ou O2 dissout  � Selon le requérant  
13 Taux d’alcool (% vol/vol) �  ± 0,5 % < 5,5 % 

± 1 % ≥ 5,6 % 
 

14 Taux de gazéification �  Selon le requérant  
15 Volume (ml ou litres) �  Selon la 

réglementation 
 

16 Couleur (°L ou SRM) � étiquette Si ≠ sur étiquette 20 %  
17 Taux d’amertume (IBU) � étiquette Si ≠ sur étiquette 15 %  
 

La mention « � étiquette » signifie que ces paramètres sont requis sur la fiche produit si et seulement si 
leurs valeurs sont inscrites sur l’étiquette. 

Si les paramètres ne sont pas respectés, il est nécessaire de démontrer qu’une action a été prise en vue 
de minimiser ou d’éliminer l’impact de la problématique. 
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5.3.3 ANALYSES PAR UN LABORATOIRE EXTERNE 

Des analyses dans les laboratoires du Groupe EnvironeX sont exigées suite à un audit. Cette pratique a 
comme objectifs : 

I. D’assurer que les allégations techniques livrées aux clients sur les étiquettes, les ardoises, les 
menus et les articles promotionnels coïncident avec le produit. 

II. D’assurer que les paramètres du produit éviteront le développement de bactéries pathogènes. 
III. D’assurer que le produit ne sera pas détérioré par des bactéries communément retrouvées dans 

des produits brassicoles. 
IV. D’assurer que les mesures effectuées prises par le requérant sont fiables. 
V. De rassurer le consommateur en démontrant qu’une tierce partie s’assure de la véracité des 

allégations déclarées sur les produits. 

Paramètres analysés par le laboratoire externe 

Le tableau suivant présente les paramètres analysés par le laboratoire externe sur les produits finis 
prélevés par l’auditeur lors d’un audit ou à tout autre moment. Il présente également l’aspect Essentiel ou 
Complémentaire associé à chacun des paramètres. 

Tableau 5.3.3 – Liste des paramètres analysés en laboratoire externe 

 PARAMÈTRE MÉTHODE 
ASBC 

ESSENTIEL/COMPLÉMENTAIRE TOLÉRANCES 

1. PH Beer Method 9 Complémentaire ≤ 4,6 si non 
pasteurisé 

2. Stabilité microbiologique Microbiology 
Control 5.L 

Essentiel Négatif  

3. Taux d’alcool Beer Method 
4.E 

Essentiel ± 0,5 % < 5,5 % 
± 1 % ≥ 5,6 % 

4. Taux de carbonatation Beer Method 
13.B 

Essentiel Selon fiche produit 

5. Couleur Beer Method 
10.A 

Essentiel � Info sur l’étiquette 
sinon : Complémentaire 

± 20 % 

6. Amertume Beer Method 
23.A 

Essentiel � Info sur l’étiquette 
sinon : Complémentaire 

± 15 % 

 

La conformité des résultats sera reportée dans les grilles d’évaluation (axe II, section 3). 

Si les paramètres ne sont pas respectés, il sera nécessaire d’effectuer un suivi afin de corriger la situation 
et de s’assurer de prévenir la récurrence. Si les écarts entre les résultats obtenus et ceux précisés dans le 
tableau précédent sont significativement différents, il sera nécessaire de présenter un plan d’action afin de 
corriger la situation.  
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COULEUR ET AMERTUME 

La couleur et l’amertume sont normalement des paramètres complémentaires. C’est-à-dire que le 
respect de leurs tolérances n’est pas obligatoire. Toutefois, si ces informations se retrouvent sur 
l’étiquette, l’ardoise, le menu ou les articles promotionnels du requérant, ces paramètres deviennent des 
paramètres essentiels. C’est-à-dire qu’ils doivent coïncider aux résultats d’analyses du laboratoire dans 
les limites des tolérances permises. Le but étant de donner une information juste au consommateur. 

5.3.4 AUTRES PRÉCISIONS POUR LE REQUÉRANT 

Les grilles d’évaluation disponibles à la section des membres du site Web de l’Association réfèrent 
notamment aux paramètres suivants : 

I. Procédures; 
II. Registres de production; 
III. Tests de stabilité microbiologique. 

Procédures 

Bon nombre de procédures sont requises pour l’obtention et le maintien de la certification. Toutefois, 
plusieurs procédures sont disponibles dans les tomes du programme qualité de l’Association. C’est 
particulièrement le cas pour les procédures d’hygiène et de salubrité (Tome 2). 

Plutôt que d’écrire ses propres procédures, le requérant peut utiliser celles des tomes qualité. Cependant, il 
incombe au requérant de s’assurer qu’elles correspondent aux pratiques exercées en entreprise. Dans le 
cas contraire, il est nécessaire d’annoter les procédures écrites dans les tomes qualité de l’Association. 

Les procédures et méthodes d’étalonnage des manufacturiers sont également acceptées pourvu qu’elles 
soient disponibles. Dans le même esprit que les procédures des tomes qualité, si les procédures et 
méthodes des manufacturiers diffèrent des pratiques exercées, elles doivent être annotées. 

Enfin, précisons que les procédures doivent, au minimum, correspondre aux registres de production et 
celles utilisées lors des opérations de lavage et d’assainissement.  

Registres de production 

Les registres de production servent à rassembler les résultats mesurés au cours des étapes de fabrication 
d’un même lot. Le format et le nombre de registres sont laissés à la discrétion du requérant, mais devraient 
généralement inclure les étapes de fabrication suivantes : 

I. Brassage; 
II. Fermentation; 
III. Garde; 
IV. Conditionnement; 
V. Refermentation. 

Au minimum, les données exigées des fiches produits doivent figurer dans les registres de l’entreprise. 
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Tests de stabilité microbiologique 

Les tests de stabilité microbiologique servent à s’assurer qu’un compte bactérien jugé conforme est 
respecté pour chaque lot de produit fini. Les bactéries de type Lactobacilles et Pediococcus sont sans 
aucun doute les plus courantes dans les produits brassicoles. Par conséquent, la méthode HLP est 
particulièrement bien adaptée et est celle recommandée. Évidemment, d’autres méthodes plus 
spécialisées sont tout aussi valides.  
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6. ASPECTS DE GESTION DE LA CERTIFICATION 

6.1 ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALE ET ADHÉSION 

Les conditions d’admissibilité et d’adhésion au programme de certification sont les suivantes : 

I. Le requérant est un membre en règle de l’Association des microbrasseries du Québec. Advenant 
que le permis d’un requérant possédant la certification soit révoqué, l’Association se réserve le 
droit de révoquer la certification et d’effectuer un audit partiel ou complet afin de la délivrer à 
nouveau. 

II. Un programme qualité est en place dans la microbrasserie et tous les registres correspondant aux 
paramètres essentiels des grilles d’évaluation sont complétés depuis une période minimale de trois 
(3) mois. Un audit interne a été réalisé par le requérant et celui-ci estime qu’il démontre une 
probabilité de réussite à l’audit. Les grilles d’évaluation les plus à jour sont disponibles à la section 
des membres du site Web de l’Association. 

III. Le formulaire d’application doit être rempli et envoyé au Groupe EnvironeX. Le formulaire est 
disponible à la section des membres du site Web de l’Association. 

IV. Le responsable chez le Groupe EnvironeX contactera le requérant pour planifier un audit. Un 
contrat devra être signé entre le requérant et le Groupe EnvironeX. Un modèle de contrat est 
disponible à la section des membres du site Web de l’Association. 

6.2 FRAIS DE CERTIFICATION  

6.2.1 FRAIS D’AUDIT 

Le montant forfaitaire d’un audit de certification est de 1 270 $ et couvre : 

I. Les frais relatifs à l’audit proprement dit pour une journée de 7 h ou moins; 
II. Les frais relatifs à la rédaction du rapport d’audit; 
III. Les frais des suivis des correctifs des non-conformités. 

Ne sont pas inclus : 

I. Les frais d’analyses de laboratoire; 
II. Une durée d’audit supérieure à 7 h; 
III. Les audits des autres sites de production dans le cas de multi-installations; 
IV. Les frais de déplacement; 
V. Les frais de subsistance; 
VI. Les visites supplémentaires en cas de non-conformités (si nécessaire); 
VII. Les frais d’analyses et de rédaction de rapports et de recommandations supplémentaires. 

Le détail des coûts d’audit est présenté dans le contrat de service du Groupe EnvironeX disponible à la 
section des membres du site Web de l’AMBQ. 
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6.2.2 FRAIS D’ANALYSES DE LABORATOIRE 

Les frais d’analyses de laboratoire varient de 255 $ à 360 $ pour les trois (3) échantillons prélevés à la fin 
de l’audit. La différence des coûts réfère aux allégations de la couleur et du taux d’amertume sur les 
étiquettes, le cas échéant.  

Le détail des coûts d’analyses de laboratoire est présenté dans le contrat de service du Groupe EnvironeX 
disponible à la section des membres du site Web de l’AMBQ. 

6.2.3 FRAIS DE DROITS D’UTILISATION DU SCEAU 

Les frais annuels de droits d’utilisation du sceau sont fixés à 500 $ par microbrasserie certifiée et sont 
payables à l’Association. Le premier déboursé est exigible à la signature du contrat de licence avec 
l’Association. Les frais de droits d’utilisation de la marque servent à créer un fonds dédié à d’éventuelles 
campagnes de promotion liées au programme de certification de l’Association. 

6.3 CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS 

L’auditeur, lequel respecte les plus hauts standards de confidentialité, atteste la conformité des pratiques 
de fabrication ainsi que les exigences envers les produits exigés du programme de certification. Aucun des 
renseignements transmis à l’auditeur lors de l’audit ne sera divulgué à qui que ce soit. 

6.4 COMMERCIALISATION ET DROITS D’UTILISATION DU SCEAU 

Les informations liées aux droits d’utilisation du sceau font l’objet du contrat de licence à signer entre le 
requérant et l’Association. 

6.5 RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

6.5.1 AUDITEUR 

L’auditeur est une firme spécialisée reconnue dans les audits du secteur alimentaire. La firme retenue par 
l’Association est le Groupe EnvironeX. 

Tableau 6.5.1 – Rôles de l’auditeur 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
I. Reçoit les demandes d’audits des microbrasseries intéressées. 
II. Réalise les audits chez les microbrasseries. 
III. Prélève et analyse les produits finis échantillonnés dans ses laboratoires. 
IV. Rédige les rapports. 
V. Soumet les rapports, les non-conformités et les résultats des analyses de laboratoire aux 

microbrasseries. 
VI. Réalise le suivi du plan d’action et évalue les mesures correctives soumises. 
VII. Émet les certificats aux entreprises satisfaisant aux exigences de la certification. 
VIII. Supervise les procédures de rappel et de retrait au cas où des produits déclarés non conformes 

aux exigences du programme de certification auraient été mis en marché. 
IX. Reçoit et traite les plaintes reçues à l’égard du programme de certification et tient à jour un 

registre de celles-ci. 
X. Publie et tient à jour la liste des entreprises dûment certifiées. 
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6.5.2 L’ASSOCIATION 

L’Association se préoccupe de l’accessibilité du programme à tous les candidats admissibles.  

