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Sommaire exécutif 
 
La Fédération des chambres de commerce (FCCQ) prend part à la présente consultation 

parce qu’elle représente de nombreuses entreprises engagées dans la production agricole, 

la transformation et la distribution alimentaire qui seront affectées par les changements 

envisagés à l’étiquetage des produits alimentaires.  

Au nom de la lutte contre le surpoids et certaines maladies chroniques et leurs 

conséquences sur la santé des Canadiens, Santé Canada propose d’imposer, par 

règlement, un logo sur le devant des emballages des produits transformés. Ce logo 

constituerait une sorte d’alerte sur le contenu en sucre, gras saturé et sodium. Bien que la 

FCCQ souscrive aux objectifs poursuivis par Santé Canada, elle considère que l’imposition 

d’un tel logo est susceptible de discriminer de nombreux produits alimentaires.  

De plus, bien qu’il existe une grande variété de logos nutritionnels, très peu de pays les ont 

imposés par règlementation. Les effets de ces logos sur le comportement des 

consommateurs dans leur choix alimentaire ne sont pas démontrés.  L’Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail de France conclut, au 

terme d’une analyse neutre et exhaustive, que « les systèmes d’information nutritionnelle 

[logos] ne paraissent pas adaptés aux enjeux de santé publique que constituent surpoids et 

obésité, désordres métaboliques, maladies cardio-vasculaires et certains cancers1». 

Il apparaît impossible de classifier en deux catégories (les bons et les nettement moins bons) 

l’ensemble des aliments sur la base de trois critères appliqués indistinctement. C’est 

discriminatoire à l’égard de nombreux produits qui sont très sains, même s’ils peuvent 

dépasser un seuil d’ingrédients moins désirables. Par exemple :  

 Plusieurs produits transformés à base de fruits (jus, compotes, etc.) contiennent 
naturellement du sucre;  ces produits seraient désormais catégorisés « à haute 
teneur en sucre », ce qui inciterait les consommateurs à ne pas en acheter, même 
s’ils fournissent un apport important en minéraux (potassium), fibres  et en vitamines.  
 

 Toutes les sources de protéines seront étiquetées dans une même catégorie si elles 
contiennent un peu de matière grasse ou de sel. On ne pourra pas faire la distinction 
entre la viande rouge et les produits laitiers même si ces derniers fournissent un 
apport de calcium très important surtout pour les enfants. 
 
 

La FCCQ ne conteste pas la pertinence de mettre en évidence la teneur en certains 

éléments qui présentent des risques particuliers pour la santé. L’exemple anglais apparait 

intéressant : il identifie ces éléments critiques et indique la teneur réelle, en gramme et en 

pourcentage d’apport quotidien d’une portion du produit. Voilà une information utile et 

nuancée.  Ce modèle pourrait inspirer Santé Canada.   

                                                
1
 ANESE : avis relatif à « l’analyse de la pertinence en matière de nutrition de systèmes d’information 

nutritionnelle destinés au consommateur » Janvier 2017: 

https://www.anses.fr/en/system/files/NUT2016SA0017.pdf 

 

https://www.anses.fr/en/system/files/NUT2016SA0017.pdf
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La FCCQ suggère aussi que certains produits alimentaires qui fournissent un apport en 

nutriments essentiels ou importants soient exemptés de l’imposition d’un éventuel logo 

même si leur teneur en sucre, sodium ou gras saturé dépasse marginalement les seuils 

reconnus. 

Préambule 
 
La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a été fondée en 1909 avec la 
mission de rapprocher les différentes associations d’affaires québécoises « pour assurer 
l’unité d’action en ce qui regarde les usages du commerce ». Elle représente aujourd’hui plus 
de 50 000 entreprises actives dans tous les secteurs de l’économie et dans toutes les 
régions du Québec. 
 
La FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de 
commerce provinciale. Elle regroupe en effet 138 chambres de commerce locales plus de 
1100 membres corporatifs, ce qui en fait le plus vaste réseau d’affaires de la province.  
 
Depuis sa fondation, la FCCQ s’emploie à promouvoir la liberté d’entreprendre et à défendre 
les intérêts de ses membres au chapitre des politiques publiques, afin de favoriser un 
environnement d’affaires innovant et concurrentiel qui contribuera à la richesse collective du 
Québec. 
 
