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x

Diagrammes de référence

Supplémenté / Supplemented
Santé Canada / Health Canada

COLONNE 3
Dimensions de l’identifiant 
des aliments supplémentés 
avec mise en garde 
(largeur x hauteur)

COLONNE 4
Espace de dégagement 
minimal entourant l’identifiant 
des aliments supplémentés 
avec mise en garde

COLONNE 10
Hauteur du point 
d’exclamation

COLONNE 8
Hauteur “x” des  
lettres pour les mots 
Santé Canada /  
Health Canada

COLONNE 6
Hauteur des lettres majuscules
ou de la hampe ascendante
la plus élevée des lettres
minuscules des mots Santé
Canada / Health Canada

COLONNE 5
Hauteur des lettres majuscules  
ou de la hampe ascendante la 
plus élevée des lettres minuscules 
(à l’exception des mots  
Santé Canada / Health Canada)

COLONNE 7
Hauteur “x” des lettres 
(à l’exception des mots 
Santé Canada /  
Health Canada)

COLONNE 9
Hauteur de  
la barre noire

x
x

Supplémenté
Supplemented

Santé Canada
Health Canada

COLONNE 10
Hauteur du point 
d’exclamation

COLONNE 5
Hauteur des lettres majuscules  
ou de la hampe ascendante 
la plus élevée des lettres 
minuscules (à l’exception  
des mots Santé Canada / 
Health Canada)

COLONNE 9
Hauteur de  
la barre noire

x

COLONNE 4
Espace de dégagement 
minimal entourant l’identifiant 
des aliments supplémentés 
avec mise en garde

COLONNE 3
Dimensions de l’identifiant 
des aliments supplémentés 
avec mise en garde 
(largeur x hauteur)

COLONNE 7
Hauteur “x” des lettres 
(à l’exception des mots 
Santé Canada /  
Health Canada)

COLONNE 8
Hauteur “x” des  
lettres pour les mots 
Santé Canada /  
Health Canada

COLONNE 6
Hauteur des lettres 
majuscules ou de la 
hampe ascendante
la plus élevée des  
lettres minuscules des 
mots Santé Canada /  
Health Canada

Modèle standard Modèle compact 
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TABLEAU 1
Modèle standard unilingue

Article COLONNE 1

Plage de
la principale

surface exposée

COLONNE 2

Identifiant des aliments 
supplémentés avec 
mise en garde de 
l’annexe K.2 du 

Règlement sur les 
aliments et drogues

COLONNE 3

Dimensions 
de l’identifiant 
des aliments 

supplémentés avec  
mise en garde

(largeur x hauteur)

COLONNE 4 

Espace de 
dégagement minimal 
entourant l’identifiant 

des aliments 
supplémentés avec 

mise en garde

COLONNE 5

Hauteur des lettres
majuscules ou de la

hampe ascendante la
plus élevée des lettres

minuscules

(à l’exception des mots Santé 
Canada / Health Canada)

COLONNE 6

Hauteur des lettres
majuscules ou de la

hampe ascendante la
plus élevée des lettres
minuscules des mots

Santé Canada /
Health Canada

COLONNE 7

Hauteur “x”
des lettres

(à l’exception des mots 
Santé Canada / 
Health Canada)

COLONNE 8

Hauteur “x” des
lettres pour les mots

Santé Canada /
Health Canada

COLONNE 9

Hauteur de la 
barre noire

COLONNE 10

Hauteur du point 
d’exclamation

1 > 600 cm² 1(FS) et 1(AS) 4,42 cm x 1,61 cm 3,0 mm 4,2 mm 3,8 mm 3,0 mm 2,6 mm 7,6 mm 12,7 mm

2 > 450 cm² à
≤ 600 cm²

2(FS) et 2(AS) 3,79 cm x 1,38 cm 2,7 mm 3,7 mm 3,1 mm 2,7 mm 2,3 mm 6,5 mm 10,9 mm

3 > 250 cm² à
≤ 450 cm²

3(FS) et 3(AS) 3,10 cm x 1,13 cm 2,2 mm 3,0 mm 2,5 mm 2,2 mm 1,8 mm 5,4 mm 8,9 mm

4 > 100 cm² à
≤ 250 cm²

4(FS) et 4(AS) 2,50 cm x 0,92 cm 1,7 mm 2,4 mm 2,0 mm 1,7 mm 1,4 mm 4,3 mm 7,2 mm

5 > 30 cm² à
≤ 100 cm²

5(FS) et 5(AS) 1,87 cm x 0,69 cm 1,3 mm 1,8 mm 1,6 mm 1,3 mm 1,1 mm 3,2 mm 5,4 mm