Tableau 6.5.2 – Rôles de l’Association 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
I. Diffuse la version la plus à jour du cahier des charges du programme de certification à la section 

des membres du site Web de l’Association. 
II. Diffuse les coordonnées de l’auditeur désigné à la section des membres du site Web de 

l’Association. 
III. Diffuse le formulaire d’application et le contrat de service les plus à jour à la section des membres 

du site Web de l’Association. 
IV. Produit et signe les contrats de licence avec les utilisateurs de la marque sceau. 
V. Communique aux auditeurs les modifications applicables à la suite de chaque mise à jour du 

cahier des charges. 
VI. Gère l’émission et supervise l’utilisation de la marque sceau. 
VII. Surveille l’utilisation du sceau « Qualité Microbrasseries Québec » sur le marché et au besoin, 

prend les mesures disciplinaires appropriées. 

6.5.3 COMITÉ DE CERTIFICATION 

Le comité de certification de l’Association est principalement composé de membres de l’Association. 

Tableau 6.5.3 – Rôles du comité de certification 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
I. Aide les requérants à l’application et à la compréhension du cahier des charges et des grilles 

d’évaluation. 
II. Révise et met à jour le cahier des charges et les grilles d’évaluation. 
III. Propose des auditeurs et prend les ententes nécessaires avec ceux-ci. 
IV. Propose des laboratoires externes et prend les ententes nécessaires avec ceux-ci. 
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6.5.4 LE REQUÉRANT 

Le requérant est la personne physique ou morale qui désire obtenir et maintenir la certification « Qualité 
Microbrasseries du Québec » pour ses produits. 

Tableau 6.5.4 – Rôles du requérant  

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
I. S’assure qu’il a en main la dernière version du cahier des charges. 
II. Gère son entreprise de façon à se conformer en tout temps aux exigences de la plus récente 

version du cahier des charges. 
III. Tient à jour les registres appropriés afin de démontrer la conformité de ses pratiques exigées par 

la certification. 
IV. Procède à au moins un audit interne par année sur chaque site de production. 
V. Dépose périodiquement une demande à l’auditeur afin de renouveler la certification en respectant 

la date d’échéance inscrite sur le certificat. 
VI. Accepte la visite périodique de l’auditeur mandaté par l’Association. 
VII. Signe le contrat de licence avec l’Association. 
VIII. Informe l’auditeur de toute modification apportée à la structure de sa production. 

6.6 AUDIT INTERNE 

L’audit interne est une vérification (autoévaluation) qu’exerce le requérant afin de s’assurer qu’il respecte 
les exigences du présent cahier des charges.  

Le requérant doit procéder à au moins un audit interne complet par année.  

Le requérant doit apporter les actions correctives pour rectifier les non-conformités constatées lors d’un 
audit interne.  

6.7 FERMETURE DES NON-CONFORMITÉS ET PLAN D’ACTION 

Lorsque le requérant ne rencontre pas tous les paramètres essentiels d’un audit, il a la responsabilité de 
présenter à l’auditeur les mesures correctives en lien avec les non-conformités. Le requérant devra fournir 
des preuves de la mise en place des actions correctives. La façon d’évaluer les preuves suite à la mise en 
place des correctifs sera à préciser par l’auditeur. 

Dans le cas où la note reliée aux paramètres complémentaires est inférieure à 40 %, un plan d’action devra 
être soumis à l’auditeur. Ce plan devra contenir les mesures correctives suffisantes à réaliser dans un délai 
qui sera déterminé conjointement entre l’auditeur et le requérant. La façon d’évaluer les résultats suite à la 
mise en place des correctifs sera à préciser par l’auditeur. 

Si les résultats apportés par les correctifs mis en place sont jugés insatisfaisants par l’auditeur, 
l’Association pourra retirer la certification au requérant. Tous les frais encourus qui sont attribuables à cette 
démarche sont à la charge du requérant. 

L’Association se réserve le droit d’exiger un nouvel audit dans le cas où un détenteur de la certification 
modifie significativement ses installations de production.  
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6.7.1 SANCTIONS EN CAS DE NÉGLIGENCE MAJEURE 

Une négligence, une incapacité de gestion ou une fraude intentionnelle est considérée majeure si : 

I. Les non-conformités peuvent causer un préjudice grave ayant un effet sur la qualité du produit 
certifié ou sur la santé du consommateur. 

ET 

II. Le requérant ne respecte pas intentionnellement l’échéancier de mise à niveau des non-
conformités entendu avec l’auditeur ni les avis émis par l’Association. 

En bref, une négligence est considérée comme majeure si le requérant ne collabore pas volontairement 
avec l’auditeur ou l’Association pour corriger des non-conformités. 

En cas de négligence majeure telle que définie précédemment, l’Association pourrait : 

• Refuser d’attribuer la certification initiale au requérant; 
• Révoquer la certification et d’exiger au détenteur : 

o De retirer ses produits du marché arborant le sceau; 
o De modifier tout matériel publicitaire affichant le sceau. 

Si l’auditeur doit se rendre à nouveau à l’établissement pour vérifier certains paramètres, des frais 
supplémentaires pourraient être exigés par l’Association.  

6.8 GESTION DES PLAINTES 

Un registre des plaintes et des compliments permet aux entreprises d’effectuer le suivi des commentaires 
positifs ou négatifs de toute personne concernée par la qualité des produits certifiés. 

ÉLÉMENTS DE BASE 

I. L’auditeur gère les plaintes liées au programme de certification. 
II. Un registre à jour des établissements certifiés incluant le nom du responsable certification par 

microbrasserie et ses coordonnées est utilisé par l’auditeur en cas de plainte. 

6.9 ARCHIVAGE DE DOCUMENTS 

L’archivage des documents permet de garantir un accès aux données du requérant. Pour ce faire, le requérant 
doit tenir à jour et doit archiver tous les documents pertinents afin de prouver sa conformité au programme de 
certification. Les documents doivent être conservés au moins trois (3) ans après la date de fabrication du 
produit. 
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ANNEXE A 

 

DÉCLARATION DU NOM USUEL 

 

EXTRAIT DE LA RÈGLEMENTATION D’ÉTIQUETAGE DES 

ALIMENTS POUR L’INDUSTRIE DE L’ACIA 

 



AccueilAccueil > > AlimentsAliments > > ÉtiquetageÉtiquetage > > L'étiquetage des aliments pour l'industrieL'étiquetage des aliments pour l'industrie > > AlcoolAlcool

Exigences d'étiquetage pourExigences d'étiquetage pour

l'alcooll'alcool

Nom usuelNom usuel

Bière - Nom usuelBière - Nom usuel
Liqueurs - Nom usuelLiqueurs - Nom usuel
Boissons alcoolisées non normalisées - Nom usuelBoissons alcoolisées non normalisées - Nom usuel
Emplacement sur l'étiquette - Nom usuelEmplacement sur l'étiquette - Nom usuel
Caractères d'imprimerie - Nom usuelCaractères d'imprimerie - Nom usuel
Langue - Nom usuelLangue - Nom usuel

Le nom usuel est défini à B.01.001 et exigé à B.01.006 du Le nom usuel est défini à B.01.001 et exigé à B.01.006 du RADRAD. Il est également exigé à l'alinéa 10(b)(. Il est également exigé à l'alinéa 10(b)(iiii) de la ) de la Loi surLoi sur

l'emballage et l'étiquetage des produits de consommationl'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC) (LEEPC) et à l'article 30 du  et à l'article 30 du Règlement sur l'emballage etRèglement sur l'emballage et

l'étiquetage des produits de consommationl'étiquetage des produits de consommation (REEPC) (REEPC)..

Le Titre 2 du Le Titre 2 du RADRAD comporte des normes d'identité et de composition pour un grand nombre de boissons alcoolisées. Le nom comporte des normes d'identité et de composition pour un grand nombre de boissons alcoolisées. Le nom

usuel présenté en caractères gras doit être utilisé pour les boissons alcoolisées qui répondent à l'une de ces normes.usuel présenté en caractères gras doit être utilisé pour les boissons alcoolisées qui répondent à l'une de ces normes.

Bière - Nom usuelBière - Nom usuel

Les noms usuels sont également établis par la réglementation sur l'étiquetage. Le tableau ci-dessous indique le nom usuelLes noms usuels sont également établis par la réglementation sur l'étiquetage. Le tableau ci-dessous indique le nom usuel

obligatoire, avec ou sans qualificatif, définit à B.02.132 du obligatoire, avec ou sans qualificatif, définit à B.02.132 du RADRAD pour les divers types de bières normalisées, selon leur teneur pour les divers types de bières normalisées, selon leur teneur

en alcool.en alcool.

Les noms communs obligatoires ou noms communs qualifiés pour les différents produits de la bière normalisé basé sur laLes noms communs obligatoires ou noms communs qualifiés pour les différents produits de la bière normalisé basé sur la

teneur en alcoolteneur en alcool

ArticleArticle Pourcentage d'alcool parPourcentage d'alcool par
volumevolume

Nom usuel qualifié ou obligatoire devant figurer sur l'étiquette ou dansNom usuel qualifié ou obligatoire devant figurer sur l'étiquette ou dans
la publicitéla publicité

1.1. 1,1 à 2,51,1 à 2,5 Bière extra-légère, ale extra-légère, stout extra-léger, porter extra-légerBière extra-légère, ale extra-légère, stout extra-léger, porter extra-léger

2.2. 2,6 à 4,02,6 à 4,0 Bière légère, ale légère, stout léger, porter légerBière légère, ale légère, stout léger, porter léger

3.3. 4,1 à 5,54,1 à 5,5 Bière, ale, stout, porterBière, ale, stout, porter

4.4. 5,6 à 8,55,6 à 8,5 Bière forte, ale forte, stout fort, porter fort, liqueur de malt forteBière forte, ale forte, stout fort, porter fort, liqueur de malt forte

5.5. 8,6 ou plus8,6 ou plus Bière extra-forte, ale extra-forte, stout extra-fort, porter extra-fort, liqueur deBière extra-forte, ale extra-forte, stout extra-fort, porter extra-fort, liqueur de

malt extra-fortemalt extra-forte

Liqueurs - Nom usuelLiqueurs - Nom usuel

Pour ce qui est des liqueurs, lorsqu'une saveur est indiquée sur l'étiquette, la désignation de la saveur fait partie du nom usuelPour ce qui est des liqueurs, lorsqu'une saveur est indiquée sur l'étiquette, la désignation de la saveur fait partie du nom usuel

et doit donc être accolée au terme « liqueur ». Lorsque aucune saveur n'est indiquée, le terme « liqueur » suffit comme nomet doit donc être accolée au terme « liqueur ». Lorsque aucune saveur n'est indiquée, le terme « liqueur » suffit comme nom

usuel [B.02.070, usuel [B.02.070, RADRAD].].

