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Changements proposés aux 
étiquettes des aliments à propos 
de l’information sur les sucres

QUELS SONT LES CHANGEMENTS PROPOSÉS À 
L’INFORMATION SUR LES SUCRES?
Afin de faciliter l’identification des aliments à teneur élevée en sucres, nous proposons les 
changements suivants.

COMMENT SAVOIR SI LES ALIMENTS CONTIENNENT BEAUCOUP 
DE SUCRES
Les changements proposés au tableau de la valeur nutritive exigeraient une valeur quotidienne en 
pourcentage (% VQ) pour les sucres. Cela permettra de voir facilement si un aliment contient beaucoup 
de sucres.

Nous insérerons une note en bas du tableau pour informer les Canadiens que :

• 5 % VQ ou moins c’est peu • 15 % VQ ou plus c’est beaucoup

Nutrition Facts 
Valeur nutritive
Per 1/2 cup (125 mL)
pour 1/2 tasse (125 mL)

Calories 80
Fat / Lipides 0.5 g 1 %
Saturated / saturés 0 g  0 %

15 %

0 %

+ Trans / trans 0 g

Carbohydrate / Glucides 18 g
Fibre / Fibres 2 g  
Sugars / Sucres 15 g 

Protein / Protéines 3 g

Cholesterol / Cholestérol 0 mg  

Sodium 0 mg   

Potassium 200 mg  4 %

Calcium 0 mg  0 %

Iron / Fer 0.3 mg 2 %

*5% or less is a little / 5% ou moins c’est peu
15% or more is a lot / 15% ou plus c’est beaucoup

% Daily Value*
% valeur quotidienne

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 1/2 cup (125 mL)
pour 1/2 tasse (125 mL)
Amount % Daily Value
Teneur % valeur quotidienne

Calories / Calories 80
Fat / Lipides 0.5 g 1 %

 Saturated / saturés 0 g 0 %+ Trans / trans 0 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium / Sodium 0 mg 0 %
Carbohydrate / Glucides 18 g 6 %

Fibre / Fibres 2 g 8 %
Sugars / Sucres 15 g

Protein / Protéines 3 g
Vitamin A / Vitamine A 2 %
Vitamin C / Vitamine C 10 %
Calcium / Calcium 0 %
Iron / Fer 2 %
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Le % VQ pour les sucres permettra aux consommateurs de comparer deux produits alimentaires afin de 
faire des choix nutritionnels éclairés. L’exemple ci-dessous le démontre.  

Aliments communs avec moins de 
15 % VQ de sucres

Aliments communs avec plus de 
15 % VQ de sucres

• Lait (13 % VQ) • Lait au chocolat (26 % VQ)

• Yogourt nature (12 % VQ) • Yogourt aromatisé (31 % VQ)

• Céréales d’avoine sans sucre ajouté (1 % VQ) • Céréales d’avoine givrées (18 % VQ)

• Fruit en conserve dans l’eau (10 % VQ) • Fruit en conserve dans un sirop léger (21 % VQ)

• Eau minérale (0 % VQ) • Boisson gazeuse (39 % VQ)

• Fruits congelés sans sucre ajouté (6 % VQ) • Jus de fruits (25 % VQ)

 Le % VQ pour les sucres aidera les Canadiens à faire des choix nutritionnels qui suivent les 
recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé. Par rapport au contenu en sucres de leurs 
aliments, ce changement permettra aux consommateurs de choisir des options alimentaires plus saines. 

COMMENT IDENTIFIER LES SOURCES DE SUCRES AJOUTÉS AUX 
ALIMENTS
Les changements à la liste des ingrédients aideront les consommateurs à rapidement trouver les sources de 
sucres ajoutés dans leurs aliments.

En ce moment, les ingrédients à base de sucre et ajoutés directement à un aliment sont indiqués séparément 
dans la liste des ingrédients. Les ingrédients sont énumérés du poids le plus élevé au plus bas.

Nous proposons que tous les ingrédients à base de sucre soient regroupés entre crochets après le nom 
commun « sucres ». Les sucres peuvent inclure :

• sucre
• glucose-fructose
• miel

• orge maltée
• mélasses de fantaisie
• jus de fruits, concentrés et purées ajoutés 

pour remplacer le sucre dans les aliments

Sous le groupe « sucres », les sources de sucres apparaîtront du poids le plus élevé au plus bas. Cela sera 
calculé en fonction de la contribution au poids total des ingrédients à base de sucre dans l’aliment. Avec 
cette approche, les consommateurs seront en mesure de déterminer combien de sucres ajoutés il y a dans 
un aliment comparativement à d’autres ingrédients. 
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Ingredients: Sugars (fancy molasses, brown sugar, sugar) 
• Wheat flour • Vegetable oil shortening (soybean and/or 
canola and modified palm oil) • Liquid whole egg • Salt • 
Sodium bicarbonate • Spices • Allura red
Contains: Wheat • Egg • Soy

INGREDIENTS: WHEAT FLOUR, FANCY MOLASSES, 
VEGETABLE OIL SHORTENING (SOYBEAN AND/OR 
CANOLA AND MODIFIED PALM OIL), BROWN SUGAR, 
LIQUID WHOLE EGG, SUGAR, SALT, SODIUM 
BICARBONATE, SPICES, COLOUR
CONTAINS: WHEAT, EGG, SOY

Ingrédients : Sucres (mélasse qualité fantaisie, 
cassonade, sucre) • Farine de blé • Shortening d’huile 
végétale (huile de soya et/ou huile de canola et huile de 
palme modifiée) • Oeufs entiers liquides • Sel • Bicarbonate 
de sodium • Épices • Rouge allura
Contient : Blé • Oeufs • Soya

INGRÉDIENTS: FARINE DE BLÉ, MÉLASSE QUALITÉ 
FANTAISIE, SHORTENING D’HUILE VÉGÉTALE (HUILE DE 
SOYA ET/OU HUILE DE CANOLA ET HUILE DE PALME 
MODIFIÉE) CASSONADE, OEUFS ENTIERS LIQUIDES, 
SUCRE, SEL, BICARBONATE DE SODIUM, ÉPICES, 
COLORANT
CONTIENT : BLÉ, OEUFS, SOYA


