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L’Association médicale canadienne (AMC) est le porte-parole national des médecins du Canada.
Fondée en 1867, l’AMC a pour mission d’aider les médecins à prendre soin des patients. L’AMC joue
un vaste éventail de rôles pour ses quelque 85 000 membres, ainsi que pour la population
canadienne. Ses rôles clés consistent notamment à promouvoir des politiques et des stratégies de
promotion de la santé et de prévention des maladies et des blessures, à promouvoir l’accès à des
soins de santé de qualité, à faciliter le changement dans la profession médicale et à guider et
orienter les médecins pour les aider à agir sur les changements de la prestation des soins de santé,
à les gérer et à s’y adapter.
L’AMC croit que les gouvernements sont responsables d’offrir à la population des conseils sur une
saine alimentation qui s’intègrent facilement à la vie quotidienne, et que le gouvernement fédéral
doit continuellement adopter des politiques, des normes, des règlements et des lois qui favorisent
les choix d’aliments et de boissons santé. Les politiques de l’AMC ont donc encouragé les
gouvernements à poursuivre leurs efforts pour réduire la teneur en sel, en sucre, en gras saturé, en
gras trans et en calories des aliments transformés et des mets préparés, fournir aux
consommateurs de l’information conviviale, ce qui comprend de l’information complète sur le
contenu nutritionnel et des allégations publicitaires exactes, et améliorer les renseignements
figurant sur les étiquettes des produits1. Nous félicitons Santé Canada pour ses récents efforts de
mise à jour du tableau de la valeur nutritive et sa révision du Guide alimentaire canadien et sommes
très heureux de répondre au questionnaire à l’intention des consommateurs concernant la
proposition de Santé Canada visant l’étiquetage nutritionnel sur le devant de l’emballage.
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Démarche visant l’étiquetage nutritionnel sur le devant de l’emballage et symboles possibles
Soutenez-vous la démarche de Santé Canada qui consiste à choisir un symbole destiné au devant
de l’emballage des aliments à haute teneur en sodium, en sucres et en gras saturés? Veuillez
expliquer votre réponse.
En 2011, l’AMC, dans une intervention devant le Comité permanent de la santé de la
Chambre des communes, a appuyé l’adoption d’une approche normalisée de l’étiquetage
alimentaire selon laquelle l’information est visible en un coup d’œil, sur le devant de
l’emballage, ce qui pourrait réduire la confusion chez les consommateurs et les aider à faire
des choix alimentaires éclairés2.
Un nombre croissant d’études font un lien entre une alimentation riche en gras saturés, en
sucre ou en sodium et des maladies chroniques (comme l’hypertension, la dyslipidémie, le
diabète sucré, l’obésité et le cancer) et cardiovasculaires (comme les cardiopathies et les
accidents vasculaires cérébraux), qui sont les principaux facteurs de risque et causes
évitables de décès et d’incapacités au Canada et à l’étranger. Par conséquent, l’AMC appuie
la proposition visant à apposer un symbole « teneur élevée » sur le devant de l’emballage
des aliments riches en sucre, en sodium ou en gras saturés afin d’aider les Canadiens à faire
des choix alimentaires sains, d’attirer l’attention sur les nutriments dont il faut éviter de
consommer de grandes quantités et de renforcer les messages de santé publique sur une
saine alimentation. Autre avantage, cette méthode pourrait également inciter les fabricants
à reformuler leurs produits pour réduire la teneur des nutriments visés.
Quels symboles seraient les plus efficaces pour informer la population canadienne au sujet des
aliments à teneur élevée en sodium, en sucres et en gras saturés? Veuillez expliquer votre
réponse.
Nous croyons que parmi les symboles proposés, ceux qui ressemblent à un panneau d’arrêt
indiqueraient de manière efficace et évidente qu’un aliment est à éviter. Le symbole du
triangle ressemble trop à celui souvent utilisé pour indiquer un danger (comme un poison).
Nous recommandons de mettre en place des groupes témoins composés de Canadiens afin
de vérifier comment les consommateurs comprennent les symboles proposés.
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Aliments n’ayant pas d’étiquette nutritionnelle
Croyez-vous que ces aliments devraient être exemptés de l’étiquetage sur le devant de
l’emballage même s’ils sont riches en sodium, en sucre ou en gras saturés? Veuillez expliquer
votre réponse.