Boissons alcoolisées non normalisées - Nom usuelBoissons alcoolisées non normalisées - Nom usuel

Le nom usuel des boissons alcoolisées pour lesquelles il n'existe aucune norme est le nom par lequel elles sont généralementLe nom usuel des boissons alcoolisées pour lesquelles il n'existe aucune norme est le nom par lequel elles sont généralement

connues ou, s'il n'existe pas de nom connu, un nom qui décrit leur véritable nature. Lorsqu'il faut choisir un nom usuel enconnues ou, s'il n'existe pas de nom connu, un nom qui décrit leur véritable nature. Lorsqu'il faut choisir un nom usuel en

l'absence d'un nom connu pour un produit non normalisé, le nom proposé doit tenir compte du paragraphe 5.(1) de la l'absence d'un nom connu pour un produit non normalisé, le nom proposé doit tenir compte du paragraphe 5.(1) de la Loi surLoi sur

les aliments et droguesles aliments et drogues (LAD) et de l'article 7 de la  (LAD) et de l'article 7 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommationLoi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, lesquels, lesquels

contiennent des interdictions générales de fournir des renseignements trompeurs.contiennent des interdictions générales de fournir des renseignements trompeurs.

Emplacement sur l'étiquette - Nom usuelEmplacement sur l'étiquette - Nom usuel

Le nom usuel doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette ou de l'emballage [B.01.006(1), Le nom usuel doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette ou de l'emballage [B.01.006(1), RADRAD; 12, ; 12, REEPCREEPC].].

Caractères d'imprimerie - Nom usuelCaractères d'imprimerie - Nom usuel
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Date de modification :Date de modification : 2014-03-232014-03-23

Le nom usuel doit être indiqué en caractères d'au moins 1,6 Le nom usuel doit être indiqué en caractères d'au moins 1,6 mm mm de hauteur, en fonction de la lettre minuscule « o »de hauteur, en fonction de la lettre minuscule « o »

[A.01.016, [A.01.016, RADRAD; 14, 15, ; 14, 15, REEPCREEPC].].

Langue - Nom usuelLangue - Nom usuel

Le nom usuel doit être indiqué en français et en anglais [B.01.012(2), Le nom usuel doit être indiqué en français et en anglais [B.01.012(2), RADRAD; 6(2), ; 6(2), REEPCREEPC]. Les noms usuels suivants sont]. Les noms usuels suivants sont

bilingues en vertu du B.01.012(10).bilingues en vertu du B.01.012(10).

Advocaat ou Advokaat, Akvavit, Americano, Anisette, Apricot Brandy Liqueur, Aquavit, Armagnac, Bourbon, Brandy, Calvados,Advocaat ou Advokaat, Akvavit, Americano, Anisette, Apricot Brandy Liqueur, Aquavit, Armagnac, Bourbon, Brandy, Calvados,

Campari, Chartreuse, Cherry Brandy Liqueur, Crème de banane, Crème de bleuets, Crème de cacao, Crème de cassis, CrèmeCampari, Chartreuse, Cherry Brandy Liqueur, Crème de banane, Crème de bleuets, Crème de cacao, Crème de cassis, Crème

de menthe, Crème de noyau, Curaçao Orange,Dry Gin, Fior D'alpe, Grappa, Highland Whisky, Irish Whisky, Kirsch, Kummel,de menthe, Crème de noyau, Curaçao Orange,Dry Gin, Fior D'alpe, Grappa, Highland Whisky, Irish Whisky, Kirsch, Kummel,

Liqueur de fraise, Mandarinette, Manhattan, Marc, Martini, Ouzo, Pastis, Peach Brandy Liqueur, Poire William, Prunelle deLiqueur de fraise, Mandarinette, Manhattan, Marc, Martini, Ouzo, Pastis, Peach Brandy Liqueur, Poire William, Prunelle de

Bourgogne, Rye Whisky, Scotch Whisky, Tequila, Triple Sec, Strega, Sake ou Saki, Slivovitz, Sloe Gin.Bourgogne, Rye Whisky, Scotch Whisky, Tequila, Triple Sec, Strega, Sake ou Saki, Slivovitz, Sloe Gin.

PrécédentPrécédent
Table des matièresTable des matières
SuivantSuivant
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AccueilAccueil > > AlimentsAliments > > ÉtiquetageÉtiquetage > > L'étiquetage des aliments pour l'industrieL'étiquetage des aliments pour l'industrie > > Quantité netteQuantité nette

Quantité netteQuantité nette

DéclarationDéclaration

GénéralitésGénéralités
ArrondissementArrondissement
Langues et symbolesLangues et symboles
Lisibilité et emplacementLisibilité et emplacement
Déclaration du poids, du volume ou du nombre d'unitésDéclaration du poids, du volume ou du nombre d'unités
Renseignements complémentaires facultatifsRenseignements complémentaires facultatifs

GénéralitésGénéralités

Sur les emballages destinés aux consommateurs, la quantité nette doit être déclarée sur l'espace principal, en unitésSur les emballages destinés aux consommateurs, la quantité nette doit être déclarée sur l'espace principal, en unités

métriques et en anglais et en français.métriques et en anglais et en français.

La quantité nette doit être indiquée [4, La quantité nette doit être indiquée [4, LEEPCLEEPC 21,  21, REEPCREEPC et 27,  et 27, REEPCREEPC] :] :

en en volumevolume pour les produits liquides : en millilitres (ou pour les quantités supérieures à 1000 millilitres, en litres) pour les produits liquides : en millilitres (ou pour les quantités supérieures à 1000 millilitres, en litres)

en en poidspoids pour les produits solides : en grammes (pour les quantités supérieures à 1 000 grammes, en kilogrammes) pour les produits solides : en grammes (pour les quantités supérieures à 1 000 grammes, en kilogrammes)

en en unitésunités pour certains aliments ( pour certains aliments (p. ex.p. ex. pommes glacées) pommes glacées)

Lorsque les produits à poids variable ou les produits emballés à partir de produits en vrac chez un détaillant sont inférieurs àLorsque les produits à poids variable ou les produits emballés à partir de produits en vrac chez un détaillant sont inférieurs à

1 000 grammes (1 1 000 grammes (1 kgkg), la quantité nette peut être exprimée en fraction décimale d'un kilogramme [27.1, ), la quantité nette peut être exprimée en fraction décimale d'un kilogramme [27.1, REEPCREEPC].].

Par exemple, la quantité nette d'un petit poulet entier cru préemballé est de 980 grammes. Il est acceptable de déclarerPar exemple, la quantité nette d'un petit poulet entier cru préemballé est de 980 grammes. Il est acceptable de déclarer

« 0,98 « 0,98 kgkg » comme quantité nette du produit. » comme quantité nette du produit.

Un seul espace doit être utilisé pour séparer le nombre de l'unité de mesure. Par exemple, il est acceptable de déclarer 500 Un seul espace doit être utilisé pour séparer le nombre de l'unité de mesure. Par exemple, il est acceptable de déclarer 500 gg,,

mais pas « 500mais pas « 500gg », « 500    », « 500   gg » et « 500 » et « 500gg ». ».

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des termes tels que « net », « poids net », « contenu net » et « quantité nette » dans laIl n'est pas nécessaire d'utiliser des termes tels que « net », « poids net », « contenu net » et « quantité nette » dans la

déclaration de la quantité nette, mais ces termes peuvent être utilisés de façon volontaire.déclaration de la quantité nette, mais ces termes peuvent être utilisés de façon volontaire.

Si la quantité est inférieure à 1, la portion numérique peut être indiquée par le système décimal avec le zéro précédant laSi la quantité est inférieure à 1, la portion numérique peut être indiquée par le système décimal avec le zéro précédant la

virgule décimale (virgule décimale (p. ex.p. ex. 0,5 kilogramme) ou en mots ( 0,5 kilogramme) ou en mots (p. ex.p. ex. un demi kilogramme) [26,  un demi kilogramme) [26, REEPCREEPC]. Les fractions numériques (]. Les fractions numériques (p.p.

ex.ex., 1/8, 1/4, 1/3, 1/2, 3/4, 7/8) ne sont pas acceptées dans le système métrique et ne doivent jamais être utilisées pour, 1/8, 1/4, 1/3, 1/2, 3/4, 7/8) ne sont pas acceptées dans le système métrique et ne doivent jamais être utilisées pour

exprimer une mesure métrique.exprimer une mesure métrique.

ArrondissementArrondissement

La quantité nette doit être arrondie à trois chiffres, à moins que celle-ci soit inférieure à 100, auquel cas la quantité netteLa quantité nette doit être arrondie à trois chiffres, à moins que celle-ci soit inférieure à 100, auquel cas la quantité nette

devra être arrondie à 2 chiffres. De plus, il n'est pas nécessaire d'indiquer la dernière décimale si c'est un zéro. [25, devra être arrondie à 2 chiffres. De plus, il n'est pas nécessaire d'indiquer la dernière décimale si c'est un zéro. [25, REEPCREEPC].].

Par exemple : 453,59 devient 454; 85,6 devient 86; 6,43 devient 6,4.Par exemple : 453,59 devient 454; 85,6 devient 86; 6,43 devient 6,4.

Si la quantité nette est exactement 500 grammes ou 500 millilitres, elle peut être exprimée comme suit [27, Si la quantité nette est exactement 500 grammes ou 500 millilitres, elle peut être exprimée comme suit [27, REEPCREEPC] :] :

0,5 kilogrammes/0,5 litres (ou avec le symbole adéquat de l'unité métrique)0,5 kilogrammes/0,5 litres (ou avec le symbole adéquat de l'unité métrique)

un demi un demi kgkg/un demi /un demi LL, , ℓℓ, ou , ou ll ( (one-half one-half kgkg/one-half/one-half  LL, , ℓℓ, or , or ll))

un demi-kilogramme/un demi-litre (un demi-kilogramme/un demi-litre (one-half kilogram/one-halfone-half kilogram/one-half litre) litre)

500 500 gg /500  /500 mLmL, , mℓmℓ, , mlml

Langues et symbolesLangues et symboles

Les déclarations sur la quantité nette font partie des renseignements obligatoires et doivent donc être bilingues [6(2), Les déclarations sur la quantité nette font partie des renseignements obligatoires et doivent donc être bilingues [6(2), REEPCREEPC].].

Les symboles métriques suivants sont considérés comme étant bilingues (français et anglais). Ils ne doivent pas être suivis deLes symboles métriques suivants sont considérés comme étant bilingues (français et anglais). Ils ne doivent pas être suivis de

signes de ponctuation.signes de ponctuation.

gg : pour les grammes : pour les grammes

kgkg : pour les kilogrammes : pour les kilogrammes

mlml, , mLmL, , mℓmℓ : pour les millilitres : pour les millilitres
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ll, , LL, , ℓℓ : pour les litres : pour les litres

Les symboles précédents sont sensibles à la casse et seules les mesures en litres et millilitres ont des options de casse ou deLes symboles précédents sont sensibles à la casse et seules les mesures en litres et millilitres ont des options de casse ou de

police. Le « g » pour grammes ne peut pas être remplacé par « G ».police. Le « g » pour grammes ne peut pas être remplacé par « G ».