À ces fins, la FCCQ se fait un devoir de participer aux débats publics et de formuler des 
recommandations sur les enjeux politiques, économiques et sociaux qui font les manchettes 
de même que sur les enjeux qui préoccupent ses membres. 
 
La FCCQ  représente plusieurs grands chefs de fil québécois des secteurs de la production, 
la transformation et la distribution alimentaire.  Les éléments présentés dans ce mémoire ont 
fait l’objet d’une consultation auprès des membres de la FCCQ.   
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Introduction 
 
L’étiquetage envisagé par Santé Canada affectera directement les quelque 2 400 entreprises 

de transformation alimentaire présentes dans la presque totalité des régions du Québec. 

Cette industrie majeure effectue des livraisons de plus de 28 milliards de dollars par année 

et elle génère 64 000 emplois en entreprise2. Les changements proposés au mode 

d’étiquetage auront aussi des conséquences pour les producteurs agricoles; plusieurs 

produits seront étiquetés non compatibles avec une alimentation santé. Enfin, la réforme 

envisagée de l’étiquetage des produits alimentaires atteindra les distributeurs de tels 

produits, en particulier ceux qui développent des « marques maison ».  

Bref, même si l’étiquetage des produits alimentaires est guidé par des impératifs de santé 

publique, ce à quoi nous souscrivons, il a aussi d’importantes répercussions économiques. 

C’est sur cet enjeu économique et commercial que la FCCQ entend s’attarder dans le 

présent mémoire.  

Obésité et maladies chroniques : des problèmes complexes aux 

multiples causes 
 
La FCCQ ne conteste aucunement les conclusions des autorités mondiales de la santé 

indiquant que plusieurs problèmes de santé publique, tels que l’obésité, le diabète et les 

maladies cardiovasculaires sont causés en grande partie par l’effet combiné d’une 

alimentation inadéquate et d’un faible niveau d’activité physique. La FCCQ reconnaît la 

pertinence des efforts de Santé Canada destinés à aider les consommateurs à choisir les 

aliments qui contribuent à leur santé.  

L’obésité est sans doute la manifestation la plus évidente d’un problème de malnutrition et 

d’un manque d’activité physique. Il n’y a aucun doute que l’alimentation est,  selon 

l’expression de l’Agence de santé publique du Canada,  un « facteur comportemental 

susceptible d’influer sur le poids corporel et sur le risque de faire de l’embonpoint et de 

l’obésité ».  

Selon l’Agence canadienne, l’obésité est un phénomène complexe qui met en jeu un éventail 

étendu et interactif de facteurs biologiques, comportementaux et sociétaux.  Même si la 

génétique joue un rôle, poursuit l’Agence, « ces gènes ne fonctionnent pas dans le vide; les 

comportements et les environnements sociaux, culturels et physiques contribuent 

grandement à l’apparition de l’obésité »3.  

 

                                                
22

 Données de 2016. Source : MAPAQ. 
3
 Source : Obésité au Canada. Rapport conjoint de l’agence de la santé publique du Canada et de l’institut 

canadien d’information sur la santé. 2011. Des synthèses sont présentés sous la rubrique : déterminants et 

facteurs à l’adresse internet : http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/oic-oac/determ-fra.php 
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Pour sa part, l’Organisation mondiale de la santé, soutient que l’obésité, en particulier chez 

les enfants, « est essentiellement associée à une alimentation malsaine et au manque 

d’activité physique, bien que le problème ne réside pas seulement dans le comportement 

des enfants, mais aussi, de plus en plus, dans le développement social et économique ainsi 

que dans les politiques mises en œuvre dans les domaines de l’agriculture, des transports, 

de la planification urbaine, de l’environnement, de la préparation, de la distribution et de la 

commercialisation des aliments, sans oublier l’éducation » .  

Pour l’OMS, le problème de l’obésité étant « d’ordre sociétal, il requiert donc une approche 

multisectorielle, pluridisciplinaire et culturellement pertinente au niveau de la population ». 

La FCCQ se rallie au point de vue des experts qui ciblent trois éléments les plus étroitement 

associés aux risques de surpoids et de maladies cardiovasculaires : le sucre, le sel et les 

gras saturés. 

La sédentarité, surtout chez les enfants, doit être mise en cause 
 
Si l’on veut s’attaquer véritablement au problème de surpoids, il faut aussi mettre au banc 

des accusés la sédentarité  qui commence très tôt. 