L’AMC peut appuyer l’exemption de l’étiquetage nutritionnel sur le devant de l’emballage
pour les produits en très petites portions. Nous souhaitons toutefois qu’une disposition soit
incluse afin de signaler la teneur élevée en sucre, en sel ou en gras saturés d’aliments
comme les saucisses, les produits de boulangerie et les aliments prêts-à-manger provenant
d’un comptoir de charcuterie qui ont été produits et emballés dans les épiceries ou
commerces, puisque c’est souvent le cas pour ces aliments. Un autocollant « teneur
élevée » pourrait être apposé sur l’emballage du détaillant pour assurer l’uniformité avec
les autres aliments emballés.
Seuils des nutriments aux fins de l’étiquetage sur le devant des emballages
Considérez-vous que les seuils de nutriments proposés sont utiles pour identifier les aliments
riches en sodium, en sucre ou en gras saturé? Veuillez expliquer votre réponse.
L’AMC appuie le seuil de nutriment proposé pour identifier les aliments à haute teneur en
sucre, en sel ou en gras saturé. L’AMC croit cependant qu’il est important que les
renseignements et les conseils sur la nutrition et la saine alimentation transmis aux
Canadiens soient cohérents. Le fait d’uniformiser le seuil de « teneur élevée » et le message
« beaucoup » sur le pourcentage de la valeur quotidienne de 15 %, enverrait un message
clair aux consommateurs.
Bien que nous comprenions les raisons qui sous-tendent la hausse du seuil de nutriments à
30 % de la valeur quotidienne pour les repas emballés, nous sommes d’avis que le seuil de
teneur élevée en sucre, de 30 grammes de sucres totaux par portion indiquée, est
possiblement trop élevé et qu’il devrait être réévalué. Notons que les seuils différents pour
les aliments emballés et pour les repas préemballés pourraient causer de la confusion chez
les consommateurs, et leur mise en place devrait donc être assortie d’une approche de
sensibilisation.
Mise à jour des allégations nutritionnelles et d’autres mentions relatives à la nutrition
Approuvez-vous l’interdiction d’une allégation « sans sucres ajoutés » sur les aliments à forte
teneur en sucre? Veuillez expliquer votre réponse.
Le fait qu’un aliment portant un symbole « teneur élevée » en sucre sur le devant de son
emballage présente également une allégation « sans sucres ajoutés » serait très difficile à

comprendre pour les consommateurs, et l’information sur l’étiquette aurait l’air
contradictoire. L’AMC n’approuve donc pas qu’une allégation « sans sucres ajoutés » soit
permise sur ces aliments.
L’AMC suggère d’interdire l’affichage d’allégations nutritionnelles sur l’emballage des
aliments dont la teneur est élevée en deux nutriments ou plus (sucre, sodium et gras saturé)
afin d’éviter toute confusion chez les consommateurs.
Étiquetage des aliments contenant des édulcorants
Appuyez-vous que ces édulcorants soient indiqués seulement dans la liste des ingrédients plutôt
que dans la liste des ingrédients et à l’avant de l’emballage? Veuillez expliquer votre réponse.
Nous n’appuyons pas l’élimination de l’exigence d’inscription des édulcorants artificiels sur
l’espace principal de l’emballage. Lorsqu’un produit contient un édulcorant intense ajouté,
mais porte la mention « non sucré » ou « sans sucres ajoutés », la présence d’édulcorants
artificiels devrait être clairement indiquée sur le devant de l’emballage. Le nom de
l’édulcorant n’a pas à être précisé dans cette mention, tant qu’il figure dans la liste des
ingrédients. De même, tant que sa quantité figure dans le tableau de la valeur nutritive, elle
n’a pas à être inscrite sur l’espace principal de l’emballage.
L’alimentation de nombreux Canadiens peut avoir des conséquences néfastes plutôt que
positives sur leur santé en général. C’est particulièrement inquiétant pour les enfants et les
jeunes grandissant dans des environnements de plus en plus obésogènes, qui renforcent
des habitudes contraires à une alimentation et à un mode de vie sains. Des mesures
résolues sont requises pour que les enfants et les jeunes apprennent et adoptent des
comportements sains qu’ils garderont toute leur vie. L’AMC appuie la Stratégie en matière
de modes de vie sains du gouvernement, de même que les efforts de celui-ci en vue de
créer un environnement alimentaire plus sain. Un étiquetage nutritionnel sur le devant de
l’emballage sera un outil important pour que le choix santé devienne le choix facile.
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