
 

 

Version 2.6 de ECCnet Item Certification – 

Nutrition 

Notes de version 

Ce document décrit les améliorations dans la version 2.6 de ECCnet Item Certification – 

Nutrition.  

Alignement avec la version 11.2 du registre ECCnet 

■ Ajout de l’attribut Version de l’étiquette des aliments (Facultatif) 

Depuis le 14 décembre 2016, le gouvernement du Canada a adopté des 

changements de réglementation qui auront des incidences sur l’étiquetage des 

aliments au Canada. Pour demeurer conformes avec les règlements de Santé 

Canada, les fabricants d’aliments auront une période de transition de cinq ans 

pour mettre à jour l’emballage de leurs produits. Les révisions ont été apportées 

dans le registre ECCnet pour s’aligner avec ces changements du tableau des 

valeurs nutritives (TVN).  

Pour indiquer que vous utilisez le TVN révisé, un nouvel attribut facultatif 

Version de l’étiquette des aliments a été ajouté. Le registre ECCnet 

acceptera les entrées pour les valeurs nutritives selon sa version soit celle avant 

2017 soit celle de 2017. 

Pour plus d’information, cliquez sur les liens ci-dessous : 

□ Attributs de la nutrition à la page d’aide de Item Certification – Nutrition de 

ECCnet  

□ Sommaire de haut niveau : site Web de Santé Canada 

□ Modifications réglementaires complètes : Gazette du Canada Vol. 150, no 25 

– Le 14 décembre 2016; Réglementations sur les aliments et les 

médicaments  

■ Activation des caractères du code ASCII étendu pour des saisies de texte non 

structuré. Le code ASCII étendu correspond à l’encodage des caractères en huit 

bits qui comprennent des caractères additionnels. Ces caractères additionnels 

comprennent des caractères accentués, des signes de ponctuation, les symboles 

marque de commerce et tous droits réservés, et figureront dans des valeurs 

d’attributs comme Nom du propriétaire de la marque, marque de commerce, 

ingrédients, etc.  

□ Pour une liste de caractères ASCII qui ont été inclus, consultez le document 

ASCII Code Set Enhancements (en anglais). 

 

http://www.gs1ca.org/files/IC_TPC/help2.html
http://www.gs1ca.org/files/IC_TPC/help2.html
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/label-etiquetage/changes-modifications-fra.php?_ga=2.75606482.698108882.1494875169-1193452673.1494875169
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-12-14/html/index-eng.php
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-12-14/html/index-eng.php
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-12-14/html/index-eng.php
http://www.gs1ca.org/Upload/ASCII%20Code%20List%20for%20WR%20GS1C14-568.pdf


 

 

Version 2.6 de ECCnet Item Certification – Nutrition 2 
 

■ Ajout de valeurs de codes afin de les utiliser avec les attributs Folate, Iode et 

Choline. 

□ Milligrammes – Ajouté à Folate UdM et Iode UdM 

□ Grammes – Ajouté à Choline UdM 

 