Lorsque les mots sont utilisés pour les déclarations de la quantité nette plutôt que les symboles, ils doivent figurer dans lesLorsque les mots sont utilisés pour les déclarations de la quantité nette plutôt que les symboles, ils doivent figurer dans les

deux langues officielles. Par exemple, le mot anglais « deux langues officielles. Par exemple, le mot anglais « gramgram » dans la déclaration « 50  » dans la déclaration « 50 gramsgrams » devrait être rendu par » devrait être rendu par

« gramme » dans la déclaration en français « 50 grammes ».« gramme » dans la déclaration en français « 50 grammes ».

Le tableau suivant présente l'orthographe des unités de mesure métriques en français et en anglais lorsque les mots sontLe tableau suivant présente l'orthographe des unités de mesure métriques en français et en anglais lorsque les mots sont

utilisés au lieu de symboles.utilisés au lieu de symboles.

L'orthographe des unités de mesure métriquesL'orthographe des unités de mesure métriques

FrançaisFrançais AnglaisAnglais

grammegramme gramgram

kilogrammekilogramme KilogramKilogram

litrelitre LitreLitre

millilitremillilitre MillilitreMillilitre

En français, la virgule, au lieu du point, sert à marquer la décimale.En français, la virgule, au lieu du point, sert à marquer la décimale.

Lisibilité et emplacementLisibilité et emplacement

Aliments vendus au détailAliments vendus au détail

La déclaration de la quantité nette sur les étiquettes de produits préemballés pour la vente au détail doit figurer dans l'La déclaration de la quantité nette sur les étiquettes de produits préemballés pour la vente au détail doit figurer dans l'espaceespace
principal (définitions)principal (définitions) [12(a),  [12(a), REEPCREEPC].].

La hauteur minimale des caractères, fondée sur la lettre « o » minuscule, doit être de 1,6 La hauteur minimale des caractères, fondée sur la lettre « o » minuscule, doit être de 1,6 mmmm pour tous les renseignements pour tous les renseignements

contenus dans la déclaration de la quantité nette, à l'exception des chiffres qui doivent être en caractères gras et de la taillecontenus dans la déclaration de la quantité nette, à l'exception des chiffres qui doivent être en caractères gras et de la taille

précisée au tableau suivant. Ces exigences s'appliquent aussi lorsque la portion numérique est écrite en mots (précisée au tableau suivant. Ces exigences s'appliquent aussi lorsque la portion numérique est écrite en mots (p. ex.p. ex. un demi un demi

litre). [14(2) et 14(4) du litre). [14(2) et 14(4) du REEPCREEPC].].

Hauteur minimale des caractères pour la déclaration de la quantité netteHauteur minimale des caractères pour la déclaration de la quantité nette

Mesure de la principale surface exposéeMesure de la principale surface exposée Taille minimale des chiffresTaille minimale des chiffres

centimètres carréscentimètres carrés pouces carréspouces carrés millimètresmillimètres poucespouces

< 32< 32 < 5< 5 1,61,6 1/161/16

> 32 à < 258> 32 à < 258 > 5 à< 40> 5 à< 40 3,23,2 1/81/8

> 258 à < 645> 258 à < 645 > 40 à < 100> 40 à < 100 6,46,4 1/41/4

> 645 à < 2580> 645 à < 2580 > 100 à < 400> 100 à < 400 9,59,5 3/83/8

> 2580> 2580 > 400> 400 12,712,7 1/21/2

Aliments non destinés à la vente au détailAliments non destinés à la vente au détail

Des exigences particulières visent la déclaration de la quantité nette sur des produits alimentaires préemballés qui n'ont pasDes exigences particulières visent la déclaration de la quantité nette sur des produits alimentaires préemballés qui n'ont pas

été emballés pour la vente au détail, comme les contenants d'expédition et les aliments pour usage par des établissements.été emballés pour la vente au détail, comme les contenants d'expédition et les aliments pour usage par des établissements.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces exigences, consultez Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces exigences, consultez Mesures CanadaMesures Canada..

Déclaration du poids, du volume ou du nombre d'unitésDéclaration du poids, du volume ou du nombre d'unités

PoidsPoids

Le paragraphe 22(1) du Le paragraphe 22(1) du REEPCREEPC énumère les produits préemballés sur lesquels la quantité nette doit être indiquée en poids. La énumère les produits préemballés sur lesquels la quantité nette doit être indiquée en poids. La

liste est reproduite ci dessous et comprend, par exemple, le miel, le fromage cottage et le yogourt. Il est à noter que certainsliste est reproduite ci dessous et comprend, par exemple, le miel, le fromage cottage et le yogourt. Il est à noter que certains

de ces aliments sont normalement considérés comme étant « liquides » (de ces aliments sont normalement considérés comme étant « liquides » (p. ex.p. ex., , oeoeufs entiers liquides »), « gazeux » (ufs entiers liquides »), « gazeux » (p. ex.p. ex.,,

les aliments en aérosol) ou « visqueux » (les aliments en aérosol) ou « visqueux » (p. ex.p. ex., miel, mélasse). Par définition, les produits à poids variable sont aussi vendus, miel, mélasse). Par définition, les produits à poids variable sont aussi vendus

au poids.au poids.
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Dans le document de l’OIML, les méthodes d’inspection, les critères de conformité et les
procédures d’échantillonnage, connus sous le nom Système des moyennes, ont été mis au
point en se référant aux normes existantes qui avaient largement reçu l’acceptation
internationale. Ces normes ont principalement  été mises au point par un organisme de 
normalisation international et d’autres organismes comme les U.S. military spécifications
(MILSPEC).

Les normes  ISO d’où  proviennent les méthodes d’essai du Règlement canadien sont les
suivantes :

ISO 2854 Interprétation statistique de résultats d’essais - Techniques d’estimation et tests
portant sur des moyennes et des variances.

ISO 2859 Règles d’échantillonnage pour les contrôles par attributs.

Il est possible de se procurer des exemplaires de ces  normes au :

Conseil canadien des normes 
Bureau 1200,  45 rue O’Connor 
Ottawa  (Ontario) K1P 6N7
Téléphone :  (613) 238-3222, 1-800-267-8220
Fax :  (613) 995-4564, adresse internet : info@scc.ca

PRINCIPES À RESPECTER CONCERNANT LES EXIGENCES D’EXACTITUDE   
Il y a trois principes à respecter pour la conformité aux exigences d’exactitude de la Loi et du
Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation : 

1.  La quantité décla rée sur  un  emballage devrai t refléter exac tement  la quant ité
fou rnie, don c le c ont enu  net moyen des emballages d’un  lot  ne peut  être inférieur à
la quant ité déclarée.

Sachant que les techniques de production ne sont ni parfaites ni idéales, il suffit de garantir
que les emballages contiennent en moyenne la quantité déclarée.  Les exigences moyennes
permettent de protéger le consommateur qui achète plus d’un emballage d’un produit
spécifique. Généralement, un emballage insuffisant sera compensé par un emballage
surchargé.



-3-

2. Le cont rôle de la produ ction devrai t permett re aux emballages is olés de s’i nscrire
dans les to lérances permises.  Pas plus de 2,5% du lot  ne peut  avoir une erreur en
moins supérieure à  la to lérance.

Un lot ne sera pas conforme aux exigences de la Loi et du Règlement sur l’emballage et
l’étiquetage des produits de consommation si, dans un échantillon, le nombre d’unités
contenant moins de la quantité nette déclarée dépasse la valeur permise par le Règlement,
au-delà de la tolérance prescrite.

3. Le nombre d’emballages pou vant  avoir des erre urs en moins excessives es t limi té.
Pas plus d’un emballage ne peut  cont enir m oins de deux fo is la to lérance permise.

Si l’on constate un problème occasionnel dans le processus d’emballage, la présence d’un
seul emballage significativement insuffisant dans l’échantillon ne compromettra pas les
résultats de l’inspection.

Les critères d’acceptation/refus sont liés aux niveaux de qualité acceptables (NQA) plutôt qu’à
la performance des emballages pris isolément.   

L’APPENDICE I à L’APPENDICE V renferment des passages pertinents sur la quantité nette tirés
de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et du Règlement
connexe. Des notes explicatives sont fournies à la rubrique «Guide».  Ce document n’a pas
pour objet d’exposer la méthode exacte suivant laquelle les emballeurs peuvent se conformer
aux exigences de la réglementation, mais plutôt d’informer les emballeurs de la nature de ces
exigences. 

L’APPENDICE VI est un exemple de l’inspection d’un lot qui illustre la façon dont la conformité
est évaluée. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’application et l’interprétation des exigences
de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et le Règlement
connexe, veuillez communiquer avec le Bureau de la concurrence : 

Centre des renseignements 
Bureau de la concurrence, Industrie Canada
Phase 1, Place du Portage
50, rue Victoria 
Hull (Québec)  K1A 0C9
téléphone :  1-800-348-5358
télécopieur : (819) 997-0324

Pour obtenir des renseignements sur les emballages industriels, commerciaux et
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PARTIE II

TOLÉRANCES  POUR LES QUANTITÉS NETTES DÉCLARÉES EN UNITÉS

CANADIENNES DE MA SSE OU DE POIDS  - PRODUITS À POIDS VARIABLE

Art icle Colonne I
Quantité nette déclarée 

Colonne II
Tolérance

% onces

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

onces
plus de 0 jusqu’à 2
plus de 2 jusqu’à 20
livres
plus de 1,25 jusqu’à 2,2
plus de 2,2 jusqu’à 3,3
plus de 3,3 jusqu’à 6,6
plus de 6,6 jusqu’à 8,8
plus de 8,8 jusqu’à 22
plus de 22 jusqu’à 33
plus de 33 jusqu’à 550
plus de 550 jusqu’à 1 100
plus de 1 100

10
 - -

1
- -
0,66
- -
0,5
- -
0,33
- -
0,15

- -
0,2

- -
0,35
- -
0,71
- -
1,76
- -
26,4
- -

PARTIE  III

TOLÉRANCES POUR LES QUANTITÉS NETTES DÉCLARÉES EN UNITÉS

MÉTRIQUES DE MA SSE OU DE VOLUME - PRODUITS PRÉEMBALLÉS AUTRES

QUE  LES PRODUITS À POIDS VARIABLE

Art icle Colonne I
Quantité nette déclarée

Colonne II
Tolérance

% grammes ou millili tres

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

grammes ou millili tres
plus de 0 jusqu’à 50
plus de 50 jusqu’à 100
plus de 100 jusqu’à 200
plus de 200 jusqu’à 300
plus de 300 jusqu’à 500
plus de 500 jusqu’à 1 kil ogramme ou li tre
kil ogrammes ou  li tres
plus de 1 jusqu’à 10
plus de 10 jusqu’à 15
plus de 15

9
- -
4,5
- -
3
- -

1,5
- -
1

- -
4,5
- -
9
- -
15

- -
150
- -
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APPENDICE V

ANNEXE II DU RÈGLEMENT SUR L’EMBALLA GE ET L’ÉTIQUETAGE 
DES PRODUITS DE CONSOMMATION

ANNEXE II
(Art icle 39)

PARTIE  I

ÉCHANTILLO NS

Art icle Colonne I
Nombre d’unités dans le lot

Colonne II
Nombre minimal d’unités dans l’échantill on 

1.
2.

