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A propos de ECCnet Item Certification 

Le service ECCnet Item Certification est une source centralisée en ligne d’images et de 

données nutritionnelles exactes et fiables sur des produits. Les propriétaires de marques 

certifient ces renseignements, qui sont ensuite rendus accessibles aux partenaires 

commerciaux grâce à un processus de publication et d’inscription conforme à l’expérience des 

partenaires commerciaux dans le Registre ECCnet, le registre national des produits du 

Canada. 

Le but du service ECCnet Item Certification est de permettre aux entreprises de gérer leur 

marque en échangeant des données nutritionnelles et des images autorisées sur les produits. 

Ce service s'avère une source fiable de données nutritionnelles exactes. Les propriétaires de 

marques utilisent ce service pour certifier que les données sur les produits sont conformes à la 

toute dernière version de leurs produits. En effet, de nombreux produits présentent plusieurs 

versions dans lesquelles les ingrédients, les allergènes ou les éléments nutritionnels varient. 

Grâce à ce service, les renseignements les plus à jour sur le marketing et l'information 

nutritionnelle sont publiés et les partenaires y ont accès.  

A propos de ce document 

Ce document présente une liste de tous les attributs de données du service ECCnet Item 

Certification et décrit la façon d’entrer les renseignements de vos produits liés aux éléments 

suivants : 

 Détails du produit 

 Valeurs nutritives 

 Ingrédients 

 Allergènes et sources de gluten 

 Certifications des produits 

 Allégations relatives aux produits 

Langue 

Pour le marché canadien, vous devez entrer les renseignements des produits en anglais et en 

français. 

Comment ce document est organisé 

Chaque chapitre du présent document est propre à un formulaire dans le service ECCnet Item 

Certification. Tous les attributs dans chaque section présentent leur définition, des 

renseignements sur les champs et leur nom équivalent dans le Registre ECCnet. 
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Détails du produit  

Détails du produit 

Le premier onglet, soit l’onglet Détails, affiche les détails sur le produit et une image de face 

du produit. 

Nom de 
l'attribut 

Description Informations Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

GTIN Le Code article international (GTIN) 
identifie les chiffres  CUP/SCC-14 ou 
EAN d'un produit. 

Consultation seulement GTIN 

GLN Le Code lieu international (GLN) 
identifie le propriétaire de la marque. 

Consultation seulement GLN 

État État du produit dans le processus de 
certification d'article 

Consultation seulement S. O. 

La version du 
system 

Cette date identifie la version du 
produit 

Consultation seulement S. O. 

Code de version 
du propriétaire 
de marque 

Le code de version du produit est 
fourni par le propriétaire de la marque 
pour identifier la version, s'il y a 
plusieurs instances du même produit. 

Modifiable, Optionnel, 
Texte de forme libre, 80 
caractères au maximum. 

S. O. (mis en œuvre 
ultérieurement) 

Nom (anglais) Nom du produit en anglais Modifiable, Obligatoire, 
Texte de forme libre, 80 
caractères au maximum. 

Description courte 
(anglais) 

Nom (français) Nom du produit en français Modifiable, Obligatoire, 
Texte de forme libre, 80 
caractères au maximum. 

Description courte 
(français) 

Taille de 
l'emballage 

Taille de l'emballage d'un produit. Consultation seulement Taille de 
l’emballage (I&V) 

Nom de la 
marque 
(anglais) 

Le nom de marque du produit qui 
figure sur l'emballage. 

Modifiable, Obligatoire, 
Texte de forme libre 

Nom de la marque 
(anglais) 

Nom de la 
marque 
(français) 

Le nom de marque du produit qui 
figure sur l'emballage. 

Modifiable, Obligatoire, 
Texte de forme libre 

Nom de la marque 
(français) 

Code mondial 
du produit 
(GPC) 

Le Code mondial du produit (GPC) est 
un code à huit chiffres unique, utilisé 
pour regrouper des produits par 
catégorie à l'échelle mondiale. 

Modifiable, Obligatoire, 
Valeur numérique. 8 
caractères au maximum 

Code GPC 

Description GPC Description textuelle du code GPC 
spécifié 

Consultation seulement 
Rempli en fonction du 

S. O. 
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Guide des attributs relatifs à l’information nutritionnelle des articles 

Nom de 
l'attribut 

Description Informations Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

code GPC 

Segment Segmentation de l'industrie ou à la 
verticale. Par exemple, les produits 
laitiers, les boissons ou le tabac. 

Consultation seulement. 
Rempli en fonction du 
code GPC 

S. O. 

Famille Large division d'un segment. Par 
exemple lait, le fromage et les œufs 
sont les familles dans le segment des 
produits laitiers. 

Consultation seulement. 
Rempli en fonction du 
code GPC 

S. O. 

Classe Un groupe de familles similaires. Par 
exemple Lait et substituts du lait. 