Selon Statistique Canada4, la majorité des enfants et des jeunes d’âge scolaire ne font pas 

suffisamment d’activité physique pour se conformer aux Directives canadiennes en matière 

d’activité physique. Parmi les enfants et les jeunes écoliers âgés de 5 à 17 ans, seulement 

13 % des garçons et 6 % des filles faisaient au moins 60 minutes d’activité physique 

modérée à vigoureuse chaque jour, comme le recommandent les directives canadiennes en 

vigueur.   

Les enfants et les jeunes sont sédentaires la majorité du temps. Les enfants et les jeunes 

âgés de 5 à 17 ans se consacrent à des activités sédentaires pendant 8 heures et 27 

minutes en moyenne, ce qui représente près des deux tiers de leurs heures d’éveil chaque 

jour. 

Le fait de passer beaucoup de temps devant un écran, qui constitue une nouvelle forme de 

sédentarité, est également associé à une probabilité plus grande d’obésité chez les adultes 

et les enfants.  

L’industrie de la transformation alimentaire bouc émissaire 
 
À cause de l’augmentation inquiétante de la prévalence de l’obésité et des liens qui ont été 

établis entre certains cancers et la malnutrition, certains observateurs  attribuent facilement à 

l’industrie de la transformation alimentaire plusieurs problèmes associés à l’obésité et à 

d’autres dérèglements.   Les aliments, qu’ils soient transformés ou pas, sont susceptibles de 

causer des problèmes de santé s’ils sont consommés en trop grande quantité, à plus forte 

raison si les personnes font peu ou pas d’exercice.  

                                                
4
 Statistique Canada.  Activité physique directement mesurée chez les enfants et les jeunes, 2012 et 2013. Publié 

le 31 octobre 2017. https://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2015001/article/14136-fra.htm 
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Il est tout de même important de souligner que l’industrie canadienne et québécoise a 

répondu aux signaux lancés par les organismes de santé publique. Par exemple :  

 Répondant à l’appel lancé en 2006 par Santé Canada, les entreprises de 
transformation alimentaire ont diminué les gras trans dans les aliments transformés. 
Et les résultats sont encourageants. Au Canada, depuis 2006, l'apport quotidien 
moyen en gras trans a diminué considérablement, passant à environ 3,4 g, soit 
l’équivalent de 1,4 % de l'apport énergétique total5 (alors que ces ingrédients 
fournissaient, au début des années 1990,  un apport quotidien moyen estimé à 8,4 g, 
ou à 3,7 % de l'énergie totale). Il reste certes du chemin à faire pour atteindre la cible 
de 1 % de l'apport énergétique recommandée par l'Organisation mondiale de la 
Santé et l'American Heart Association. Ajoutons que la décision de Santé Canada 
prise à l’été 2017 d’introduire des règlements visant à interdire le recours aux huiles 
partiellement hydrogénées dans les aliments devrait améliorer encore la situation.  
 

 Les entreprises de transformation alimentaire ont intensifié leurs efforts pour atteindre 
les objectifs de la  Stratégie de réduction du sodium pour le Canada qui visait à faire 
passer la  consommation 3 400 à 2 300 mg par jour par personne d'ici 2016. Au bout 
du compte, l'objectif est de réduire l'apport en sodium moyen de la population de 
façon à ce que plus de 95 % des Canadiens aient un apport inférieur à 2 300 mg par 
jour6.  
 

 De nombreuses entreprises ont mis en marché des gammes complètes de produits 
associés à la saine alimentation. Elles ont également pris une part active aux 

campagnes publiques de promotion des saines habitudes de vie dans divers milieux.  

 
 Les entreprises qui produisent ces boissons ont adopté des mesures intéressantes, 

par exemple l’interdiction de vendre ces produits dans les écoles primaires, le 
développement de nouveaux produits à faible teneur calorique et l’affichage du 
contenu calorique total sur chaque contenant.  

 

Malgré ces avancées, les consommateurs québécois et canadiens restent friands des 

produits contenant du gras, du sucre et du sel.  Le MAPAQ soulignait à cet égard le 

caractère paradoxal des consommateurs. « Bien qu’il soit préoccupé par sa santé, le 

consommateur semble avoir plusieurs personnalités, car il recherche les aliments offerts au 

prix le plus bas sur le marché et les frites font partie de ses aliments favoris au restaurant  ».  