6 ≤ 30 cm² 6(FS) et 6(AS) 1,65 cm x 0,65 cm 1,1 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,1 mm 1,1 mm 3,0 mm 5,1 mm

FS : Français Standard
AS : Anglais Standard
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TABLEAU 2
Modèle standard bilingue

Article COLONNE 1

Plage de
la principale

surface exposée

COLONNE 2

Identifiant des aliments 
supplémentés avec 
mise en garde de 
l’annexe K.2 du 

Règlement sur les 
aliments et drogues

COLONNE 3

Dimensions 
de l’identifiant 
des aliments 

supplémentés avec  
mise en garde

(largeur x hauteur)

COLONNE 4 

Espace de 
dégagement minimal 
entourant l’identifiant 

des aliments 
supplémentés avec 

mise en garde

COLONNE 5

Hauteur des lettres
majuscules ou de la

hampe ascendante la
plus élevée des lettres

minuscules

(à l’exception des mots Santé 
Canada / Health Canada)

COLONNE 6

Hauteur des lettres
majuscules ou de la

hampe ascendante la
plus élevée des lettres
minuscules des mots

Santé Canada /
Health Canada

COLONNE 7

Hauteur “x”
des lettres

(à l’exception des mots 
Santé Canada / 
Health Canada)

COLONNE 8

Hauteur “x” des
lettres pour les mots

Santé Canada /
Health Canada

COLONNE 9

Hauteur de la 
barre noire

COLONNE 10

Hauteur du point 
d’exclamation

1 > 600 cm² 1(SB) 6,29 cm x 1,28 cm 2,5 mm 3,4 mm 3,2 mm 2,5 mm 2,3 mm 6,1 mm 10,1 mm

2 > 450 cm² à
≤ 600 cm²

2(SB) 5,40 cm x 1,10 cm 2,1 mm 2,9 mm 2,7 mm 2,1 mm 1,9 mm 5,2 mm 8,7 mm

3 > 250 cm² à
≤ 450 cm²

3(SB) 4,50 cm x 0,93 cm 1,7 mm 2,4 mm 2,2 mm 1,7 mm 1,5 mm 4,4 mm 7,2 mm

4 > 100 cm² à
≤ 250 cm²

4(SB) 3,60 cm x 0,76 cm 1,4 mm 1,9 mm 1,9 mm 1,4 mm 1,3 mm 3,5 mm 5,9 mm

5 ≤ 100 cm² 5(SB) 2,97 cm x 0,63 cm 1,1 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,1 mm 1,1 mm 2,9 mm 4,9 mm

SB : Standard Bilingue
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TABLEAU 3
Modèle compact bilingue

CB : Compact Bilingue

Article COLONNE 1

Plage de
la principale

surface exposée

COLONNE 2

Identifiant des aliments 
supplémentés avec 
mise en garde de 
l’annexe K.2 du 

Règlement sur les 
aliments et drogues

COLONNE 3

Dimensions 
de l’identifiant 
des aliments 

supplémentés avec  
mise en garde

(largeur x hauteur)

COLONNE 4 

Espace de 
dégagement minimal 
entourant l’identifiant 

des aliments 
supplémentés avec 

mise en garde

COLONNE 5

Hauteur des lettres
majuscules ou de la

hampe ascendante la
plus élevée des lettres

minuscules

(à l’exception des mots Santé 
Canada / Health Canada)

COLONNE 6

Hauteur des lettres
majuscules ou de la

hampe ascendante la
plus élevée des lettres
minuscules des mots

Santé Canada /
Health Canada

COLONNE 7

Hauteur “x”
des lettres

(à l’exception des mots 
Santé Canada / 
Health Canada)

COLONNE 8

Hauteur “x” des
lettres pour les mots

Santé Canada /
Health Canada

COLONNE 9

Hauteur de la 
barre noire

COLONNE 10

Hauteur du point 
d’exclamation

3 > 250 cm² à
≤ 450 cm²

1(CB) 2,17 cm x 1,40 cm 1,5 mm 2,0 mm 1,9 mm 1,5 mm 1,4 mm 6,9 mm 6,9 mm

4 > 100 cm² à
≤ 250 cm²

2(CB) 1,75 cm x 1,14 cm 1,2 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,2 mm 1,1 mm 5,6 mm 5,6 mm

5 ≤ 100 cm² 3(CB) 1,66 cm x 1,09 cm 1,1 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,1 mm 1,1 mm 5,3 mm 5,3 mm
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