Consultation seulement. 
Rempli en fonction du 
code GPC 

S. O. 

Propriétaire de 
la marque 

Nom du propriétaire de marque Consultation seulement Nom du 
propriétaire du 
catalogue dans le 
registre ECCnet 

Nom du 
fabricant 

Nom du fabricant. Modifiable, Optionnel, 
Texte de forme libre 

Nom du fabricant 

Pays d'origine Pays d'origine de fabrication, de 
production ou croissance de l'article 
du produit. 

Modifiable, Optionnel, 
Liste déroulante 

Pays d'origine 

URL du produit 
(anglais) 

L'URL qui relie l'information sur le 
produit fournie par le propriétaire de 
la marque. 

Modifiable, Optionnel, 
Texte de forme libre 

S. O. (mis en œuvre 
ultérieurement) 

URL du produit  
(français) 

L'URL qui relie l'information sur le 
produit fournie par le propriétaire de 
la marque. 

Modifiable, Optionnel, 
Texte de forme libre 

S. O. (mis en œuvre 
ultérieurement) 

Date 
d'interruption 

Produit a été supprimé à compter de 
la date indiquée. 

Consultation seulement Date d'interruption 

Date 
d'archivage 

État du produit dans le processus de 
certification d'article 

En lecture seule si non 
archivé, modifiable si 
archivé, Optionnel 

S. O. 

Date de 
traitement de 
l'image par GS1 

La date à laquelle l'image du produit a 
été traitée par les services ECCnet 
I&V. 

Consultation seulement Date de la capture 
d’images par les 
services ECCnet I&V 

Option de 
chargement 

Sources des données de produit. 
(option de chargement sélectionnée) 

Consultation seulement S. O. 

Mise à jour de la Dernière date de mise à jour des Consultation seulement S. O. 
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Valeurs nutritives  

Nom de 
l'attribut 

Description Informations Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

date données  de produit 

Mise à jour par L'identifiant du dernier utilisateur qui 
a mis à jour le produit. 

Consultation seulement S. O. 

 

Valeurs nutritives 

L’onglet Valeurs nutritives affiche les attributs nutritionnels sur le produit. Ces attributs ont été 

inscrits automatiquement selon les données tirées du tableau de la valeur nutritive, également 

affiché. Voici les attributs nutritionnels des produits dans le système ECCnet Item Certification 

Principaux attributs 

Nom de 
l'attribut 

Description Informations Unité de 
mesure 

Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

Portion (EN) Spécifier la taille typique 
d'une portion en anglais. 

Modifiable, 
Obligatoire, Texte 
de forme libre 

  Portion de 
référence 
(concaténée avec 
Portion de 
référence UdM) – 
anglais 

Portion (FR) Spécifier la taille typique 
d'une portion en français. 

Modifiable, 
Obligatoire, Texte 
de forme libre 

  Portion de 
référence 
(concaténée avec 
Portion de 
référence UdM) – 
français 

Calories Spécifier la  quantité de 
calories. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

  Calories 

Lipides Spécifier la  quantité de 
gras. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

g Total des lipides 

Lipides   Spécifier la  quantité 
journalière en gras. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

  Total des lipides % 
VQ\VQR 

Gras saturés Spécifier la valeur de gras 
saturés. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 

g Gras saturés 
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Guide des attributs relatifs à l’information nutritionnelle des articles 

Nom de 
l'attribut 

Description Informations Unité de 
mesure 

Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

numérique 

Gras trans. Spécifier la quantité en gras 
trans. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

g Acides gras trans 

Gras saturés et 
trans %DV 

Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien de gras 
satures et trans. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

  Gras saturés et 
trans %DV 

Cholestérol Spécifier la taux de 
cholestérol. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

mg Cholestérol 

Cholestérol 
%DV 

Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en 
Cholestérol/ valeur de 
l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, Valeur 
numérique 

  Cholestérol 
%DV/RDI 

Sodium Spécifier la valeur en 
sodium. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

mg Sodium 

Sodium %DV   Spécifier Le pourcentage du 
taux de sodium/valeur de 
l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

  Sodium %DV/RDI 

Glucides Dans Glucides spécifier la 
valeur en glucides. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

g Glucides 

Glucides %DV   Dans Glucides %DV spécifier 
le pourcentage de taux 
quotidien en glucide/valeur 
de l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

  Glucides % DV   

Fibres 
alimentaires 

Dans Fibres alimentaires 
spécifier la quantité de 
fibre. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

g Fibres alimentaires 

Fibres 
alimentaires 
%DV   

Dans Fibres alimentaires 
%DV spécifier le 
pourcentage de taux 
quotidien en fibre/ valeur 
de l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

  Fibres alimentaires 
% VQ\VQR 
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Valeurs nutritives  

Nom de 
l'attribut 

Description Informations Unité de 
mesure 

Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

Sucres Dans Sucres spécifier la 
quantité de sucres. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

g Sucres 

Protéines Dans Protéines spécifier la 
quantité de protéine. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

g Protéines 

Vitamine A Vitamine A en unités ER 
(équivalents rétinol) ou en 
milligrammes pour le 
produit en fonction de la 
taille de la portion 
nutritionnelle fournie. Est 
utilisé pour les produits 
destinés au Canada 
seulement. 