Il y a des efforts collectifs à déployer pour accroître la préoccupation santé dans 

l’alimentation et la transposition de cette préoccupation dans le choix des produits achetés. 

Les entreprises de transformation portent certes une responsabilité à cet égard, mais cette 

                                                
5
 7.Ratnayake WMN et coll. Trans fatty acids: current contents in Canadian foods and estimated intake levels for 

the Canadian population. J AOAC Int 2009;92(5): 1258-1276. 

 
6
 Agriculture et Agroalimentaire Canada : http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-

sur-les-marches-par-secteur/aliments-et-boissons-transformes/tendances-des-marches-et-debouches-pour-le-

secteur-de-la-transformation-alimentaire/les-efforts-de-reduction-du-sodium-entrepris-par-l-industrie-

alimentaire-canadienne/?id=1363026410711 

 

http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-sur-les-marches-par-secteur/aliments-et-boissons-transformes/tendances-des-marches-et-debouches-pour-le-secteur-de-la-transformation-alimentaire/les-efforts-de-reduction-du-sodium-entrepris-par-l-industrie-alimentaire-canadienne/?id=1363026410711
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-sur-les-marches-par-secteur/aliments-et-boissons-transformes/tendances-des-marches-et-debouches-pour-le-secteur-de-la-transformation-alimentaire/les-efforts-de-reduction-du-sodium-entrepris-par-l-industrie-alimentaire-canadienne/?id=1363026410711
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-sur-les-marches-par-secteur/aliments-et-boissons-transformes/tendances-des-marches-et-debouches-pour-le-secteur-de-la-transformation-alimentaire/les-efforts-de-reduction-du-sodium-entrepris-par-l-industrie-alimentaire-canadienne/?id=1363026410711
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-sur-les-marches-par-secteur/aliments-et-boissons-transformes/tendances-des-marches-et-debouches-pour-le-secteur-de-la-transformation-alimentaire/les-efforts-de-reduction-du-sodium-entrepris-par-l-industrie-alimentaire-canadienne/?id=1363026410711
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responsabilité est partagée par toute la société. On aurait tort d’imputer à l’industrie de la 

transformation alimentaire des causes ou des effets qui sont davantage liés au 

comportement des consommateurs. On ne fera aucun progrès sur le plan de la saine 

alimentation en choisissant un bouc émissaire, parce que la solution est globale et requiert la 

collaboration de tous.  

On ne règle rien en cherchant un coupable ou  en diabolisant un produit qui serait la cause 

première du phénomène de l’obésité. Des milliers de produits peuvent poser des problèmes 

de santé  s’ils sont consommés avec excès.  Il faut intensifier les campagnes et les mesures 

d’éducation et d’information afin d’inciter nos concitoyens à consommer avec modération et 

à adopter de saines habitudes de vie.   

Bref, il n’y a pas de solution simple, encore moins simpliste, à un enjeu d’une telle 

complexité. 

Distinguer les bons des mauvais aliments  
 
Dans les documents de soutien à la présente consultation, Santé Canada exprime l’avis que 

les problèmes de santé publique qui peuvent être associés à la malnutrition seraient 

nettement atténués si on mettait en place un système visuel simple et facile à comprendre 

qui indiquerait au consommateur que le produit alimentaire qu’il envisage d’acheter est bon 

pour la santé. Ce « symbole » ou ce logo attirerait l’attention sur les trois éléments qui sont 

jugés critiques sur le plan du contenu dans les produits alimentaires : le sucre, le gras saturé 

et le sodium. Ce logo serait imposé sur le devant de l’emballage des produits qui contiennent 

une teneur élevée en ces trois composantes par rapport à une norme universelle.  

Santé Canada préconise, avec une certaine vigueur, l’utilisation d’un logo qui, à quelques 

variantes près, ressemblerait à ceci : 

 

    

 

Le document de consultation présente diverses déclinaisons de ce logo, mais pour 

l’essentiel, Santé Canada fait clairement campagne en faveur de l’imposition d’un tel logo sur 

le devant des étiquettes des produits alimentaires emballés.  
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Santé Canada s’inspire ainsi du dispositif chilien qui affiche de manière symbolique que le 

produit a un contenu faible ou élevé en sucre, en gras saturés et en sel. Ce logo est imprimé 

sur le devant de l’emballage et il est imposé par règlementation nationale depuis 2016.  

