
Résumé de l'impact de la nouvelle réglementation sur la déclaration des allergènes 

A- Les allergènes devant être déclarés 

 

• amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pacanes, 

pignons, pistaches ou noix 

• arachides 

• graines de sésame 

• blé et triticale 

• oeufs 

• lait 

• soya 

• crustacés (nom usuel du crustacé) 

• mollusques (nom usuel du mollusque) 

• poisson (nom usuel du poisson) 

• graines de moutarde 

 

B- Leur déclaration 

En vertu de la nouvelle réglementation, les fabricants ont la possibilité de déclarer une 

source d'allergène alimentaire ou une source de gluten ajoutés: 

• soit dans une mention figurant immédiatement après la liste d'ingrédients et 

commençant par « Contient ».  

• soit dans la liste des ingrédients. 

 

Lorsque qu'un ingrédient contient un allergène mais qu'il est exempté de la déclaration de 

ses constituants, il est possible d'ajouter le nom de l'allergène entre parenthèse à la suite 

de l'ingrédient. De même, lorsqu'un ingrédient est une source d'allergène mais que le nom 

usuel ne contient pas le nom de l'allergène comme tel, il est possible de l'ajouter entre 

parenthèse (ex: crème (lait)). 

Lorsque tous les allergènes sont bien indiqués dans la liste par leur nom usuel, l'énoncé 

Contient est alors facultatif. 

C- Les nouveautés 

• L'ajout de la moutarde à la liste des allergènes. Les genres de moutarde figurant 
dans la définition réglementaire sont : Sinapis alba, Brassica hirta Moench, Brassica 
juncea (L) Cossom, et Brassica nigra. 

• La nécessité d'identifier les sources particulières des protéines végétales 

hydrolysées, de l'amidon et de la lécithine.  Par exemple, protéines végétales 

hydrolysées serait remplacé par protéines de maïs hydrolysées. 

• L'identification des sources de gluten. 

• L'amélioration de la déclaration des sources de sulfites ajoutés. 

 



D- Les sulfites 

Lorsque les sulfites sont présents de façon naturelle, il n'y a aucune obligation à déclarer 

les sulfites dans la liste d'ingrédient. La déclaration est obligatoire seulement lorsque les 

sulfites sont ajoutés. 

Il était déjà nécessaire de déclarer la présence des sulfites lorsque ceux-ci étaient utilisés 

comme additifs alimentaires. Puisque pour certains ingrédients la déclaration des 

constituants n'est pas exigée, lorsque les sulfites faisait partie des constituants de l'un de 

ces ingrédients, la déclaration de leur présence n'était pas obligatoire. En vertu de la 

nouvelle réglementation, il sera dorénavant nécessaire de les déclarer dès qu'ils sont 

présents dans un aliment fini en quantité égale ou supérieure à 10 parties par million.   

Les sulfites ajoutés comme ingrédients 

►Les sulfites peuvent être déclarés dans la liste d'ingrédient selon leur ordre de 

prédominance ou à la fin de la liste dans n'importe quel ordre et sous les formes suivantes: 

• Soit par  l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites », 

• Soit par l'un des noms figurant au tableau suivant:  

Article Ingrédient ou constituant 
Nom usuel 
optionnel 

21. un ou plusieurs des additifs alimentaires suivants : acide sulfureux, 
anhydride sulfureux, bisulfite de potassium, bisulfite de sodium, 
dithionite de sodium, métabisulfite de potassium, métabisulfite de 
sodium et sulfite de sodium 

agents de 
sulfitage ou 
sulfites 

Source: http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch2-1f.shtml#a2 

 

Note: lorsqu’il s’agit  des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide 

sulfureux » , il faut ajouter « agents de sulfitage » ou « sulfites » entre parenthèses à la 

suite du nom, ex: acide sulfureux (sulfites). 

►Lorsqu'on les inclut dans la mention Contient, il faut les désigner par « agents de 

sulfitage » ou « sulfites ». 

 

Les sulfites ajoutés comme constituant (ingrédient d'un ingrédient) 

►Si l'ingrédient contenant des sulfites n'est pas exempté de la déclaration de ses 

constituants, dans la parenthèse énumérant tous les constituants de l'ingrédient. 

►Si l'ingrédient est exempté de la déclaration de ses constituants et que la concentration 

dans le produit fini est de plus de 10 ppm: 

• Soit en ajoutant « agents de sulfitage » ou « sulfites » entre parenthèses à la suite 

du nom.  

• Soit à la fin de la liste dans n'importe quel ordre. 

 



E- Le gluten 

Définition: Toute protéine de gluten provenant des grains d’une des céréales ci-après ou 
des grains d’une lignée hybride issue d’au moins une de ces céréales : 

• orge 

• avoine 

• seigle 

• triticale 

• blé 

Déclaration des sources de gluten 

• Pour l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale et le blé ou des dérivé de tels grains: 
devront figurer dans la liste des ingrédients ou dans la mention « Contient » en ayant 
recours au nom usuel de la source de gluten (i.e. par le nom orge, avoine, seigle, 
triticale ou blé selon le cas). 
 

• Pour les sources de gluten provenant de grains d’une lignée hybride issue d’une ou 

de plusieurs céréales (orge, avoine, seigle, triticale ou blé) ou des dérivé de tels 

grains: par le nom de la ou des céréales. 

 

• Pour les céréales appartenant au genre Triticum telles que le blé, l'épeautre, le blé 

dur, le kamut, etc. : devront être déclarées en ayant recours au terme « blé » dans la 

liste des ingrédients ou dans la mention « Contient » à titre d'ingrédient ou entre 

parenthèses à la suite de l'ingrédient (ex.: « blé » ou « kamut (blé) »). 

 

F- Les mentions préventives 

Les mentions préventives (ex: Peut contenir) ne sont pas régies par la nouvelle 

réglementation. Il peut cependant être intéressant de savoir que les noms de catégories 

sont autorisés dans ces mentions. Par exemple, si une contamination croisée est possible 

avec des noisettes, des amandes et des pistaches, il serait possible d'écrire Peut contenir 

des noix. 

Il est à noter qu'il n'est PAS possible d'écrire Peut contenir du gluten, il faut être plus 

précis et indiquer, exemple Peut contenir de l'orge. 

Sources 

• La Gazette du Canada : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2011/2011-02-16/html/sor-dors28-fra.html 

• Santé Canada - Questions et réponses au sujet de la nouvelle réglementation: http://www.hc-sc.gc.ca/fn-

an/label-etiquet/allergen/project_1220_qa_qr-fra.php 

• ACIA- Mentions préventives : http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/allerg/allergef.shtml 

 

Pour toute question supplémentaire, contactez Geneviève Lapointe 

genevievelapointe@groupexport.ca 