Modifiable, 
Optionnel, Valeur 
numérique 

RE & µg Vitamine A  

Vitamine A %DV    Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Vitamine 
A/ valeur de l'apport 
quotidien recommandé. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

  Vitamine A % DV 

Vitamine C Vitamine C en milligrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, Valeur 
numérique 

mg Vitamine C  

Vitamine C %DV    Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Vitamine 
C/ valeur de l'apport 
quotidien recommandé. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

  Vitamine C 
%DV/RDI 

Calcium Calcium en milligrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie.   

Modifiable, 
Optionnel, Valeur 
numérique 

mg Calcium  

Calcium %DV   Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Vitamine 
C/ valeur de l'apport 
quotidien recommandé. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

  Calcium %DV/RDI 

Fer Fer en milligrammes pour le 
produit en fonction de la 
taille de la portion 
nutritionnelle fournie.   

Modifiable, 
Optionnel, Valeur 
numérique 

mg Fer 
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Guide des attributs relatifs à l’information nutritionnelle des articles 

Nom de 
l'attribut 

Description Informations Unité de 
mesure 

Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

Fer %DV   Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Fer/valeur 
de l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Obligatoire, Valeur 
numérique 

  Fer %DV/RDI 

Attributs additionnels facultatifs 

Nom de 
l'attribut 

Description Informations Unité de 
mesure 

Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

Portions par 
contenant 

Nombre de portions par 
contenant. 

Modifiable, 
Optionnel, Texte 
de forme libre 

  Portion de 
référence 
concaténée avec 
Portion de 
référence UdM 

Bêta-carotène Bêta-carotène en 
milligrammes pour le produit 
en fonction de la taille de la 
portion nutritionnelle 
fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

mg & µg Bêta-carotène 

Glucides 
disponibles 

Glucides disponibles en 
milligrammes pour le produit 
en fonction de la taille de la 
portion nutritionnelle 
fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

g N/A 

Biotine  Biotine en microgrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

µg Biotine 

Biotine %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Biotine/ 
valeur de l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Biotine % DV/RDI 

Calories 
provenant des 
lipides 

Calories provenant des 
lipides pour le produit en 
fonction de la taille de la 
portion nutritionnelle 
fournie.  

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Calories provenant 
des lipides 

Calories des gras 
saturés et trans 

Calories des gras saturés et 
trans pour le produit en 

Modifiable, 
Optionnel, 

  S. O. 
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Valeurs nutritives  

Nom de 
l'attribut 

Description Informations Unité de 
mesure 

Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

fonction de la taille de la 
portion nutritionnelle 
fournie.  

Valeur 
numérique 

Chlorure Chlorure en milligrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie.  

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

mg S. O. 

Chlorure %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Chlorure/ 
valeur de l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  S. O. 

Chrome Chrome en microgrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

µg S. O. 

Chrome %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Chrome/ 
valeur de l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  S. O. 

Cuivre Cuivre en milligrammes pour 
le produit en fonction de la 
taille de la portion 
nutritionnelle fournie.   

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

mg Cuivre 

Cuivre %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Cuivre/ 
valeur de l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Cuivre% DV/RDI 

Énergie kca Énergie en kilocalories pour 
le produit selon la portion 
nutritionnelle fournie. 
  

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

Kcal S. O. 

Énergie kJ Énergie en kilojoules pour le 
produit selon la portion 
nutritionnelle fournie. 
  

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

KJ Énergie 

Fluorure Fluorure en milligrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

mg S. O. 



 

Confidentiel – Ne pas distribuer 12 © Copyright GS1 Canada 2014 

Guide des attributs relatifs à l’information nutritionnelle des articles 

Nom de 
l'attribut 

Description Informations Unité de 
mesure 

Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

Fluorure %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Florure/ 
valeur de l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  S. O. 

folate Folate en microgrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie.   

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

µg Folate 

Folate %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Folate/ 
valeur de l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Folate % DV/RDI 

Fibres insolubles Fibres insolubles en grammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

g Fibres insolubles 

 

 Iodure Iodure en microgrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

µg  Iodure 

Iodure %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Iodure/ 
valeur de l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Iodure % DV/RDI 

Magnésium Magnésium en milligrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

mg Magnésium 

Magnésium %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en 
Magnésium/ valeur de 
l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Magnésium % 
DV/RDI 

Manganèse Manganèse en milligrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie.  

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

mg S. O. 

Manganèse %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en 

Modifiable, 
Optionnel, 

  S. O. 
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Valeurs nutritives  

Nom de 
l'attribut 

Description Informations Unité de 
mesure 

Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

Manganèse/ valeur de 
l'apport quotidien 
recommandé. 

Valeur 
numérique 

Molybdène Molybdène en 
microgrammes pour le 
produit en fonction de la 
taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

µg S. O. 

Molybdène %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en 
Molybdène/ valeur de 
l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  S. O. 

Mono-insaturés Mono-insaturés en grammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie.  

