
 

Version 3.2 Certification des produits  
Notes de version 
GS1 Canada améliore continuellement le Certification des produits selon les exigences 
d’affaires de la communauté et les rétroactions de nos utilisateurs. Pour plus d’informations 
détaillées, veuillez consulter le Guide Delta qui se trouve sur la page Ressources d’aide sur 
Certification des produits. 

 

Attributs facultatifs ajoutés au contenu nutritionnel ECCnet  

Affichage Détails  

Code de raison de la variante des produits de consommation  

Cet attribut permet aux propriétaires de marque d’indiquer un code de raison qui décrit le 
changement touché (changement à l’emballage ou aux images, modification mineure à la 
formulation, etc.) pour un produit de consommation. Ceci informe les destinataires de 
données de la raison justifiant une nouvelle version des données.  

Applicable au niveau du consommateur pour les canaux de l’épicerie et des services 
alimentaires, et au niveau de la caisse pour le canal de services alimentaires. 

Affichage Allergène  

Catégories - Lait 

Selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments, seuls le lait de vache et ses dérivés 
sont considérés des allergènes prioritaires. Plusieurs consommateurs sont surtout 
allergiques au lait de vache, et non au lait d’autres sources animales. Pour s’aligner avec la 
réglementation, ainsi que de guider les consommateurs vers les produits contenant soit des 
sources de lait animal d’origine non bovine soit d’autres sources de lait à base de plante, le 
changement suivant sera apporté :  

■ La révision du nom d’attribut : passant de « Allergène – Lait » à « Allergène – 
Lait (vache) »  

Affichage Allégations relatives à la certification 

Ocean Wise 

Les consommateurs deviennent plus conscients des choix durables quant aux fruits de mer, 
et ils recherchent de l’information additionnelle sur les produits afin de prendre la bonne 
décision d’achat. Le logo de Ocean Wise permet de choisir facilement les fournisseurs de 
fruits de mer durables qui utilisent les méthodes permettant d’assurer la santé à long terme 
de nos océans. Les fournisseurs de données peuvent maintenant indiquer si leurs produits 
sont certifiés « Ocean Wise » en utilisant l’attribut de Certification des produits facultatif 
existant « Type de certification » et indiquer Ocean Wise.  

https://www.gs1ca.org/product-certification/help-resources/?PvLng=2048
https://www.gs1ca.org/product-certification/help-resources/?PvLng=2048
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Note : Les déclarations du logo de durabilité de l’« Aquaculture Stewardship Council (ASC) » 
et de la « Marine Stewardship Council (MSC) » sont déjà disponibles en utilisant l’attribut 
facultatif existant « Type de certification ».  

Aliments du Québec 

Les fournisseurs de données du GDSN peuvent maintenant synchroniser leurs données du 
GDSN vers leurs destinataires de données pour indiquer si leurs produits portent l’une des 
certifications d’Aliments du Québec (ADQ) : 

■ ALIMENTS_DU_QUEBEC 

■ ALIMENTS_PREPARES_AU_QUEBEC 

■ ALIMENTS_DU_QUEBEC_BIO 

■ ALIMENTS_BIO_PREP_AU_QUEBEC 

Affichage Allégations relatives au produit  

Végétarien 

Les destinataires de données recherchent plus de transparence quant à l’information sur le 
produit pour les catégories de produit/allégations de produit afin de prendre des décisions 
éclairées et de changer les pratiques opérationnelles pour répondre aux changements du 
marché et aux tendances des consommateurs relatives à la durabilité. En même temps, les 
fournisseurs de données veulent être en mesure de partager toutes les informations 
pertinentes sur les produits pour leur permettre de différencier leurs produits et aider leurs 
partenaires commerciaux à prendre des décisions d’achat éclairées.  

Les fournisseurs de données peuvent indiquer si leur produit est « végétarien », pour 
décrire les aliments qui sont appropriés pour les personnes ayant l’un des types de diètes 
suivants :  

■ Lacto-ovo (ou ovo-lacto)-végétarien – permet les aliments à base de plante et 
les produits laitiers et les œufs 

■ Lacto-végétarien - permet les aliments à base de plante et les produits laitiers, 
mais non les œufs 

■ Ovo-végétarien - permet les aliments à base de plante et les œufs, mais non les 
produits laitiers  

 

Les deux nouveaux attributs facultatifs suivants seront ajoutés sous les allégations relatives 
à « Composition » : 

■ Végétarien 

■ Sous-code végétarien 

Note : L’option « végétalien » est présentement hébergée dans le registre ECCnet grâce à la 
liste d’options « Type de certification ».  

 

Catégories - Lait 
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Selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments, seuls le lait de vache et ses dérivés 
sont considérés des allergènes prioritaires. Pour s’aligner avec la réglementation, ainsi que 
pour guider les consommateurs vers les produits contenant soit des sources de lait animal 
d’origine non bovine soit d’autres sources de lait à base de plante, les attributs suivants ont 
été ajoutés sous allégations relatives à « Composition » :  

□ Source de lait animal – Identifier la source animale de la liste si elle n’est 
pas bovine (vache).  

□ Autre source de lait animal – Anglais  

□ Autre source de lait animal – Français 

□ Source de lait à base de plante - Identifier la source à base de plante de la 
liste.  

□ Autre source de lait à base de plante – Anglais 

□ Autre source de lait à base de plante – Français 

Attributs Province de l’emballage du produit et du traitement du produit 

Afin d’assurer la clarté pour le consommateur et d’améliorer sa capacité à identifier 
les aliments locaux, les attributs Province de l’emballage du produit et Province du 
traitement du produit suivants ont été ajoutés sous allégations relatives à « Produit 
du Canada » :  

 
Attribut Description 

Province de l’emballage du 
produit 

Province dans laquelle un produit alimentaire importé a été 
emballé.  
 

Province du traitement du 
produit 

Province dans laquelle un produit alimentaire importé a été 
entièrement fabriqué.  

 

Attributs existants mis à jour pour le contenu nutritionnel 
ECCnet  

Affichage Détails 

Taille de l’emballage 

Le nouveau mappage sera en place lorsque vous utilisez ProSYNC pour décrire les 
dimensions de l’emballage. Taille de l’emballage sera désormais extrait directement de la 
source de l’entrée de données.  

Affichage Nutrition 

Retrait de : Vitamine A (IU) %VQ 

L’applicabilité de la Vitamine A (IU) %VQ a été retirée pour répondre aux normes 
nutritionnelles canadiennes.  
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