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EMBALLAGE ET ÉTIQUETAGE

➢ Vérifiez si l’emballage est conforme lors de votre tournée des comptoirs et des étalages;
➢ Voici quelques exemples de non-conformités :
▪ Emballage percé, troué, déchiré;
▪ Emballage souillé, mouillé, taché;
▪ Pellicule détendue, décollée;u
Un emballage détérioré favorise la dégradation du produit et laisse entrer de l’air ce qui altérera sa
conformité.
➢ immédiat si les critères de qualité ne sont pas respectés
➢ Informez-vous auprès de votre supérieur immédiat sur les actions à suivre si les critères de conformité ne
sont pas respectés. Exemples : mettre le produit emballé de côté, réemballer le produit, conserver le
produit dans le comptoir.

EXACTITUDE DE L’ÉTIQUETAGE
➢ Assurez-vous que les étiquettes des produits préemballés comportent les renseignements suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

le nom et la nature du produit;
la date limite de conservation;
la liste des ingrédients et de leurs constituants (par ordre décroissant d’importance)
la quantité;
l’origine du produit;
le nom et l’adresse du fabricant;
l’état du produit (par exemple, lorsqu’ils sont décongelés, les viandes, les produits marins et leurs
sous-produits doivent porter la mention « produit décongelé »);
la valeur nutritive.
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ÉVALUATION

EMBALLAGE ET ÉTIQUETAGE

➢ Tableau de vérification de la conformité d’un emballage et d’une étiquette :

Les règles d’or

Emballage

Étiquetage

Lisible

x

Placé de façon standard, en fonction du type de
produit. Par exemple, en boucherie et en
poissonnerie, en haut à droite.

x

Produit bien centré

x

Propre

x

Date d’emballage exacte

x

Contenant adéquat au produit

x

Pas de fissure(s)

x

Renseignements exacts

x

COVID 19
➢ Il est possible de contracter la COVID-19 en touchant une surface ou un objet où se trouve le virus, puis en
portant la main à sa bouche, à son nez, à ses yeux;
➢ Lavez-vous les mains le plus souvent possible avant et après toute manipulation : 15 minutes pendant 20
secondes. Le port de gants n’est pas requis et donne plutôt une fausse impression de sécurité;
➢ Référez-vous en tout temps aux directives de votre commerce.