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

g Gras Mono-
insaturés 

Niacine Niacine en milligrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

mg Niacine-B3 

Niacine %DV    Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Niacine/ 
valeur de l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Niacine % DV/RDI 

Équivalent de 
niacine 

Équivalent de niacine pour le 
produit en fonction de la 
taille de la portion 
nutritionnelle fournie.   

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

mg & NE Équivalent de 
niacine (NE)   

Équivalent de 
niacine %DV 

Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Équivalent 
de niacine / valeur de 
l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  S. O. 

Acides gras 
oméga-3 

Acides gras oméga-3 pour le 
produit en fonction de la 
taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

g Acides gras oméga-
3 

Acides gras Acides gras oméga-6 pour le Modifiable, g Acides gras oméga-
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Guide des attributs relatifs à l’information nutritionnelle des articles 

Nom de 
l'attribut 

Description Informations Unité de 
mesure 

Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

oméga-6 produit en fonction de la 
taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Optionnel, 
Valeur 
numérique 

6 

Pantothénate Pantothénate en 
milligrammes pour le produit 
en fonction de la taille de la 
portion nutritionnelle 
fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

Mg Acide 
pantothénique 

Pantothénate 
%DV 

Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en 
Pantothénate/ valeur de 
l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Pantothénate % 
DV/RDI 

Phosphore Phosphore en milligrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

mg Phosphore 

Phosphore %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en 
Phosphore/ valeur de 
l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Phosphore % 
DV/RDI 

Polyinsaturés Polyinsaturés en grammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

g Gras polyinsaturés 

Potassium Potassium en milligrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

mg Potassium 

Potassium %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Potassium/ 
valeur de l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Potassium % 
DV/RDI 

Riboflavine Riboflavine en milligrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

mg Riboflavine-B2 

Riboflavine %DV Spécifier le pourcentage de Modifiable,   Riboflavine % 
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Valeurs nutritives  

Nom de 
l'attribut 

Description Informations Unité de 
mesure 

Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

taux quotidien en 
Riboflavine/ valeur de 
l'apport quotidien 
recommandé. 

Optionnel, 
Valeur 
numérique 

DV/RDI 

Sélénium Sélénium en microgrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

µg S. O. 

Sélénium %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Sélénium/ 
valeur de l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  S. O. 

Fibres soluble Fibres soluble en grammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

g Fibres soluble 

Amidon Amidon en grammes pour le 
produit en fonction de la 
taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

g Amidon 

Alcool de sucre Alcool de sucre en grammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

g Alcool de sucre 

Thiamine Thiamine en milligrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie.   

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

mg Thiamine-B1 

Thiamine %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Thiamine/ 
valeur de l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Thiamine % DV/RDI 

Vitamine A (IU) Vitamine A en IU pour le 
produit en fonction de la 
taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

IU Vitamine A (IU) 

Vitamine A (IU) 
%DV 

Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Vitamine 
A/ valeur de l'apport 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 

  Vitamine A  % 
DV/RDI 
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Nom de 
l'attribut 

Description Informations Unité de 
mesure 

Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

quotidien recommandé. numérique 

Vitamine B12 Vitamin B12 en 
microgrammes ou 
milligrammes pour le produit 
en fonction de la taille de la 
portion nutritionnelle 
fournie.  

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

mg et µg Vitamine B12  

Vitamine B12 
%DV 

Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Vitamine 
B12/ valeur de l'apport 
quotidien recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Vitamine B12 % 
DV/RDI 

Vitamine B6 Vitamin B6 en milligrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie.  

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

mg Vitamine B6 

Vitamine B6 %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Vitamine 
B6/ valeur de l'apport 
quotidien recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Vitamine B6 % 
DV/RDI 

Vitamine D Vitamin D en microgrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

µg Vitamine D 

Vitamine D %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Vitamine 
D/ valeur de l'apport 
quotidien recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Vitamine D % 
DV/RDI 

Vitamine E Vitamine E in milligrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie.  

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

mg Vitamine E 

Vitamine E %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Vitamine 
E/ valeur de l'apport 
quotidien recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Vitamine E % 
DV/RDI 

Vitamine K Vitamin K en microgrammes 
pour le produit en fonction 
de la taille de la portion 
nutritionnelle fournie. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

µg Vitamine K 
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Allergènes et sources de gluten  

Nom de 
l'attribut 

Description Informations Unité de 
mesure 

Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

Vitamine K %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Vitamine 
K/ valeur de l'apport 
quotidien recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Vitamine K % 
DV/RDI 

Zinc  Zinc en milligrammes pour le 
produit en fonction de la 
taille de la portion 
nutritionnelle fournie.  

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

mg Zinc 

Zinc %DV Spécifier le pourcentage de 
taux quotidien en Zinc/ 
valeur de l'apport quotidien 
recommandé. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Valeur 
numérique 

  Zinc % DV/RDI 

 

Allergènes et sources de gluten 

L’onglet Allergènes comprend les attributs sur les sources d’allergène et de gluten selon deux 

niveaux d’options de contrôle. Toutes les valeurs de cet onglet sont facultatives. Il faut 

préciser les allergènes en fonction des directives de Santé Canada relatives aux allégations 

sur les emballages. 