    

 

Capharnaüm de logos  
 
Santé Canada a recensé 194 logos nutritionnels différents. Les plus connus sont :   

• Nutri-Score, logo de 5 couleurs, répartissant les aliments en 5 classes, utilisé en 
France; 

• SENS (Système d’Étiquetage Nutritionnel Simplifié), logo à 4 couleurs proposé 
par certains pays européens; 

• Nutri-Repère, utilisé au Royaume-Uni, indique le pourcentage de l’apport 
nutritionnel journalier de certains éléments : sucre, gras, sel, énergie; 

• Nutri-couleur, empruntant le symbole des feux de circulation pour indiquer le 
caractère désirable de certains éléments (avec ou non les pourcentages); 

• Health Star Rating australien utilisant une échelle de ½ étoile à 5 étoiles pour 
identifier les produits les plus sains du point de vue du pourcentage de l’apport 
nutritionnel journalier de certains éléments; 

• Serrure verte affichée sur les produits reconnus « sains » par le système des 
pays scandinaves; 

• Le système de coche des Pays-Bas, qui tient compte des acides gras saturés, 
des graisses trans, des sucres ajoutés, du sel et des fibres pour chaque produit.  

 

Il est important de noter que tous ces logos, bien qu’ils soient fortement suggérés par les 

autorités de santé publique des pays concernés, ne sont pas imposés par règlement.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ip-talk.fr/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/alto.jpg


 

 10 

Pas de conclusions sur l’efficacité de tels logos 
 
Les informations les plus diverses (et les plus contradictoires) circulent relativement aux 
systèmes de logos nutritionnels. Les promoteurs de ces systèmes en vantent le mérite et 
prédisent des changements significatifs du comportement des consommateurs une fois ces 
systèmes implantés à grande échelle. Manifestement, Santé Canada adhère à ce 
mouvement. Mais il ne semble pas y avoir d’études neutres et objectives qui mesurent cet 
effet, si tant est qu’il y ait réellement un lien entre cette information schématique qui apparait 
sur l’étiquette et une tendance marquée en faveur des produits santé.  
 
Pour s’y retrouver, nous avons pris connaissance de l’étude exhaustive réalisée par l’Agence 

nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail de France. 

Cette dernière a publié le 14 février 2017 son avis scientifique à ce sujet. Elle précise que 

l’Agence « a veillé à ce que les experts du comité présentant un risque de conflits d’intérêts 

n’assistent pas aux débats relatifs à cet avis 7».  Parmi les critiques et réserves de l’Agence, 

notons8 :  

• La capacité des systèmes examinés à améliorer les choix des consommateurs 

apparait donc incertaine, et l’Anses n’exclut pas que la mise en place de tels 

systèmes d’informations nutritionnels puisse conduire à des comportements de 

consommation aux effets contradictoires ; 

 

• Les systèmes d’informations nutritionnelles ne prennent pas en compte la 

multiplicité de facteurs physiologiques, psychologiques, sociologiques qui peuvent 

conditionner les comportements alimentaires. 

 

• Les systèmes d’informations nutritionnelles s’opposent à la complexité 

fondamentale des relations entre l’alimentation et la santé qui s’apprécient en 

considérant simultanément le régime alimentaire pris dans sa globalité, les 

aliments consommés, les apports en nutriments et autres substances et l’exposition 

aux contaminants 

 
 

L’agence conclut que les logos nutritionnels ne sont pas adaptés pour répondre aux 

enjeux de santé publique9. 

 
Compte tenu de ce « flou scientifique », nous nous étonnons que Santé Canada veuille 

imposer une solution réglementaire appliquée universellement et sans nuance. On comprend 

qu’il est politiquement correct de poser des gestes qui, en apparence, veulent améliorer la 

santé des Canadiens. Mais un gouvernement doit aller au-delà des courants idéologiques et 

                                                
7
 ANESE : avis relatif à « l’analyse de la pertinence en matière de nutrition de systèmes d’information 

nutritionnelle destinés au consommateur » Janvier 2017: 

https://www.anses.fr/en/system/files/NUT2016SA0017.pdf 
8
 Idem 

9
 Idem 

 

https://www.anses.fr/en/system/files/NUT2016SA0017.pdf
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proposer des solutions réglementaires qui sont réellement susceptibles d’améliorer l’état des 

situations à corriger.   