3.
4.
5.
6.

de 2 à 10
de 11 à 128

de 129 à 4 000
de 4 001 à  8 000
de 8 001 à 12 000
plus de 12 000

Toutes les unités du lot
25% des unités du lot, arr ondi au nombre
entier supérieur suivant, non inférieur à 10
32
64
96
125

GUIDE : 

L’annexe II fournit les bases statistiques pour déterminer la conformité des  lots par rapport
aux exigences de l’article 39. La partie I  donne des tailles d’échantillon mimimales, la partie
II donne les formules nécessaires pour le calcul de la moyenne du lot à partir de la moyenne
de l’échantillon, et la partie III dresse une liste des valeurs pour «t» qui sont les facteurs de
poids utilisés dans la partie II. 
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Accueil Aliments Étiquetage L'étiquetage des aliments pour l'industrie Alcool

Agence canadienne d'inspection des aliments (/fra/1297964599443/1297965645317)

Exigences en matière d'étiquetage des boissons alcoolisées

Déclaration de la teneur en alcool par
volume

Cette page fait partie du répertoire des documents
d'orientation (RDO).

Vous cherchez des documents connexes?
Recherche de documents connexes dans le répertoire des documents d'orientation.
(/orientation-pour-l-industrie/fra/1374161650885/137 4161737236?gp=2&gc=47&
ga=43#gdr_results )

Mode de déclaration – Déclaration de la teneur en alcool par volume
Emplacement – Déclaration de la teneur en alcool par volume
Langue – Déclaration de la teneur en alcool par volume

Dans le cas des boissons alcoolisées qui contiennent 1,1 % ou plus d'alcool par volume, la teneur en
alcool par volume du produit doit être précisée [B.02.003, RAD (Règlement sur les aliments et les
drogues)].

La déclaration d'alcool par volume doit être celle du produit tel qu'il est vendu.

Exemple :
Si un produit est vendu dans une bouteille à portions multiples ayant deux compartiments,

contenant deux liqueurs différentes dont la teneur en alcool par volume est différente et dont le
produit est destiné à être versé de manière à former une boisson étagée de deux liqueurs, il est
inacceptable de déclarer la teneur unique en alcool de la boisson finale sur l'étiquette principale,
lorsqu'elle est versée selon les instructions, et de déclarer la teneur en alcool individuelle des deux

liqueurs différentes sur l'étiquette arrière. En raison de la variation des proportions qui pourrait
survenir lorsque la boisson est versée, les déclarations de teneur en alcool par volume distinctes
sont exigées sur l'étiquette principale. La déclaration combinée peut être affichée volontairement

ailleurs sur l'étiquette.

Mode de déclaration – Déclaration de la teneur en a lcool
par volume
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Le pourcentage de la teneur en alcool doit être indiqué selon la formule complète « X % alcool par

volume » ou selon la formule abrégée « X % alc. (alcool)/vol. (volume) » ou « X % alc (alcool)/vol.
(volume) ». Parallèlement, le pourcentage peut se trouver dans le milieu de la déclaration et être
affiché précédé de l'abréviation « alc. (alcool) » ou « alc (alcool) » et suivi de l'abréviation « vol.

(volume) » ou « vol (volume) » (par exemple : « alc (alcool) X % vol (volume) » ou « alc. (alcool) X %
vol. (volume) ») [B.02.003, RAD (Règlement sur les aliments et les drogues)].

Emplacement – Déclaration de la teneur en alcool pa r
volume
La déclaration de la teneur en alcool par volume doit être affichée sur l'espace principal (/aliments
/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/lisibilite-et-emplacement/fra/1328038498730

/1328038540376?chap=3#s4c3) (définition) de l'étiquette [B.02.003, RAD (Règlement sur les
aliments et les drogues)]. Pour les contenants de vin, la principale surface exposée (définition)
(/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/lisibilite-et-emplacement
/fra/1328038498730/1328038540376?chap=3#s3c3) comprend toute partie, sauf le dessus et le

dessous, qui peut être vue sans avoir à tourner le contenant [REEPC (Règlement sur l'emballage et
l'étiquetage des produits de consommation) 2(1)].

Langue – Déclaration de la teneur en alcool par vol ume
La teneur en alcool par volume doit être indiquée en français et en anglais. Les formules de

déclaration abrégées « X % alc. (alcool)/vol. (volume) », « X % alc (alcool)/vol (volume) », « alc
(alcool) X % vol (volume) » et « alc. (alcool) X % vol. (volume) » sont considérées comme bilingues.
La traduction de la formule complète en anglais est « X % alcohol by volume » [B.01.012(2), RAD

(Règlement sur les aliments et les drogues)].

Partagez cette page
Date de modification :

2015-05-22

Précédent (/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/alcool

/fra/1392909001375/1392909133296?chap=5)

Table des matières (/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/alcool
/fra/1392909001375/1392909133296)

Suivant
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Accueil Aliments Étiquetage L'étiquetage des aliments pour l'industrie

Principal établissement de l'entreprise

Agence canadienne d'inspection des aliments (/fra/1297964599443/1297965645317)

Nom et adresse du principal établissement de l'entreprise

Déclaration

Cette page fait partie du répertoire des documents
d'orientation (RDO).

Vous cherchez des documents connexes?

Recherche de documents connexes dans le répertoire des documents d'orientation.
(/orientation-pour-l-industrie/fra/1374161650885/137 4161737236?gp=2&gc=38&
ga=43#gdr_results )

Nom

Adresse du principal établissement
Déclarations sur les produits canadiens
Déclarations sur les produits importés

Déclarations sur les produits vendus au détail
Lieu du fabricant de l'étiquette ou du contenant
Renseignements complémentaires pouvant être mentionnés sur l'étiquette
Lisibilité et emplacement

Langue

Nom
Le « nom » déclaré sur l'étiquette des produits préemballés représente la partie réglementée qui a
fabriqué ou produit l'aliment, ou pour laquelle l'aliment a été fabriqué ou produit. Le nom déclaré doit

être complet et suffisamment précis pour permettre à une personne (définition) (/aliments/etiquetage
/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/principal-etablissement-de-l-entreprise/fra/1387803744425
/1387804951384?chap=4#s20c4) de communiquer avec la personne responsable de la compagnie.

Par exemple, le nom peut être :

La dénomination sociale sous laquelle l'entreprise est exploitée et qui a été enregistrée auprès
du gouvernement fédéral ou provincial.

P. ex. (par exemple) I Love Candy, Bonbons-Plus Inc. (Incorporée)

Le nom commercial ou le nom de la division d'une filiale légalement constituée enregistrée
auprès du gouvernement fédéral ou provincial.
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P. ex. (par exemple) Nuts about Peanuts Ltd. (Limited), Division of Elephant Brands Ltd.

(Limited)

La dénomination commerciale d'une personne.
P. ex. (par exemple) Pierre Untel

Adresse du principal établissement
L'adresse du principal établissement doit mener à l'emplacement physique où les activités principales

ont lieu. Bien qu'un emplacement physique doive être déclaré sur l'étiquette, les lois ne prescrivent
pas le niveau de détail à fournir et n'exigent pas une « adresse postale complète ». L'ACIA (Agence
canadienne d'inspection des aliments) encourage l'industrie à fournir une adresse postale

suffisamment complète pour permettre aux consommateurs souhaitant communiquer avec la
« personne » responsable par écrit de le faire en temps opportun. La meilleure pratique consiste à
inclure l'adresse municipale, la ville, la province, le code postal et le pays.

Le site Web, le numéro de téléphone et l'adresse virtuelle de l'entreprise ne sont pas acceptables
comme « adresse du principal établissement », puisqu'ils ne désignent pas un emplacement

physique. Le site Web de l'entreprise est plutôt un exemple de Renseignement complémentaire
pouvant être indiqué sur l'étiquette (/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie
/principal-etablissement-de-l-entreprise/fra/1387803744425/1387804951384?chap=2#s9c2).

De plus, un code numérique n'est pas une façon acceptable de déclarer l'adresse du principal
établissement du fournisseur (définition) (/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-

industrie/principal-etablissement-de-l-entreprise/fra/1387803744425/1387804951384?chap=4#s18c4)
responsable du produit. Par exemple, le code postal français dans l'exemple « P. Bureaux & Fils,
Négociants à 12345 (France) » ne répond pas aux exigences de déclaration du nom et de l'adresse
du principal établissement du fournisseur.

Déclarations sur les produits canadiens
Les produits préemballés entièrement fabriqués ou produits au Canada sont assujettis aux exigences
canadiennes relatives à la déclaration du nom et de l'adresse du principal établissement.

Les produits importés qui ne sont pas  jugés avoir été « entièrement fabriqués à l'extérieur du
Canada » (c.-à-d. (c'est-à-dire) des activités de transformation ont eu lieu au Canada pour modifier la

nature du produit) sont également assujettis à ces exigences canadiennes. L'ajout, l'enlèvement ou la
combinaison d'un ou de plusieurs ingrédients, ainsi que le traitement physique ou chimique, y
compris le broyage et le mélange, sont des exemples de processus qui modifient la nature du produit.

Par exemple, des noix macadamia qui sont importées en vrac et ensuite grillées, salées et mises en
conserve au Canada ne sont pas considérées comme étant « entièrement fabriquées à l'extérieur du
Canada ». Le nom et l'adresse du principal établissement doivent alors être déclarés de la même
manière que pour les produits canadiens, plutôt que de la manière décrite dans la section suivante

portant sur les produits importés.
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Voici des exemples de façons acceptables de déclarer le nom et l'adresse du principal établissement

de la partie responsable d'un produit canadien :

Exemple 1 : Le nom de la ville canadienne suivi de « Canada »  ou de la province.

ABC Foods Inc. (Incorporated)
Toronto, Canada

ou

ABC Foods Inc. (Incorporated)
Toronto, ON (Ontario)

ABC Foods Inc. (Incorporated)
Victoria, BC (British Columbia)

DEF Foods Inc. (Incorporated)
Victoria, NF (Newfoundland and Labrador)

GHI Foods Inc. (Incorporated)

Victoria, ON (Ontario)

Exemple 2 : L'adresse municipale complète de l'entreprise canadienne.

ABC Foods Inc. (Incorporated)

123, ch. (chemin) Streetsville
Toronto, ON (Ontario)
M5M 5M5, Canada

Exemple 3 : Si l'entreprise a plusieurs succursales au Canada, l'entreprise peut indiquer des

succursales multiples.