Voici les choix de contenance : 

 Contient : Intentionnellement comprise dans le produit.  

 Peut contenir : La substance n’est pas intentionnellement comprise, mais en raison des 

installations de production communes ou pour d’autres motifs, le produit peut contenir la 

substance. 

Nom de l'attribut Description Informations Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

Arachides et dérivés 
des arachides 

Indique la présence de l'allergène – 
arachides 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

Allergène – 
arachides 

Noix et dérivés à base de noix 

   - Amandes Indique la présence d’amandes Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

S. O. – mis en 
œuvre 
ultérieurement  

   - Noix du Brésil Indique la présence de noix du Modifiable, 
Optionnel, Case à 

S. O. – mis en 
œuvre 
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Nom de l'attribut Description Informations Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

Brésil cocher ultérieurement  

   - Noix de cajou Indique la présence de noix de 
cajou 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

S. O. – mis en 
œuvre 
ultérieurement  

   - Noisettes Indique la présence de noisettes Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

S. O. – mis en 
œuvre 
ultérieurement  

   - Noix de macadamia Indique la présence de noix de 
macadamia 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

S. O. – mis en 
œuvre 
ultérieurement  

   - Pecanes Indique la présence de pecanes Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

S. O. – mis en 
œuvre 
ultérieurement  

   - Noix de pin Indique la présence de noix de pin Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

S. O. – mis en 
œuvre 
ultérieurement  

   - Pistaches Indique la présence de pistaches Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

S. O. – mis en 
œuvre 
ultérieurement  

   - Noix de Grenoble Indique la présence de noix de 
Grenoble 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

S. O. – mis en 
œuvre 
ultérieurement  

Graines de sésame et 
dérivés de graines de 
sésame 

Indique la présence de l'allergène – 
graines de sésame 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

Allergène – sésame 

Lait et dérivés de lait Indique la présence de l'allergène – 
lait 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

Allergène - lait 

Œufs et dérivés d’œufs Indique la présence de l'allergène – 
œufs 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

Allergène - œufs 

Poisson Indique la présence de l'allergène – 
poisson 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

Allergène - poisson 

Mollusques Indique la présence de l'allergène – 
mollusques 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

Allergène - 
mollusques 
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Certifications des produits  

Nom de l'attribut Description Informations Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

Crustacés Indique la présence de l'allergène – 
crustacés 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

Allergène – 
crustacés 

Soja et dérivés de soja Indique la présence de l'allergène – 
soja 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

Allergène – soja 

Blé et dérivés de blé Indique la présence de l'allergène – 
blé 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

Allergène – blé 

Sulfites ajoutés Indique la présence de l'allergène – 
sulfites 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

Allergène – sulfites 

Moutard et dérivés de 
moutard 

Indique la présence de l'allergène - 
moutard 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

Allergène – 
moutard 

Sources de gluten 

   - Orge et dérivés 
d’orge 

Indique la présence de la source de 
gluten - orge 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

S. O. – mis en 
œuvre 
ultérieurement  

   - Avoine et dérivés 
d’avoine 

Indique la présence de la source de 
gluten – avoine 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

S. O. – mis en 
œuvre 
ultérieurement  

   - Seigle et dérivés de 
seigle 

Indique la présence de la source de 
gluten – seigle 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

S. O. – mis en 
œuvre 
ultérieurement  

   - Triticale et dérivés 
de triticale 

Indique la présence de la source de 
gluten - triticale 

Modifiable, 
Optionnel, Case à 
cocher 

S. O. – mis en 
œuvre 
ultérieurement  

 

Certifications des produits 

Nom de l'attribut Description Informations Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

Ce produit est-il kacher? Mentionnez si le produit est kasher 
ou non. 

Modifiable, 
Obligatoire, 

Classification kacher 
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Nom de l'attribut Description Informations Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

Les options : 
   Non kasher 
   Laitier 
   Poisson 

   kasher 
   kasher pour la pâque 

   kasher pour la pâque – Laitier 
   kasher pour la pâque – Viande 

   kasher pour la pâque – Pareve 
   Viande 

   Pareve 

Liste déroulante 

Organisme kasher Le nom de l'organisation certifiée 
pour ce produit kasher. 

Modifiable, 
Optionnel, Texte 
de forme libre, 
70 caractères au 
maximum. 

Organisme kasher 

Numéro de certification 
kasher 

Le numéro associé au certificat 
kasher. 

Modifiable, 
Optionnel, Texte 
de forme libre, 
70 caractères au 
maximum. 

Cachère COR nº 

Ce produit est-il 
biologique? 

Mentionne si le produit est 
biologique ou non. 

Les options : 

Non biologique 

Oui : contient 70% à 95% 
d'ingrédients biologiques 
Organiques     
Oui : contient plus de 95% 
d'ingrédients biologiques 

Modifiable, 
Obligatoire, 
Liste déroulante 

Ce produit est-il 
biologique? 

Organisme de 
certification biologique 

Le nom de l'organisme de 
certification biologique. 

