
 

 

 

   

 

     
 

  

 

 

 

    

  

additif alimentaire, veuillez remplir un aide-mémoire distinct pour chaque additif.
indiquer la nature de la demande. Pour les demandes d'autorisation concernant plus d'un
Pour compléter ce formulaire s'il vous plaît sélectionnez l'une des options ci-dessous pour 

 
  

Code postal

Pays

Ville

Numéro et rue

Addresse postale complète :3.

Nom du demandeur (fabricant, entreprise, consultant, importateur, etc.):2.

Renseignements sur le demandeur

Utilisation d'un additif alimentaire déjà approuvé par Santé Canada à une limite de tolérance différente

aliments
  Utilisation élargie d'un additif dont l'utilisation est déjà approuvée par Santé Canada dans d'autres 

que ce soit

  Nouvel additif alimentaire n'ayant reçu de Santé Canada aucune approbation pour quelque utilisation 

Veuillez cocher la case pertinente afin d'indiquer la nature de la demande d'autorisation :1.

Type de demande d'autorisation

Voir le Guide de préparation des demandes d'autorisation concernant les additifs alimentaires
  pour plus de détails à ce sujet.

  
  

 

À l'USAGE EXCLUSIVE 
DE SANTÉ CANADA
Date of réception :L'aide-mémoire rempli doit accompagner l'envoi contenant la demande d'autorisation. Le 

dossier doit être envoyé par voie électronique au moyen du formulaire d’application pour la
préparation des demandes à soumettre à la Direction des aliments (formulaire de demande 
en ligne).

Aide-mémoire pour la préparation des demandes d’autorisation concernant les additifs alimentaires

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/pubs/guide-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/apps/radar/FD-DA-0002.08.html
https://canadiensensante.gc.ca/apps/radar/FD-DA-0002.08.html
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4. Coordonnées :

Principale 
 Code du pays     Code régionale    Numéro 

 

 Code du pays     Code régionale    Numéro 
 

  

 

         
     

  

   
    

  

Autre

Nom et adresse secondaires pour la correspondance :5.

Courriel

. Identification chimique de la substance (n° de CAS, n° de la Commission sur les enzymes, autres) :9

commerce) :
8. Nom courant de l'additif alimentaire (indiquer aussi le nom chimique, les synonymes et les marques de 

. Date de la demande d'autorisation : Jour Mois Année7

. Titre :6
Description de la demande d'autorisation

soumis dans le cadre de la demande d'autorisation antérieure :
d'autorisation antérieure, veuillez indiquer toute nouvelle étude ou tout nouvel élément n'ayant pas été
Si vous avez répondu « Oui » à la question ci-dessus et que vous étiez le demandeur pour la demande

Oui Non Je ne sais pas
été délivré pour son utilisation dans tous les aliments?

  (publiées sur le site Web de Santé Canada)? ou a une AMT (Autorisation de mise en marché temporaire)
10. Est-ce que l'additif alimentaire est déjà inscrit dans une des listes d'additifs alimentaires autorisés

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/list/index-fra.php
MWAMBOLT
Highlight
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Aide-mémoire concernant les renseignements et les données incluses, 
conformément à l'article B.16.002

12. Lettre de présentation :

Oui       Non

13. Caractéristiques, Chimie (B.16.002 a) :

Oui       S.O.

14. Utilisation envisagée, niveau d'utilisation proposé (B.16.002 b) :

Oui       S.O.

15. Méthode analytique utilisée pour la détection de l'additif alimentaire (B.16.002 c) :

Oui       S.O.

16. Justifications technologiques (B.16.002 d) :

Oui       S.O.

17. Données relatives à l'innocuité (B.16.002 e) :

Oui       S.O. Exposition

Oui       S.O. Innocuité toxicologique

Oui       S.O. Innocuité microbiologique

Oui       S.O. Innocuité nutritionnelle

18. Quantités de l'additif subsistant dans ou sur l'aliment si le niveau d'utilisation est conforme aux
BPI (B.16.002 f) : 

 Oui       S.O. 

cadre du RRSN? Dans le cas contraire, veuillez fournir une justification :
concernant les substances nouvelles)? Si oui, avez-vous l'intention de faire la notification dans le 
11. Est-ce que l'additif alimentaire est assujetti au RRSN (Règlement sur les renseignements 
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19. Limite de tolérance proposée pour les résidus de l'additif alimentaire sur ou dans l'aliment fini (si
différent de B.16.002 b), B.16.002 g : 

 Oui       S.O. 

20. Étiquetage proposé (B.16.002 h) :

Oui       S.O.

21. Échantillon de l'additif alimentaire (B.16.002 i) :

Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire de soumettre un échantillon de l'additif alimentaire au moment du 
dépôt de la demande d'autorisation, mais que vous devez être prêt à fournir un échantillon sur demande. 

22. Si vous avez coché « Sans objet » pour un ou plusieurs éléments de cette liste, veuillez fournir
des explications : 

Sommaire de la demande d'autorisation 

Veuillez établir un court sommaire des composantes de cette demande d'autorisation, y compris, par 
example, la fonction technique de l'additif alimentaire, et l'utilisation envisagée; si l'additif fait partie d'une 
préparation qui inclus d'autres ingrédients, vous devez indiquer toutes les composantes de la préparation 
ainsi que leurs proportions; les niveaux d'utilisation proposés dans l'aliment ou dans la catégorie d'aliments; 
une estimation de l'exposition à l'additif alimentaire (apport); si connu, le statut donné à l'additif alimentaire 
par d'autres pays ou par le Codex Alimentarius y compris toute dose journalière admissible (DJA) reconnue 
à l'échelle internationale et (ou) autres valeurs de référence toxicologique; les avantages de l'additif 
alimentaire proposé par rapport aux additifs alimentaires approuvés qui ont des fonctions techniques 
similaires; ainsi que toutes autres informations importantes ayant trait à l'additif. 
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Renseignements complémentaires 
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