Yellow Banana Ltd. (Limited)

Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto

Notes de bas de page

Déclarations sur les produits importés
Les produits préemballés entièrement fabriqués ou produits à l'extérieur du Canada et assujettis à la
LEEPC (Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation) doivent porter la mention

« importé par/pour » (imported by/for) ou le pays d'origine dans la déclaration du nom et de l'adresse
du principal établissement, qu'ils soient étiquetés ou réétiquetés au Canada ou ailleurs [31(2),
REEPC (Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation)].

1

Dans certains cas, la ville porte le même nom que des villes dans d'autres provinces
canadiennes. Voici des exemples qui incluent le nom de la province respective.

1
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L'obligation d'indiquer « importé par/pour » (imported by/for) ou le pays d'origine s'applique aussi aux

produits importés en vrac et réemballés à un niveau commercial autre qu'au détail [31(3), REEPC
(Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation)]. Par exemple, les noix qui
sont importées en vrac (déjà grillées et salées) et mises en conserve au Canada.

Si le produit importé est réemballé au détail, il n'est pas nécessaire d'indiquer « importé par/pour »

(imported by/for) ou le pays d'origine dans la déclaration du nom et de l'adresse du principal
établissement, à moins qu'il ne soit obligatoire de le faire en vertu d'un règlement propre au produit
(p. ex (par exemple). les fruits et légumes frais ou les produits laitiers). Pour en savoir plus sure les
exigences d'étiquetage propres à certains produits, visitez L'outil d'étiquetage pour l'industrie

(/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/fra/1383607266489/1383607344939).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'emplacement et la hauteur des caractères,
consultez lisibilité et l'emplacement (/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie
/lisibilite-et-emplacement/fra/1328038498730/1328038540376) [31(4), REEPC (Règlement sur
l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation)].

Les options suivantes satisfont aux exigences susmentionnées concernant le nom et l'adresse du

principal établissement de la partie responsable d'un produit importé :

indiquer le nom et l'adresse du principal établissement du fabricant (définition) (/aliments
/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/principal-etablissement-de-l-entreprise
/fra/1387803744425/1387804951384?chap=4#s18c4) étranger;

indiquer le nom et l'adresse du principal établissement de l'entreprise canadienne à côté du
pays d'origine du produit;

indiquer la mention « importé pour » ou « importé par » suivie du nom et de l'adresse du
principal établissement de l'entreprise canadienne.

Exemples des options ci-dessus :

Yummy Nut Ltd. (Limited) Hilo,
Hawaii, 96720

Fate Foods Inc. (Incorporated)

China

Drink ABC Ltd. (Limited)

Rio de Janeiro, Brazil

Une entreprise étrangère peut également indiquer des succursales multiples.

Tamale Inc. (Incorporated)
Oaxaca, Acapulco,
Tula, Hidalgo
Mexique

Dans cet exemple, Oaxaca, Acapulco et Tula sont des villes au Mexique où les produits de Tamale
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Inc. (Incorporated) sont fabriqués. Puisque le siège social de Tamale Inc. (Incorporated) est situé à

Tula, qui se trouve dans l'État d'Hidalgo, cette méthode de déclaration est acceptable.

Imported by / Importé par
The Crunchie Nut Distributions Ltd. (Limited)
Winnipeg, Manitoba R1G 2N2

The Crunchie Nut Distributions Ltd. (Limited)
Winnipeg, Manitoba

R1G 2N2
Produit des États-Unis

Déclarations sur les produits vendus au détail
Dans le cas des aliments vendus au détail, le nom et l'adresse du principal établissement de la

personne morale peut varier selon la structure de propriété du magasin.

Lorsque des magasins multiples appartiennent à une bannière ou sont franchisés sous celle-ci (p. ex
(par exemple). une chaîne de vente au détail de produits alimentaires), la dénomination sociale du
magasin individuel ou du magasin franchisé doit apparaître sur l'étiquette. La bannière peut aussi y
figurer, mais pas toute seule.

Exemple : Blue Herring Distribution Inc. (Incorporated), magasin n  (numéro) 1234.

Blue Herring Distribution Inc. (Incorporated) est le nom de la bannière ou de la chaîne de vente

au détail et Magasin n  (numéro) 1234 est le nom de la personne morale sous lequel le
magasin est exploité.

Dans le cas d'un magasin indépendant qui n'est pas sous une bannière, le nom qui doit figurer sur
l'étiquette est encore une fois le nom de la personne morale.

Exemple : Poissonnerie Pierre Untel

Lieu du fabricant de l'étiquette ou du contenant
Lorsque l'étiquette renvoie directement ou indirectement au lieu de fabrication de l'étiquette ou du

contenant, plutôt que du produit, le renvoi doit être accompagné d'une mention additionnelle. Cette
mention doit indiquer que le lieu indiqué sur l'étiquette renvoie au lieu où l'étiquette ou le contenant a
été fabriqué [31(1), REEPC (Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de

consommation)].

P. ex. (par exemple) Étiquette imprimée au Canada par...
P. ex. (par exemple) Étiquette imprimée par lithographie au Canada par…
P. ex. (par exemple) Contenant fabriqué au Canada par...

Renseignements complémentaires pouvant être

o

o
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mentionnés sur l'étiquette
Les renseignements tels que le site Web et le numéro 1-800 de l'entreprise peuvent être fournis en
plus du nom et de l'adresse du principal établissement de l'entreprise.

D'autres mentions comme « préparé pour », « emballé pour » ou « distribué par » qui fournissent des
renseignements complémentaires sur le nom et le principal établissement peuvent être ajoutés

volontairement sur l'étiquette des produits préemballés. En général, cela n'est pas obligatoire. Dans
certains cas, par contre, la mention « fabriqué par » ou « produit pour » est exigée par un règlement
propre au produit. Pour en savoir plus sure les exigences d'étiquetage propres à certains produits,
visitez L'outil d'étiquetage pour l'industrie (/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-

industrie/fra/1383607266489/1383607344939).

Lisibilité et emplacement
Le nom et l'adresse du principal établissement peuvent figurer sur n'importe quelle partie de
l'étiquette, sauf celle apposée sur le dessous de l'emballage [B.01.005, B.01.007(1), RAD

(Règlement sur les aliments et drogues), 10, 13, REEPC (Règlement sur l'emballage et l'étiquetage
des produits de consommation)] et doivent être indiqués en caractères d'au moins 1,6 millimètre
(1/16 pouce) de hauteur, selon la hauteur de la lettre minuscule « o » [14(1),15, REEPC (Règlement

sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation)].

Lorsque la principale surface exposée de l'emballage mesure 10 centimètres carrés (1,55 pouce

carré) ou moins, le nom et l'adresse du principal établissement doivent être indiqués en caractères
d'au moins 0,8 millimètre (1/32 pouce) de hauteur [16, REEPC (Règlement sur l'emballage et
l'étiquetage des produits de consommation)].

Dans le cas des produits entièrement fabriqués ou produits dans un pays autre que le Canada, le lieu

géographique doit suivre immédiatement le nom et l'adresse du principal établissement et doit être
indiqué en caractères d'une hauteur au moins égale à la hauteur des caractères de l'adresse du
principal établissement canadien [31(2),(3),(4), REEPC (Règlement sur l'emballage et l'étiquetage
des produits de consommation)].

Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez lisibilité et l'emplacement

(/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/lisibilite-et-emplacement
/fra/1328038498730/1328038540376).

Langue
Contrairement aux autres renseignements obligatoires devant figurer sur l'étiquette des produits

préemballés, le nom et l'adresse du principal établissement n'ont pas à être déclarés dans les deux
langues officielles [6(2), REEPC (Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de
consommation); B.01.012(9), RAD (Règlement sur les aliments et drogues)]. Il est acceptable de
déclarer le nom et l'adresse du principal établissement soit en anglais ou en français, ou dans une

langue qui utilise le même alphabet que le français ou l'anglais, comme l'espagnol, l'italien, le
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portugais, l'allemand, le suédois, etc. (et cetera) Les langues qui utilisent un autre alphabet comme

l'arabe, le japonais, le chinois, le russe et le grec ne sont pas acceptées.

La mention « importé par » ou « importé pour », le cas échéant, doit être indiquée dans les deux
langues officielles.

Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez l'étiquetage bilingue (/aliments
/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/bilingue/fra/1328121549968/1328121616816).

Partagez cette page
Date de modification :

2014-03-27

Précédent (/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/principal-
etablissement-de-l-entreprise/fra/1387803744425/1387804951384?chap=1)

Table des matières (/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/principal-
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Accueil Aliments Étiquetage L'étiquetage des aliments pour l'industrie

Allergènes et gluten

Agence canadienne d'inspection des aliments (/fra/1297964599443/1297965645317)

Allégations « sans allergène » et « sans gluten » et mises en garde

Allégations « sans gluten »

Cette page fait partie du répertoire des documents
d'orientation (RDO).

Vous cherchez des documents connexes?

Recherche de documents connexes dans le répertoire des documents d'orientation.
(/orientation-pour-l-industrie/fra/1374161650885/137 4161737236?gp=2&gc=39&
ga=43#gdr_results )

« Sans gluten » ou « sans blé »

Allégations « sans gluten » et avoine
Allégations « sans gluten » et les graines d'alpiste des Canaries
Mentions quantitatives

Allégations « faible teneur en gluten » et « teneur réduite en gluten »
Bière sans gluten

Une allégation « sans gluten » est un énoncé ou toute autre représentation figurant sur l'étiquette ou
dans la publicité d'un produit qui indique de façon explicite ou implicite qu'un aliment est sans gluten.
Afin qu'un aliment puisse être présenté comme étant « sans gluten », il doit être conforme à
l'article B.24.018 du Règlement sur les aliments et drogues (/francais/reg/jredirect2.shtml?drgr)

(RAD). Les allégations indiquant qu'un aliment ne contient pas un ingrédient donné ou une substance
donnée doivent être factuelles et non trompeuses.

L'article B.24.018 du RAD (Règlement sur les aliments et drogues) énonce qu'il est interdit
d'étiqueter, d'emballer ou de vendre un aliment qui contient une protéine de gluten ou une protéine de

gluten modifiée, y compris toute fraction protéique de gluten provenant du blé, de l'avoine, de l'orge,
du seigle, du triticale ou des hybrides de toutes ces céréales, ou d'en faire la publicité, de manière qui
puisse donner l'impression qu'il est sans gluten.

Exemples :

le poisson en pâte à frire qui est formulé pour utiliser de la pâte et d'autres ingrédients qui ne
contiennent pas de gluten et qui sont transformés de façon à respecter les caractéristiques de
l'article B.24.018 du RAD (Règlement sur les aliments et drogues) peut être étiqueté comme

étant « sans gluten ».

a. 
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le farine de riz, un aliment qui en l'absence de mesures de contrôle spécifiques pour la

transformation peut faire l'objet d'une contamination croisée avec du gluten, peut être présenté
comme étant « sans gluten » lorsqu'il respecte les critères de l'article B.24.018 du RAD
(Règlement sur les aliments et drogues).

b. 