Modifiable, 
Optionnel, Texte 
de forme libre, 
80 caractères au 
maximum. 

Organisme de 
certification 
biologique 

Numéro de certification 
biologique 

Le numéro assigné au certificat 
biologique. 

Modifiable, 
Optionnel, Texte 
de forme libre, 
50 caractères au 
maximum. 

Numéro de 
certification 
biologique 
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Certifications des produits  

Nom de l'attribut Description Informations Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

Ce produit est-il halal? Mentionne si le produit est halal 
selon la loi musulmane. 

Modifiable, 
Obligatoire, 
Bouton radio 

Halal  

Ce produit est-il certifié 
ASC (par le Conseil de 
gestion de l'aquaculture)? 

Mentionne si le produit est certifié 
selon les normes de l'Aquaculture 
Stewardship Council. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Bouton radio 

S. O.   

Organisme de 
certification ASC 

Le nom de l'organisme accrédité 
qui certifie le produit. 

Modifiable, 
Optionnel, Texte 
de forme libre, 
80 caractères au 
maximum. 

S. O.   

Numéro de certification 
ASC 

Le numéro du certificat ASC du 
produit. 

Modifiable, 
Optionnel, Texte 
de forme libre, 
50 caractères au 
maximum. 

S. O.   

Ce produit est-il certifié 
MSC (par le Conseil de 
gestion des mers)? 

Mentionne si le produit est certifié 
selon les normes du Marine 
Stewardship Council. 

Modifiable, 
Optionnel, 
Bouton radio 

S. O.   

Organisme de 
certification MSC 

Le nom de l'organisme accrédité 
qui certifie le produit. 

Modifiable, 
Optionnel, Texte 
de forme libre, 
80 caractères au 
maximum. 

S. O.   

Numéro de certification 
MSC 

Le numéro du certificat MSC du 
produit. 

Modifiable, 
Optionnel, Texte 
de forme libre, 
50 caractères au 
maximum. 

S. O.   
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Ingrédients 

L’onglet Ingrédients présente une version texte et une image du tableau des ingrédients tels 

qu’ils figurent sur l’emballage. 

Nom de 
l'attribut 

Description Informations Nom de l'attribut 
de Registre 
ECCnet 

Ingrédients 
(anglais) 

Liste en anglais des ingrédients telle qu'elle 
apparait sur l'emballage du produit. 

Modifiable, 
Obligatoire, 
Texte de forme 
libre 

Ingrédients anglais 

Ingrédients 
(français) 

Liste en français des ingrédients telle qu'elle 
apparait sur l'emballage du produit. 

Modifiable, 
Obligatoire, 
Texte de forme 
libre 

Ingrédients français 

 

 

 

Allégations relatives aux produits 

L’onglet Allégations relatives aux produits montre le tableau Sommaire des allégations 

relatives aux produits ainsi qu’une liste hiérarchique des options d’allégations dans les 

catégories suivantes : 

 Allégations contenant des renseignements de marketing – avec les sous-catégories 

Teneur nutritive, Vitamines et Minéraux. 

 Allégations d’absence d’allergènes (sans) – Contenant une liste d’aliments et d’additifs. 

 Allégations concernant la composition – avec les sous-catégories Non-ajout d’une 

substance, Composition et Produit du Canada. 
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Allégations relatives aux produits  

Allégations contenant des renseignements de marketing 

Nom de l'attribut Description 

Allégations 
relatives à la 
teneur nutritive 

 

   Énergie Allégation concernant l'énergie, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter le 
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 
 

Les options : 
   Sans énergie 

   Peu d'énergie 

   Énergie réduite 

   Moins d'énergie 

   Source d'énergie 

   Plus d'énergie 

   Léger en énergie 

   Protéine Allégation concernant les protéines, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter 
le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 
 

Les options : 
   Faible teneur en protéines 

   Source de protéines 

   Excellente source de protéines 

   Plus de protéines 

   Lipdes Allégation relative aux lipides, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter le 
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 
 

Les options : 
   Faible teneur en lipides 

   Teneur réduite en lipides 

   Moins de lipides 

   Moins de lipides 

   100 % sans lipides 

   Non additionné de matières grasses 

   Léger 
   Maigre 

   Extra maigre 

   Acides gras 
saturés 

Allégation relative aux acides gras saturés, telle qu'elle est imprimée sur le produit. 
Consulter le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé 

 

Les options : 
   Sans acides gras saturés 

   Faible teneur en acides gras saturés 
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Nom de l'attribut Description 

   Teneur réduite en acides gras saturés 

   Moins d'acides gras saturés 

   Acides gras trans Allégation relative aux acides gras trans, telle qu'elle est imprimée sur le produit. 
Consulter le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 
 

Les options : 
   Sans acides gras trans 

   Teneur réduite en acides gras trans 

   Moins d'acides gras trans 

   Source d'acides 
gras polyinsaturés 
oméga-3 

Mention précisant si le produit est une source d'oméga-3, comme elle figure sur 
l'emballage. 

