
LIRE LES ÉTIQUETTES POUR FAIRE DES 

CHOIX ALIMENTAIRES SAINS 
 

Le Tableau des valeurs nutritives et la Liste d’ingrédients, récemment mis à jour par Santé Canada, 

se trouvent sur la plupart des étiquettes de produits alimentaires. Il s’agit de très bons outils qui 

aident à décider quels sont les meilleurs produits pour vous et votre famille. Les étiquettes 

des produits alimentaires aident à comparer des produits similaires et donc à déterminer lequel 

représente le choix le plus sain.   

TABLEAU DES VALEURS NUTRITIVES 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

LISTE D’INGRÉDIENTS 

 La liste d’ingrédients est utile aux personnes qui souffrent d’allergies ou pour toute personne devant 

limiter ou éviter certains ingrédients. 

 Les ingrédients sont énumérés par ordre quantitatif, du PLUS au MOINS élevé. Dans l’exemple suivant, 

on sait qu’il y a plus de sucre que n’importe quel autre ingrédient, car il est nommé le premier. 

 Toutes les sources de sucre sont regroupées afin de mieux voir de quoi se composent les sucres 

ajoutés aux aliments. 

 

 

 

TAILLE DES PORTIONS 

L’information contenue dans le 

tableau des valeurs nutritives est 

donnée pour une quantité 

spécifique. Faites toujours la 

comparaison avec la quantité que 

vous consommez. 

Les calories et les 12 ÉLÉMENTS 

NUTRITIFS DE BASE sont 

énumérés pour vous permettre 

de décider si le produit 

correspond à vos besoins 

alimentaires. 

 

Le % VALEUR QUOTIDIENNE 

(VQ) explique brièvement s’il y 

a beaucoup ou peu de 

nutriments dans une quantité 

spécifique d’aliments.   

15 % VQ ou plus est BEAUCOUP  

o Choisissez des aliments 

qui ont un haut % VQ en 

calcium, en fer et en fibre 

5 % VQ ou moins est PEU 

o Choisissez des aliments qui 

ont un faible % VQ en lipides, 

en gras saturés et trans, en 

sucre et en sodium 

Rédigé par les nutritionnistes de la santé publique de la Saskatchewan - 2019 

Ingrédients : Sucres (mélasse qualité fantaisie, cassonade, sucre) • Farine • 

Graisse alimentaire végétale • Œuf entier liquide • Sel • Bicarbonate de sodium • 

Épices • Rouge allura 

Contient : Blé • Œuf 
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