Même si la position de Santé Canada au sujet des allégations sans gluten (http://www.hc-sc.gc.ca
/fn-an/securit/allerg/cel-coe/gluten-position-fra.php) ne fait référence à aucun seuil précis pour la

présence de gluten dans des produits présentés comme étant « sans gluten », Santé Canada
considère qu'une teneur en protéine de gluten inférieure à 20 ppm (parties par million) ne représente
habituellement aucun risque pour la santé des consommateurs atteints de la maladie cœliaque.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a publié sa position au sujet des mesures
d'application de la loi et de conformité concernant les allégations sans gluten (/aliments/etiquetage
/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/allergenes-et-gluten/allegations-sans-gluten
/fra/1340194596012/1340194681961), qui s'inspire de la position de Santé Canada et tient compte

de la présence de gluten découlant d'un ajout intentionnel ou d'une contamination croisée.

Aucune exigence réglementaire ne prévoit l'utilisation d'installations réservées à la production
d'aliments sans gluten. Les parties réglementées ont la responsabilité de s'assurer que des mesures
de contrôle suffisantes pour la transformation sont en place afin de produire des aliments sans gluten
de façon uniforme qui respectent toutes les exigences réglementaires.

Une allégation « sans gluten » n'est pas considérée comme une déclaration concernant des

propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé. Toute exemption liée à la présentation d'un
tableau de la valeur nutritive s'applique toujours quand un aliment est présenté comme étant « sans
gluten ». Pour obtenir plus d'information sur les exemptions aux exigences en matière d'étiquetage
nutritionnel, veuillez consulter Raisons justifiant la perte de l'exemption (/aliments/etiquetage

/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/etiquetage-nutritionnel/exemptions/fra/1389198015395
/1389198098450?chap=3).

« Sans gluten » ou « sans blé »
Une allégation « sans gluten » n'est pas interchangeable avec l'allégation « sans blé ». Le gluten

peut être présent dans des produits ne contenant pas de blé. On retrouve le gluten dans le blé
(incluant l'épeautre et le blé kamut), l'avoine, l'orge, le seigle et le triticale. Les individus atteints
d'allergies au blé sont affectés par les protéines de gluten du blé ainsi que par les autres protéines

retrouvées dans le blé. Les individus atteints de la maladie cœliaque, une maladie auto-immune
retrouvée parmi des individus génétiquement sensibles, éprouvent des symptômes négatifs, lorsqu'ils
sont exposés à du gluten provenant des sources énumérées ci-dessus. Les allégations « sans
gluten » doivent respecter les exigences énumérées ci-dessus.

Les produits portant l'allégation « sans blé » doivent respecter les exigences retrouvées dans les

Allégations « sans (nom de l'allergène alimentaire) » (/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-
pour-l-industrie/allergenes-et-gluten/fra/1388152325341/1388152326591?chap=5#s6c5). Pour plus
de renseignements sur les allergies au blé, veuillez consulter la page Blé - un des dix allergènes
alimentaires prioritaires (http://hc-sc.gc.ca/fn-an/pubs/securit/2012-allergen_wheat-ble/index-fra.php).
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Allégations « sans gluten » et avoine
Santé Canada a publié sa position, indiquant que la majorité des gens atteints de la maladie
cœliaque peuvent tolérer l'avoine pure non contaminée qui est de l'avoine spécialement produite en
vue de contenir au plus 20 ppm (parties par million) de gluten provenant du blé, de l'orge, du seigle,

du triticale ou des hybrides de ces céréales. Afin d'aider les gens à identifier clairement l'avoine non
contaminée, Santé Canada a créé une autorisation de mise en marché qui permet d'ajouter sur
l'étiquette l'allégation « sans gluten » pour l'avoine sans gluten et les aliments contenant de l'avoine

sans gluten comme ingrédients. Les critères établis pour l'utilisation de cette allégation à l'égard de
l'avoine sans gluten et les exigences concernant la façon dont l'avoine sans gluten est déclarée sur
les étiquettes sont énoncés dans la ligne directrice de Santé Canada sur les Allégations sans gluten
pour l'étiquetage des produits contenant de « l'avoine sans gluten » spécialement produite

(http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/allerg/cel-coe/avoine-gluten-oats-fra.php).

L'avoine régulière qui ne respecte pas les critères de cette autorisation de mise en marché
continuera d'être incluse dans la liste des céréales d'où provient le gluten figurant au paragraphe
B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. C'est pourquoi les allégations « sans
gluten » ne sont pas permises pour l'avoine régulière ou les produits qui contiennent ce type

d'avoine.

Pour plus d'information, veuillez consulter la page Position de Santé Canada sur l'introduction de
l'avoine à l'alimentation des personnes ayant reçu un diagnostic de maladie cœliaque (http://www.hc-
sc.gc.ca/fn-an/securit/allerg/cel-coe/oats_cd-avoine-fra.php).

Allégations « sans gluten » et les graines d'alpist e des
Canaries
Santé Canada a publié une décision sur les aliments nouveaux (http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an

/gmf-agm/appro/canary-seed-lang-graine-alpiste-fra.php) qui permet la vente de variétés de graines
d'alpiste des Canaries glabres (dépourvues de poils) de couleur brune ou jaune (Phalaris canariensis
L. (Linnaeus)) Les graines d'alpiste des Canaries à elles seules ne contiennent pas de gluten et
peuvent être représentées comme un aliment sans gluten si elles satisfont aux exigences décrites

ci-dessus. Toutefois, les graines d'alpiste des Canaries contiennent des protéines qui peuvent être
semblables aux protéines qui sont responsables des allergies au blé. Pour cette raison, Santé
Canada exige que les graines d'alpiste des Canaries et les aliments qui contiennent ces graines

portes une déclaration sur leur étiquette stipulant que « Ce produit pourrait ne pas convenir aux
personnes allergiques au blé ». Veuillez noter que cette déclaration ne doit pas être utilisée lorsque le
blé figure parmi les ingrédients de l'aliment; dans cette situation, l'ajout de blé doit être déclaré
conformément aux exigences de l'étiquetage des allergènes alimentaires. Pour plus d'informations,

veuillez consulter l'information à l'intention des personnes allergiques au blé - graine d'alpiste des
Canaries (http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/gmf-agm/appro/canary-seed-lang-graine-alpiste-faq-fra.php)
fournis par Santé Canada.
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Mentions quantitatives
Il n'y a aucune interdiction d'utiliser des mentions quantitatives sur la teneur en gluten dans un
aliment, comme « Contient moins de 5 ppm (Parts par million) de gluten ». De telles mentions doivent
être véridiques et non trompeuses et ainsi, la teneur réelle dans un aliment ne doit pas excéder la

teneur déclarée. La méthode d'analyse servant à produire une valeur quantitative doit convenir au
produit visé. Par exemple, les méthodes de détection du gluten de type ELISA (Méthode de dosage
immunoenzymatique) au moyen de l'anticorps R5 ne conviennent pas aux produits alimentaires

transformés hydrolysés, fermentés ou enzymatiques.

Allégations « faible teneur en gluten » et « teneur  réduite
en gluten »
Les allégations « faible teneur en gluten » et « teneur réduite en gluten » ne sont pas acceptées au
Canada, y compris pour ce qui est des aliments qui contiennent moins de 20 ppm (Parts par million)
de gluten. Ces allégations sont considérées comme étant trompeuses, car les consommateurs
atteints de la maladie cœliaque pourraient être portés à croire que ces aliments peuvent être

consommés sans danger, alors que la recommandation médicale est de suivre un régime sans
gluten.

Bière sans gluten

Fabrication à partir de céréales contenant du glute n

Il incombe au fabricant de s'assurer que ses produits ne représentent aucun risque pour la santé des
consommateurs, plus précisément ceux qui sont vendus à des personnes ayant des besoins

alimentaires particuliers. D'après la position de Santé Canada à l'égard de l'incertitude qui plane
autour du retrait complet du gluten dans la bière ou dans les produits semblables à la bière qui sont
fabriqués à partir d'orge, d'avoine, de seigle, de triticale, de blé ou des hybrides de toutes ces
céréales, l'ACIA (Agence canadienne d'inspection des aliments) s'oppose à l'utilisation de l'allégation

« sans gluten » sur les bières fabriquées à partir de ces céréales [B.01.101.1(1)]. Même si des
étapes de transformation supplémentaires peuvent être appliquées dans la fabrication de la bière
pour retirer le gluten, les résultats des méthodes d'analyse et d'essai actuellement disponibles
concernant le gluten, y compris des tests ELISA (Méthode de dosage immunoenzymatique), ne sont

pas suffisants pour justifier l'utilisation de l'allégation « sans gluten » sur ces produits.

Cependant, Santé Canada et l'ACIA (Agence canadienne d'inspection des aliments) ne s'opposent
pas à l'utilisation de la mention « La fermentation de ce produit est faite à partir de céréales
contenant du gluten et [transformées ou traitées ou confectionnées] pour en retirer le gluten. La

teneur en gluten de ce produit ne peut être vérifiée, et ce produit pourrait contenir du gluten. » Dans
ce cas, le fabricant doit être prêt à fournir des preuves justifiant l'utilisation de l'allégation, y compris
une description détaillée de la méthode utilisée pour retirer le gluten du produit, des résultats d'essai
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appropriés sur le produit fini ainsi que le nom et le fabricant de l'essai.

Fabrication à partir de céréales ne contenant pas d e gluten

Il incombe au fabricant de s'assurer que ses produits ne représentent aucun risque pour la santé des
consommateurs, plus précisément ceux qui sont vendus à des personnes ayant des besoins
alimentaires particuliers. Santé Canada et l'ACIA (Agence canadienne d'inspection des aliments) ne

s'opposent pas à l'utilisation de l'allégation « sans gluten » sur un produit semblable à de la bière
fabriqué à partir d'une céréale ne contenant pas de gluten, si le produit respecte les exigences
relatives aux allégations « sans gluten ». Le fabricant doit notamment s'assurer que tous les

ingrédients utilisés dans la fabrication du produit sont sans gluten et qu'il n'y a aucune contamination
croisée avec des ingrédients contenant du gluten durant le processus.

Partagez cette page
Date de modification :

2016-04-29

Précédent (/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/allergenes-
et-gluten/fra/1388152325341/1388152326591?chap=1)
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Accueil Aliments Étiquetage L'étiquetage des aliments pour l'industrie

Datation et directives d'entreposage

Agence canadienne d'inspection des aliments (/fra/1297964599443/1297965645317)

Datation et directives d'entreposage

Mode de déclaration

Cette page fait partie du répertoire des documents
d'orientation (RDO).

Vous cherchez des documents connexes?

Recherche de documents connexes dans le répertoire des documents d'orientation.
(/orientation-pour-l-industrie/fra/1374161650885/137 4161737236?gp=2&gc=38&
ga=43#gdr_results )

Langue et Présentation

Exemples de déclarations acceptables
Lisibilité et emplacement

Langue et Présentation
Dans l'inscription de la date, l'année figure en premier. L'indication de l'année est obligatoire

seulement lorsque c'est nécessaire pour des raisons de clarté (c.-à-d. (c'est à dire), lorsque la durée
de conservation se prolonge l'année suivante). L'année est exprimée en utilisant au moins les deux
derniers chiffres [B.01.007(4)(b), RAD (Règlement sur les aliments et drogues)].