   Source d'acides 
gras polyinsaturés 
oméga-6 

Mention précisant si le produit est une source d'oméga-6, comme elle figure sur 
l'emballage. 

   Cholestérol Allégation relative au cholestérol, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter le 
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 
 

Les options : 
   Sans cholestérol 
   Faible en cholestérol 
   Teneur réduite en cholestérol 
   Moins de cholestérol 

   Sodium ou sel Allégation concernant le sodium ou le sel, telle qu'elle est imprimée sur le produit. 
Consulter le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé 

 

Les options : 
   Sans sodium ou sans sel 
   Faible teneur en sodium ou en sel 
   Teneur réduite en sodium ou en sel 
   Moins de sodium ou de sel 
   Non additionné de sel ou de sodium 

   Légèrement sale 

   Sodium ou sel - 
Autre – anglais 

Champ de texte libre pour inscrire une allégation concernant le sodium ou le sel si 
« Autre » est indiqué pour le sodium ou le sel. 250 caractères au maximum. 

   Sodium ou sel - 
Autre - français 

Champ de texte libre pour inscrire une allégation concernant le sodium ou le sel si 
« Autre » est indiqué pour le sodium ou le sel. 250 caractères au maximum. 

   Potassium Allégation concernant le potassium, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter 
le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 
 

Les options : 
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Nom de l'attribut Description 

   Source de potassium 

   Bonne source de potassium 

   Excellente source de potassium 

   Glucides et sucres Allégation relative aux glucides et au sucre, telle qu'elle est imprimée sur le produit. 
Consulter le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé 

 

Les options : 
   Sans sucres 

   Teneur réduite en sucres 

   Moins de sucres 

   Non additionné de sucre 

   Édulcoré 

   Non sucré 

   Fibres 
alimentaires 

Allégation concernant les fibres alimentaires, telle qu'elle est imprimée sur le produit. 
Consulter le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé 

 

Les options : 
   Source de fibres 

   Source élevée de fibres 

   Source très élevée de fibres 

   Plus de fibres 

   Lactose Sans lactose Consulter le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé 
Canada. 

Vitamines Les options : 
   Contient/Une source de 

   Teneur élevée en/Une bonne source de 

   Teneur très élevée en/Excellente source 

   Vitamine A Allégation concernant la vitamine A, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter 
le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Vitamine D Allégation concernant la vitamine D, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter 
le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Vitamine E Allégation concernant la vitamine E, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter 
le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Vitamine C Allégation concernant la vitamine C, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter 
le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Thiamine Allégation concernant la thiamine, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter le 
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Riboflavine Allégation concernant la riboflavine, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter 
le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 
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Nom de l'attribut Description 

   Niacine Allégation concernant la niacine, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter le 
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Vitamine B6 Allégation concernant la vitamine B6, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter 
le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Folacine ou folate Allégation concernant la folacine ou le folate, telle qu'elle est imprimée sur le produit. 
Consulter le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Vitamine B12 Allégation concernant la vitamine B12, telle qu'elle est imprimée sur le produit. 
Consulter le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

Acide 
pantothénique ou 
pantothénate 

Allégation concernant l'acide pantothénique ou le pantothénate, telle qu'elle est 
imprimée sur le produit. Consulter le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 
de Santé Canada. 

   Vitamine K Allégation concernant la vitamine K, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter 
le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Biotine Allégation concernant la biotine, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter le 
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

Minéraux Les options : 
   Contient/Une source de 
   Teneur élevée en/Une bonne source de 
   Teneur très élevée en/Excellente source 

   Calcium Allégation concernant le calcium, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter le 
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Phosphore Allégation concernant le phosphore, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter 
le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Magnésium Allégation concernant le magnésium, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter 
le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Fer Allégation concernant le fer, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter le Guide 
d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Zinc Allégation concernant le zinc, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter le 
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Iode  Allégation concernant l'iode, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter le Guide 
d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Sélénium Allégation concernant le sélénium, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter le 
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Cuivre Allégation concernant le cuivre, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter le 
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Manganèse Allégation concernant le manganèse, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter 
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le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Chrome Allégation concernant le chrome, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter le 
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Molybdène Allégation concernant le molybdène, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter 
le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

   Chlorure Allégation concernant le chlorure, telle qu'elle est imprimée sur le produit. Consulter le 
Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de Santé Canada. 

Allégations d'absence d'allergènes (sans) 

Nom de l'attribut Description 

Noix Sans noix - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des allergènes 
aliments de Santé Canada. 

Amandes Sans amandes - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des 
allergènes aliments de Santé Canada. 

Noix du Brésil Sans noix du Brésil - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des 
allergènes aliments de Santé Canada. 

Noix de cajou Sans noix de cajou - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des 
allergènes aliments de Santé Canada. 

Noisettes ou avelines Sans noisettes ou avelines - Consulter la réglementation sur l'étiquetage 
des allergènes aliments de Santé Canada. 

