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RÉPERTOIRE DES MODÈLES DE TABLEAUX
DE LA VALEUR NUTRITIVE POUR LE
CANNABIS COMESTIBLE
Le répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive pour le cannabis comestible
est incorporé par renvoi au Règlement sur le cannabis.

Légende
Symboles ##, ### et #### : un espace pour le poids, le nombre de calories et, le cas
échéant, le pourcentage de la valeur quotidienne des éléments nutritifs par contenant
immédiat de cannabis comestible. Le nombre de dièses représente le nombre de chiffres
habituellement utilisés pour exprimer la valeur. Il variera selon le produit particulier du
fabricant et sa composition.
(…) : un espace pour les nutriments qui peuvent figurer dans la mention « source
négligeable de ».
FIGURE 1 : Modèle bilingue
•

•
•

•

En-tête : caractères gras /
Heading: Bold type
Calories : caractères gras /
Calories: Bold type
Éléments nutritifs en retrait / Indented nutrients
Éléments nutritifs non en retrait /
Non-indented nutrients

Énoncé : permis, mais ne doit pas obligatoirement
apparaître dans le tableau de la valeur nutritive /
Statement: Permitted, not required
to appear in the nutrition facts table

Poids régulier (sauf indication contraire) et police de caractères sans
serif de largeur standard, sans italique, de couleur noire / Regular weight
(except as indicated) and width standard sans serif font, without italics,
in the colour black
Une seule police de caractères / One single font type
Taille des caractères d’au moins 6 points et plus petite que celle de la mise
en garde / Type size of at least 6 points and smaller than the type size
used for the Health Warning Message
Début de la police de caractères à 6 points / 6 point font outset

Valeur nutritive / Nutrition Facts
Par contenant / Per container (##)
Calories ###
% VQ* / % DV*
Lipides / Fat ## g
## %
Saturés / saturated ## g
## %
+ Trans / + trans ## g
Carbohydrate / Glucides ## g
Fibres / Fibre ## g
Sucres / Sugars ## g
Protéines / Protein ## g
Cholestérol / Cholesterol ### mg
Sodium #### mg
Potassium #### mg
Calcium #### mg
Fer / Iron ## mg

## %
## %

Bordure noire en ligne continue de 1 point qui
a un encart d’au moins 6 points sur tous les côtés /
Black border that is a solid line of 1 point that
has an inset of at least 6 points on all sides
Valeur centrée par rapport à l’information sur les lipides saturés + trans à gauche /
Value centred against saturated + trans information on left
Un espace entre le nombre et l’unité / Space between number and unit
Un espace entre le nombre et le symbole % /
Space between number and % sign

## %
## %
## %
## %

Source négligeable de (...) /
Not a significant source of (...)
*VQ = valeur quotidienne /
*DV = Daily Value

NOTE : L’ordre des langues apparaissant sur cette figure peut être inversé.
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FIGURE 2(F) : Modèle unilingue français
Valeur nutritive
Par contenant (##)
Calories ###
Lipides ## g
saturés ## g
+ trans ## g
Glucides ## g
Fibres ## g
Sucres ## g
Protéines ## g
Cholestérol ### mg
Sodium #### mg
Potassium #### mg
Calcium #### mg
Fer ## mg

% VQ*
## %
## %
## %
## %
## %
## %
## %
## %

Source négligeable de (...)
*VQ = valeur quotidienne

NOTE : Mêmes spécifications de format qu’à la figure 1.

FIGURE 2(A) : Modèle unilingue anglais
Nutrition Facts
Per container (##)
Calories ###
Fat ## g
Saturated ## g
+ Trans ## g
Carbohydrate ## g
Fibre ## g
Sugars ## g
Protein ## g
Cholesterol ### mg
Sodium #### mg
Potassium #### mg
Calcium #### mg
Iron ## mg

% DV*
## %
## %
## %
## %
## %
## %
## %
## %

Not a significant source of (...)
*DV = Daily Value

NOTE : Mêmes spécifications de format qu’à la figure 1.
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