Le mois doit figurer en toutes lettres après l'année (si l'année est indiquée). Le mois doit figurer en
anglais et en français sur les unités de vente au détail ou être indiqué à l'aide des symboles bilingues

spécifiques [B.01.007(4)(c), RAD (Règlement sur les aliments et drogues)].

Les symboles bilingues pour les mois indiqués dans la date limite de conservation sont les suivants
[B.01.007(5), RAD] :

JA  pour janvier
FE pour février
MR pour mars

AL  pour avril
MA pour mai
JN pour juin

JL  pour juillet
AU pour août
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Le jour du mois doit être indiqué après le mois, en chiffres [B.01.007(4)(d), RAD (Règlement sur les
aliments et drogues)].

La date « meilleur avant » et les conditions d'entreposage (s'il y a lieu) ou la date « empaqueté le » et

l'information sur la durée de conservation qui figurent sur les unités de vente au détail doivent être
bilingues (à moins que le produit soit exempté des exigences en matière de l'étiquetage bilinguisme
(/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/bilingue/fra/1328121549968
/1328121616816)). L'information sur la durée de conservation fournie sur l'affiche qui se trouve près

de l'aliment peut être unilingue à la condition que l'étiquette du produit porte une date « meilleur avant
» bilingue compte tenu que seuls les renseignements obligatoires qui figurent sur l'étiquette doivent
être bilingues.

Exemples de déclarations acceptables

Aliments emballés ailleurs que dans un établissemen t de
détail :

Meilleur avant
12 JN (juin) 28

Best Before

ou  s'il n'est pas nécessaire d'indiquer l'année pour des raisons de clarté

Meilleur avant

June 28 juin
Best before

Si des conditions d'entreposage sont nécessaires :

Meilleur avant/Best before
JN (juin) 28

Garder au réfrigérateur/Keep refrigerated

Aliments emballés dans un établissement de détail :
Empaqueté le/Packaged on

12 JN (juin) 28
Meilleur si consommé dans les 5 jours suivant la date d'emballage sur l'étiquette/ Best if consumed

within 5 days after the packaging date appearing on the label

SE pour septembre

OC pour octobre
NO pour novembre
DE pour décembre
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ou

Empaqueté le/Packaged on

June 28 juin
Meilleur avant/Best before

July 3 juillet

Lisibilité et emplacement
L'information sur la durée de conservation doit respecter les exigences de la Loi sur les aliments et
drogues en matière de lisibilité. Des renseignements supplémentaires sur ces exigences sont fournis
dans Lisibilité et emplacement (/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie

/lisibilite-et-emplacement/fra/1328038498730/1328038540376).

La date limite de conservation doit être indiquée à l'aide des mots « best before » et « meilleur avant

». Les mots et symboles prescrits pour la date d'emballage sont les mêmes que ceux prescrits pour
la date limite de conservation, sauf que les mentions « empaqueté le » et « packaged on »
remplacent les mentions « meilleur avant » et « best before » [B.01.007(1.2), RAD (Règlement sur

les aliments et drogues)].

Dans les deux cas, les mots « meilleur avant » et « best before » doivent être groupés avec la date

limite de conservation, à moins que cette date ne soit clairement expliquée ailleurs sur l'étiquette
[B.01.007(4)(a), RAD (Règlement sur les aliments et drogues)] . Voici un exemple d'explication claire
:

Meilleur avant : voir la date sur le couvercle.

La date « meilleur avant » peut être inscrite n'importe où sur l'emballage, même sur le dessous du
contenant, si l'endroit où elle se trouve est indiqué clairement sur l'étiquette [B.01.005(4), RAD

(Règlement sur les aliments et drogues)].

p. ex. (par exemple), « Meilleur si consommé avant la date indiquée au bas »

La date d'emballage (« empaqueté le ») peut figurer sur n'importe quelle face du contenant, sauf le
dessous.

L'information sur la durée de conservation, lorsqu'elle figure sur l'étiquette, n'a pas à être groupée
avec la liste des ingrédients étant donné que l'article B.01.008(1) exclut de son application les
renseignements exigés par l'article B.01.007 (c.-à-d. (c'est à dire), l'indication de la date limite de

conservation).

Les directives d'entreposage (p. ex. (par exemple), « garder au réfrigérateur ») peuvent figurer sur
n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf celle apposée sur le dessous [B.01.005, RAD (Règlement
sur les aliments et drogues)].
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EXEMPLE D’UNE PROCÉDURE DE RETENUE 
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EXEMPLE D’UN REGISTRE DE RETENUE 

DATE : EMPLOYÉ : 
BIÈRE : LOT : 
VOLUME :  
ÉTAPE DE PRODUCTION   

� Brassage � Fermentation � Garde 

� Conditionnement � Refermentation � Entreposage 

RAISON DE LA RETENUE   

� Densité hors tolérances � PH hors tolérances � Température non-conforme 

� Arrêt de fermentation � HLP Positif � % alcool hors tolérances 

� Taux CO2 hors tolérances � Taux d’air hors tolérances � Qté levures hors tolérances 

� Amertume hors tolérances � Couleur hors tolérances � Volume moyen hors tolérances 

� Refermentation non démarrée � Go-no-go non-conforme � Problème étiquettes / caisses 

   
Autre :   
   
Description :   

   

   

   

   

   

AVERTISSEMENT DES RH CONCERNÉS 

� RH à la production � Ventes � Direction 

� RH au conditionnement � Livreurs � Autre : _________________________________ 

   

AJUSTEMENTS ET CORRECTIFS APPORTÉS SUR CE LOT 
 

 

 

 

 

CONCILIATION (SI PRODUIT CONDITIONNÉ) 
 

� Tous les contenants du lot problématique identifiés et retenus 

DÉCISION  

� Produit corrigé conforme Date de relâchement de la retenue : 
� Produit à détruire Date de destruction : 
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CORRECTIONS APPORTÉES POUR ÉVITER CE PROBLÈME À L’AVENIR 
   

   

   

   

   

   
   
   

Nom du responsable  Signature 
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ANNEXE H 

 

PROGRAMME DE GESTION DE PLAINTE 

EXEMPLES D’UNE PROCÉDURE ET D’UN REGISTRE 
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EXEMPLE D’UNE PROCÉDURE DE GESTION DE PLAINTE 
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EXEMPLE D’UN REGISTRE DE GESTION DE PLAINTE 

DATE : EMPLOYÉ : 
TYPE DE PLAINTE 

� Particulier 

� Détaillant (CAD) 

� Licencié (CSP) 

� Livraison 

� Facturation 

� Insatisfaction du produit 

� Autre : ______________________________________ 

PLAIGNANT   
Nom :   
Entreprise :   
Adresse :   
   
   
Téléphone :   
Courriel :   
   
INSTATISFACTION DU PRODUIT   

Nom du produit :   

Format :   

Nombre de produits achetés :   

Tous problématiques ?   

Date affichée :   

Nom du détaillant / licencié où le 

produit a été acheté : 

  

   

Description de la plainte (faits, évènements, circonstances, etc.) : 
   

   

   

   

   

Fréquence d’insatisfaction :   

Pour ce produit :   

Chez le détaillant / licencié concerné (fréquence et quand ?) :   

D’autres produits de nous (fréquence, lesquels, quand ?) :   

D’autres produits d’un autre brasseur (fréquence, quand ?) :   

   

RESPONSABLE DU SUIVI : 
RETOUR DU PRODUIT 

� Envoi du produit par le client possible et sera effectué ? 

� Ramassage du produit chez le détaillant ou le licencié concerné ? 

� Le produit a été retourné à la brasserie. 
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ANALYSES  
� Le même lot est disponible dans la bibliothèque 

� Tests organoleptiques effectués 

� Tests en laboratoire réalisés 

 

 

Résultat d’analyse :  
� Produit conforme � Produit non-conforme 
  
Problème si non-conforme :  

  

  

  

� Lancement de la procédure de rappel  

SUIVI AUPRÈS DU CLIENT  
� Client rejoint Date : 
� Client remboursé ou produit(s) échangé(s)  

  

  

  

  

CORRECTIONS APPORTÉES   
   
   
   
   
   
   
   
   

Nom de l’employé  Signature 
   
   
   

Nom du responsable de suivi  Signature 
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ANNEXE I 

 

PROGRAMME DE RAMASSAGE 

EXEMPLES D’UNE PROCÉDURE ET D’UN REGISTRE 
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EXEMPLE D’UNE PROCÉDURE DE RAMASSAGE 
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EXEMPLE D’UN REGISTRE DE RAMASSAGE 

DATE : EMPLOYÉ : 

BIÈRE : LOT : 

 DATE DU LOT : 
FORMATS   

� Bouteille 341 ml � Bouteille 750 ml � Fût 20 L 

� Bouteille 500 ml � Canette 473 ml � Fût 50 L 

CLIENT 
 Nom du détaillant / licencié Qté de contenants ramassés 

   Format :  Format :  

   Ex: 341 ml  Ex: 500 ml  

1       

2       

3       

4       

5       

6       
7       
8       
9       
       

CONCILIATION 

� Tous les détaillants concernés ont été visités et les produits périmés ramassés. 

� Tous les licenciés concernés ont été visités et les produits périmés ramassés. 

Commentaires : 

   

   

   

   

   

AVERTISSEMENT DES AUTORITÉS 

� Accise Autre :  

DESTRUCTION 

� Lot périmé détruit Date de destruction :  

   
   
   

Nom du responsable  Signature 
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ANNEXE J 

 

PROGRAMME DE RAPPEL 

EXEMPLES D’UNE PROCÉDURE ET D’UN REGISTRE 
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EXEMPLE D’UNE PROCÉDURE DE RAPPEL 
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EXEMPLE D’UN REGISTRE DE RAPPEL 

DATE : EMPLOYÉ : 
BIÈRE : LOT : 
 DATE DU LOT : 
RAISON DE LA RETENUE   

� HLP Positif � PH hors tolérances � Durée de vie expirée 

� Taux d’alcool hors tolérances � Taux CO2 hors tolérances � Volume moyen hors tolérances 

� Problème étiquettes / caisses Autre :  

Description :   

   

   

   

   

TRAÇABILITÉ 
 Nom du détaillant / licencié Averti 

1    �   
2    �   
3    �   
4    �   
5    �   
6    �   
7    �   
8    �   
9    �   

10    �   
11    �   
12    �   

       
CONCILIATION 
� Tous les détaillants concernés ont été visités et les produits ramassés. 

� Tous les licenciés concernés ont été visités et les produits ramassés. 

� Tous les produits problématiques ont été récupérés. 

 

Commentaires si produits manquants : 
   
   
   
   
AVERTISSEMENT DES AUTORITÉS 

� Accise Autre :  
DESTRUCTION 

� Lot périmé détruit Date de destruction :  
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CORRECTIONS APPORTÉES POUR ÉVITER CE PROBLÈME À L’AVENIR 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

Nom du responsable  Signature 
   

 