Noix de macadamia ou du 
Queensland 

Sans noix de macadamia ou du Queensland - Consulter la réglementation 
sur l'étiquetage des allergènes aliments de Santé Canada. 

Pacanes Sans pacanes - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des 
allergènes aliments de Santé Canada. 

Pignes ou pignons Sans pignes ou pignons - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des 
allergènes aliments de Santé Canada. 

Pistaches Sans pistaches - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des 
allergènes aliments de Santé Canada. 

Noix de Grenoble Sans noix de Grenoble - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des 
allergènes aliments de Santé Canada. 

Arachides Sans arachides - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des 
allergènes aliments de Santé Canada. 

Graines de sésame Sans graines de sésame - Consulter la réglementation sur l'étiquetage 
des allergènes aliments de Santé Canada. 

Blé Sans blé - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des allergènes 
aliments de Santé Canada. 
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Œufs Sans œufs - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des allergènes 
aliments de Santé Canada. 

Lait ou produits laitiers Sans lait ou produits laitiers - Consulter la réglementation sur 
l'étiquetage des allergènes aliments de Santé Canada. 

Soja Sans soja - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des allergènes 
aliments de Santé Canada. 

Crustacés Sans crustacés - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des 
allergènes aliments de Santé Canada. 

Mollusques Sans mollusques - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des 
allergènes aliments de Santé Canada. 

Poisson Sans poisson - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des 
allergènes aliments de Santé Canada. 

Moutarde Sans moutarde - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des 
allergènes aliments de Santé Canada. 

Gluten Sans gluten - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des allergènes 
aliments de Santé Canada. 

Sulfites ajoutés Sans sulfites ajoutés - Consulter la réglementation sur l'étiquetage des 
allergènes aliments de Santé Canada. 

Fabriqué dans une usine sans 
arachides 

Mention précisant si le produit a été fabriqué dans une usine sans 
arachides. 

Allégations concernant la composition 

Nom de l'attribut  Description 

Non-ajout d'une substance 

Ne contient pas de glutamate 
monosodique 

Indique que le produit ne contient pas de glutamate monosodique. 

Ne contient pas d'agent de 
conservation 

Indique que le produit ne contient pas d'agent de conservation. 

Sans arômes artificiels Indique que le produit ne contient pas d'arômes artificiels. 

Sans colorants artificiels Indique que le produit ne contient pas de colorants artificiels. 

Non-ajout d'une substance - Autre 
– anglais 

Champ de texte libre servant à indiquer le nom de la substance non 
ajoutée. 250 caractères au maximum. 

Non-ajout d'une substance - Autre 
– français 

Champ de texte libre servant à indiquer le nom de la substance non 
ajoutée. 250 caractères au maximum. 

Composition 
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Ingrédients naturels – anglais Champ de texte libre servant à indiquer la liste des ingrédients naturels 
telle qu'elle figure sur le produit. 1 000 caractères au maximum. 

Ingrédients naturels – français Champ de texte libre servant à indiquer la liste des ingrédients naturels 
telle qu'elle figure sur le produit. 1 000 caractères au maximum. 

Comme à la maison Mention précisant si le produit est pur, comme elle figure sur 
l'emballage. 

Pur à 100 % Mention précisant si le produit est pur à 100 %, comme elle figure sur 
l'emballage. 

Pur Mention précisant si le produit est pur, comme elle figure sur 
l'emballage. 

Frais Mention précisant si le produit est frais, comme elle figure sur 
l'emballage. 

Fait avec – anglais Champ de texte libre servant à indiquer le ou les ingrédients tels qu'ils 
figurent sur l'emballage. 250 caractères au maximum. 

Fait avec – français Champ de texte libre servant à indiquer le ou les ingrédients tels qu'ils 
figurent sur l'emballage. 250 caractères au maximum. 

Produit du Canada 

Produit du Canada Mention Produit du Canada telle qu'elle figure sur l'emballage. 

Fabriqué au Canada à partir 
d'ingrédients canadiens et 
importés 

Allégation telle qu'elle figure sur l'emballage. 

Fabriqué au Canada à partir 
d'ingrédients importés 

Allégation telle qu'elle figure sur l'emballage. 

Préparé au Canada Mention Préparé au Canada telle qu'elle figure sur l'emballage. 

Transformé au Canada Mention Transformé au Canada telle qu'elle figure sur l'emballage. 

Emballé au Canada Mention Emballé au Canada telle qu'elle figure sur l'emballage. 

Raffiné au Canada Mention Raffiné au Canada telle qu'elle figure sur l'emballage. 

Autre (anglais) Autre mention de produit du Canada fédérale ou provinciale, telle qu'elle 
figure sur l'emballage. Champ de texte libre. 250 caractères au 
maximum. 

Autre (français) Autre mention de produit du Canada fédérale ou provinciale, telle qu'elle 
figure sur l'emballage. Champ de texte libre. 250 caractères au 
maximum. 

  



 

Confidentiel – Ne pas distribuer 30 © Copyright GS1 Canada 2014 

Guide des attributs relatifs à l’information nutritionnelle des articles 

 