 

Le logo chilien contesté à l’OMC pour des raisons de commerce 

international  
 
Santé Canada veut transposer au Canda un système de logo qu’il conteste par ailleurs à 

l’Organisation mondiale du Commerce. De manière répétée depuis 2014, les représentants 

du gouvernement du Canada à l’OMC ont fait part d’importantes réserves relativement au 

système chilien d’étiquetage des produits alimentaires. Nous reproduisons ici certains 

extraits du compte-rendu de certaines réunions du Comité des obstacles techniques au 

commerce, compte-rendu qui rapporte notamment la position du Canada. 

Ainsi, les 18 et 19 juin 2014, le Canada « encourageait le Chili […], à envisager, pour 

atteindre son objectif de politique générale (en santé publique), une solution de rechange 

reposant sur des bases scientifiques tout en étant moins restrictive pour le commerce, et qui 

était fondée sur des normes internationales10 ». 

L’année suivante, face à la volonté du gouvernement chilien d’imposer son logo malgré les 

objections soulevées par certains pays membres de l’OMC, les représentants canadiens ont 

exprimé de nouveau leurs réticences. En fait, ils ont notamment fait valoir que la 

réglementation du Chili en matière d’étiquetage11 :  

 s'écarte des normes internationales; 

 ne repose pas sur des bases scientifiques; 

 est probablement plus restrictive pour le commerce qu'il n'était nécessaire. 

 
 

En juin 2016, le Canada réitère ses préoccupations. le représentant du Canada à l’OMC « a 

encouragé le Chili à envisager des mesures moins restrictives pour le commerce. [Il] a dit 

que l'établissement de limites à la teneur en éléments nutritifs fondées sur la taille de 

portions individuelles normales pourrait être une façon efficace de réaliser cet objectif12 » 

Certains arguments soulevés par les diplomates canadiens ressemblent étrangement à ceux 

que nous exprimons ici et qui sont, selon nous, à prendre en considération dans un contexte 

d’intensification d’échanges commerciaux. 
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 OMC : Comité des obstacles au commerce. Compte rendu des réunions des 18 ET 19 juin 2014 
11

 OMC: Comité des obstacles techniques au commerce. Compte rendu des réunions des 17 ET 18 juin 2015 
12

 OMC: Comité des obstacles techniques au commerce. Compte rendu des réunions des 15-16 juin 2016. 
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Alimentation : un enjeu complexe 
 
 
Au-delà de l’information apparaissant sur l’étiquette, le choix d’un produit alimentaire par le 

consommateur est influencé par de nombreux facteurs : préférences individuelles en matière 

de goût, composition des ménages, niveau d’éducation, héritages culturels familiaux, goût 

pour l’activité physique, religion, informations transmises par les médias, conseils du 

médecin, prix des aliments, publicité, facilité d’approvisionnement, etc. 

On comprend le désir de mettre en évidence le risque de surconsommation de sucre, de 

gras saturés et de sodium.  

Mais il apparaît impossible de classifier en deux catégories (les bons et les nettement moins 

bons) l’ensemble des aliments sur la base de trois critères appliqués indistinctement. C’est à 

la fois simpliste, réducteur et discriminatoire à l’égard de nombreux produits qui sont très 

sains même s’ils peuvent dépasser un seuil (au demeurant passablement arbitraire) 

d’ingrédients moins désirables. Santé Canada se transforme en une sorte de justicier pour 

démarquer de manière catégorique les produits sains des autres (dont il faudrait s’abstenir).  

Parce que l’apparition d’un tel logo, s’il est réellement suivi dans une proportion importante 

de consommateurs, ce qui est l’objectif poursuivi par Santé Canada, est susceptible de 

discriminer un grand nombre de produits alimentaires québécois et canadiens qui présentent 

par ailleurs d’excellentes qualités nutritives.  

