
Les calories, nous en faisons une 
chose claire!

Les entreprises canadiennes qui produisent 
des boissons modifient la façon dont les 
consommateurs voient les calories en rendant  
les étiquettes plus faciles à lire.

Les nouvelles étiquettes feront leur entrée en 
magasin au milieu de 2011. Elles seront ensuite 
apposées aux machines distributrices et aux 
fontaines à boisson. Ce processus sera terminé  
d’ici la fin de 2013.

Engagement en matière 
d’étiquetage :

Le compte des calories sera affiché en fonction des 
paramètres suivants :

1. ÉTIQUETTES DU PRODUIT :
•  L’étiquette avant de tous les contenants de 

boisson de portion individuelle, allant jusqu’à 
591 ml, affichera le compte total de calories;

•  L’étiquette des contenants de deux portions et 
plus, soit ceux supérieurs à 591 ml, affichera 
l’information en fonction d’une portion de  
355 ml, sauf dans le cas des jus 100 %, des 
boissons de jus, des boissons pour sportifs et  
de l’eau en bouteille, conformément aux 
exigences de Santé Canada;

•  L’information portant sur les jus et les boissons 
de jus tiendra compte d’une portion de 250 ml;

•  Les boissons pour sportifs et les bouteilles 
d’eau d’un format supérieur à 750 ml seront 
considérées comme des contenants de deux 
portions et plus. L’information y sera affichée 
en fonction d’une portion de 500 ml.

2. MACHINES DISTRIBUTRICES    
 CONTRÔLÉES PAR LES ENTREPRISES :

•  Le compte total de calories par contenant sera 
affiché sur les boutons de sélection (ou, si ce 
n’est pas possible, à proximité des boutons)

3. FONTAINES À BOISSON    
 CONTRÔLÉES PAR LES ENTREPRISES :

•	 	En ce qui concerne les consommateurs qui utilisent 
une fontaine à boisson, le compte calorique sera 
affiché en évidence en s’appuyant sur une portion 
de 355 ml pour les boissons gazeuses et les autres 
boissons. La portion de référence des boissons 
pour sportifs sera de 500 ml, et celle des jus et des 
boissons de jus, de 250 ml.

Forme et positionnement de 
l’étiquette des calories :

Afin d’atteindre les objectifs de cette initiative, 
les entreprises qui produisent des boissons se 
sont entendues sur l’utilisation d’une étiquette de 
calories uniforme.

FORME : L’illustration qui entourera 
l’information calorique revêtira la forme d’un 
carnet dans le but de conférer plus de poids à 
l’étiquette des calories.

POSITIONNEMENT : L’étiquette des calories 
sera affichée de façon clairement visible sur le 
devant de l’emballage.

Cette initiative reconnaît le besoin des 
consommateurs canadiens d’obtenir de 
l’information claire, constante et plus conviviale 
sur le contenu calorique des boissons qu’ils 
consomment.

Clear on Calories  is a voluntary, 

national industry initiative that will 

put calorie information at consumer 

fingertips at every point of purchase.
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Les calories, nous en faisons une 
chose claire! est une initiative nationale 
volontaire de l’industrie des boissons qui 
permettra au consommateur d’avoir toute 
l’information sur les calories au bout des 
doigts à chaque point de vente.

Les calories,  
nous en faisons 

une chose claire!

l’initiative canadienne 
d’affichage des calories  

sur les étiquettes

Canadian beverage companies are changing the 
calorie landscape for consumers, making labels 
easier to read by moving the calories from the 
back of the package to the front and providing 
full serving details. 

The new packaging labels will start appearing on 
store shelves beginning May 2011, followed by 
vending and fountain drink dispensers and will  
be completed by the end of 2013.

The Labelling Commitment:
Calorie counts will be displayed in the following 
ways:

1. PRODUCT LABELS: 
•  All single serve beverage containers, up to and 

including 591 ml, will display the total calorie 
count on the front of all containers,

•  Multi-serve packaging for beverages, larger 
than 591 ml, will be labelled per 355 ml 
serving except for 100% juices, juice beverages, 
sports drinks and bottled water as per Health 
Canada’s requirements, 

•  Juices and fruit drinks will be labelled per 
250 ml serving size,

•  Sports drinks and bottled waters greater than 
750 ml will be considered multi-serve and will 
be labelled per 500 ml serving size.

2. COMPANY-CONTROLLED VENDING
  MACHINES: 
•  Total calorie counts per container will be 

displayed on selection buttons (or when 
infeasible, in close proximity to the specific 
selection). 

3. COMPANY-CONTROLLED FOUNTAIN  
 EQUIPMENT: 

•  For consumer facing fountain dispensers, 
calorie counts will be displayed on or in areas 
near our dispensers using a 355 ml serving size 
for carbonated soft drinks and other beverages, 
500 ml serving size for sports drinks and 250 
ml serving size for juices and fruit drinks. 

Calorie Label Design  
and Placement:

To meet the objectives of this initiative, the 
beverage companies will use a uniform calorie 
label.

SHAPE: A tablet shape will surround the calorie 
information to enhance the prominence of the 
calorie label.

PLACEMENT: The calorie label will be clearly 
visible to consumers on the front of the package.

This initiative recognizes Canadians’ need for 
clear, consistent and more user friendly caloric 
information on the beverages they consume. 

For more information visit:  
www.refreshments.ca
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