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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-00872 

DE : MME REMPEL (CALGARY NOSE HILL) 

DATE : LE 14 NOVEMBRE 2016 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : SIGNÉ PAR L’HONORABLE LAWRENCE MACAULAY, C.P., DÉPUTÉ 

Réponse du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

L'étiquetage des produits alimentaires   

TRADUCTION 

RÉPONSE  

L’étiquette alimentaire est un des outils les plus importants dont les consommateurs canadiens peuvent 
se servir pour prendre des décisions d’achat éclairées. Afin de s’assurer que les consommateurs ont 
accès à des renseignements fiables et sérieux, il existe des exigences et des règlements fédéraux en 
matière d’étiquetage alimentaire. 
 
Tous les aliments, y compris le vin, vendus au Canada doivent être étiquetés et annoncés d’une manière 
véridique et non trompeuse. Le Règlement sur les aliments et drogues exige que le pays d’origine soit 
indiqué clairement sur l’étiquette de tous les contenants normalisés des vins vendus au Canada. 
 
En 1994, le gouvernement du Canada a mis en place une ligne directrice provisoire sur l’utilisation de 
l‘allégation « Élaboré au Canada » pour la déclaration d’origine des vins. Cela visait à permettre une 
certaine souplesse pour l’industrie des fournisseurs de vin provenant de nombreux pays.   
 
Actuellement, les vins qui sont d’origines multiples et qui sont mélangés au Canada soulignent la 
contribution canadienne en utilisant « Élaboré au Canada » ou « Mélangé au Canada » et définissent le 
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contenu importé en ayant recours à « un mélange de cépages importés ou canadiens » ou « un mélange 
de cépages canadiens et importés », en fonction de l’ordre de proportion. 
 
Cette approche est conforme aux lignes directrices actuelles de « Produit du Canada » qui prévoient la 
désignation des aspects des ingrédients des produits ou des transformations qui sont canadiens ou ceux 
qui ne le sont pas, telles que « Fabriqué au Canada à partir d’ingrédients canadiens et importés » ou  
«Mis en conserve au Canada » ou « Raffiné au Canada ». 
 
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a pris note des préoccupations des intervenants 
concernant l’étiquetage du pays d’origine du vin et examine l’énoncé provisoire dans le cadre de son 
initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments. Cette initiative vise à élaborer un système plus 
moderne d’étiquetage des aliments au Canada, qui comprendra une approche uniforme pour la 
déclaration du pays d’origine des produits importés. 
 
De plus, pour résoudre ce problème d’étiquetage, l’ACIA a pris part à des initiatives dirigées par 
l’industrie, laquelle a réuni les producteurs de vins canadiens de partout au Canada pour examiner les 
exigences en matière d’étiquetage du pays d’origine pour les vins. Le but de l’initiative dirigée par 
l’industrie est d’élaborer une proposition pour remplacer l’actuelle déclaration d’origine « Élaboré au 
Canada ». Les résultats de ces séances contribueront à l’initiative de modernisation de l’étiquetage des 
aliments de l’ACIA. 
 
L’ACIA continuera de collaborer avec les intervenants en 2017. 
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