Un logo discriminant pour les aliments à base de sucre naturel  
 

Un nombre grandissant d’aliments à base de fruits sont préparés sans ajout de sucre. Mais 

comme plusieurs produits transformés à base de fruits contiennent naturellement du sucre, 

ces produits seraient désormais catégorisés « à haute teneur en sucre » par le système de 

logo envisagé par Santé Canada. Or, la consommation en quantité raisonnable de compote 

de pommes non sucrée ne présente pas un grand risque pour la santé. Il en va de même 

pour le yogourt, le fromage, salades de fruits, etc. Plusieurs types de jus sans sucre ajouté 

fournissent un apport important, voire essentiel, en potassium, fibres et en vitamine C, 

surtout pour les enfants. Combien de produits québécois et canadiens basculeront dans la 

catégorie des aliments indésirables parce qu’ils ont une teneur légèrement supérieure à la 

norme en ceci ou cela ?  
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Des exemptions souhaitées  
 
Santé Canada reconnait que certains produits qui fournissent un apport important en 

minéraux ou protéines mériteraient d’être exemptés de l’imposition d’un éventuel logo 

nutritionnel. Ce serait le cas du lait contenant 2 % de matière grasse. Nous invitons Santé 

Canada à ajouter à la liste de ces exemptions des produits qui, bien qu’ils dépassent 

marginalement les teneurs en sucre, gras ou sodium, contribuent à la saine alimentation par 

l’apport d’éléments nutritifs essentiels ou importants.  

Fournir une information utile et claire au consommateur 
 
Nous ne contestons pas la pertinence de mettre en évidence la teneur en certains éléments 

qui présentent des risques particuliers en matière de surpoids. L’exemple anglais est 

intéressant : il identifie ces éléments critiques et indique la teneur réelle, en grammes et en 

pourcentage d’apport quotidien d’une portion du produit. Voilà une information utile et 

nuancée.  Ce serait plus complet, plus utile pour les consommateurs et plus respectueux des 

producteurs et les transformateurs alimentaires. Ce modèle pourrait inspirer Santé Canada. 

   

 

L’importance de bien d’analyser des impacts sur les consommateurs et 

les entreprises 
 
Quoiqu’en dise Santé Canada, on ne connait pas l’effet réel que produirait chez le 

consommateur l’affichage d’un logo nutritionnel sur le devant de l’emballage. Face à cet 

inconnu, à cette carence de données scientifiques, il conviendrait évaluer objectivement les 

éventuels changements de comportement alimentaire des consommateurs exposés à un tel 

affichage. Une telle démarche apparait essentielle avant d’imposer aux entreprises 

d’importants changements aux conséquences inconnues. 
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Il est également important de tenir compte des petits formats. Pour des raisons purement 

pratiques, il est impossible de reproduire un logo schématique sur certains types de 

contenants, principalement en raison de leur taille ou de leur forme.  

 

Prévoir une période de transition 
 
Quelles que soient les modifications envisagées à l’étiquetage des produits alimentaires, il 

sera essentiel d’allonger la période de transition; les coûts d’un changement complet 

d’emballage sont considérables pour une entreprise. De plus, il faudrait chercher à 

harmoniser la réglementation relative à l’emballage avec celle des États-Unis, compte tenu 

de l’importance des exportations et importations entre le Canada et les USA dans le secteur 

alimentaire.  
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Recommandations 
 
Nous invitons Santé Canada à associer les entreprises de transformation alimentaire aux 

efforts de promotion des produits sains pour la santé, à diversifier l’offre de tels produits et à 

accroître chez les Canadiens la connaissance de l’information nutritionnelle sur les 

étiquettes. Il faut également intensifier les campagnes et les mesures d’éducation et 

d’information afin d’inciter nos concitoyens à consommer avec modération et à adopter de 

saines habitudes de vie, notamment par l’activité physique.  

Au regard plus spécifique de l’objet de la présente consultation, la FCCQ exprime l’avis : 

• Que Santé Canada opte pour un modèle d’affichage qui met en évidence la 
teneur en sucre, sodium et gras saturé dans les aliments transformés permettant 
d’informer correctement les consommateurs canadiens tout en lui procurant une 
information plus juste, plus équilibrée et plus nuancée qu’un simple logo ; 
 

• Que certains produits alimentaires qui fournissent un apport en nutriments 
essentiels ou importants soient exemptés de l’imposition d’un éventuel logo 
même si leur teneur en sucre, sodium ou gras saturé dépasse marginalement les 
seuils reconnus ; 

 
 

• Qu’il faut chercher à harmoniser les modes d’affichage à l’échelle nord-
américaine ; 

 
• Qu’il est important d’implanter de manière graduelle les éventuels changements 

en matière d’étiquetage des produits alimentaires ; 
 

• De prendre en considération la difficulté de reproduire un logo schématique sur 
certains types de contenants, principalement en raison de leur taille ou de leur 
forme ;  
 

• Prolonger la période de transition. 
 
 

 

 

 

 

 


