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Marketing Authorization for Gluten-free Oats and
Foods Containing Gluten-free Oats

Autorisation de mise en marché d’avoine sans gluten
et d’aliments contenant de l’avoine sans gluten

The Minister of Health, pursuant to sections 30.2a and
30.3a of the Food and Drugs Actb, issues the annexed
Marketing Authorization for Gluten-free Oats and
Foods Containing Gluten-free Oats

En vertu des articles 30.2a et 30.3a de la Loi sur les aliments et droguesb, la ministre de la Santé délivre
l’Autorisation de mise en marché d’avoine sans gluten et d’aliments contenant de l’avoine sans gluten,
ci-après.

Ottawa, May 15, 2015

Ottawa, le 15 mai 2015

Le 19 mai 2015

La ministre de la Santé
RONA AMBROSE

RONA AMBROSE
Minister of Health

a
b

S.C. 2012. c. 19, s. 416

a

L.C. 2012, ch. 19, art. 416

R.S., c. F-27

b

L.R., ch. F-27
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Marketing Authorization for Gluten-free
Oats and Foods Containing Gluten-free Oats

Autorisation de mise en marché d’avoine
sans gluten et d’aliments contenant de
l’avoine sans gluten

Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

1 The following definitions apply in this Marketing Au-

thorization.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
autorisation.

gluten means

gluten
a) Toute protéine de gluten provenant des grains

(a) any gluten protein from the grain of any of the following cereals or from the grain of a hybridized strain
that is created from at least one of the following cereals:

d’une des céréales ci-après ou des grains d’une lignée
hybride issue d’au moins une de ces céréales :
(i) orge,

(i) barley,

(ii) avoine,

(ii) oats,

(iii) seigle,

(iii) rye,

(iv) triticale,

(iv) triticale,

(v) blé;

(v) wheat; or

b) toute protéine de gluten modifiée — y compris

toute fraction protéique de gluten — qui est dérivée
des grains d’une des céréales mentionnées à l’alinéa a)
ou des grains d’une lignée hybride qui est visée à cet
alinéa. (gluten)

(b) any modified gluten protein, including any gluten

protein fraction, that is derived from the grain of any
of the cereals referred to in paragraph (a) or from the
grain of a hybridized strain referred to in that paragraph. (gluten)

p.p.m. S’entend de parties par million en poids. (p.p.m.)

p.p.m. means parts per million by weight. (p.p.m.)

Exemptions

Exemptions

Representation or advertisement — gluten-free oats

Indication ou publicité — avoine sans gluten

2 Any representation about gluten on the label of a food

2 Toute indication relative au gluten figurant sur l’étiquette d’un aliment qui est de l’avoine ou qui en contient
— ainsi que la publicité se rapportant à l’aliment — est
soustraite à l’application de l’article B.24.018 du Règlement sur les aliments et drogues si les conditions ciaprès sont remplies :

that is oats or that contains oats, and an advertisement
for the food is exempt from the application of section
B.24.018 of the Food and Drug Regulations if
(a) the oats — as a food or as an ingredient or component of a food — are

a) l’avoine — comme aliment ou comme ingrédient ou
constituant d’un aliment — satisfait à l’une ou l’autre
des exigences suivantes :

(i) specially produced and processed in a manner

designed to avoid their contamination by gluten
from barley, rye, triticale or wheat or from a hybridized strain created from at least one of those cereals, and do not contain more than 20 p.p.m. of
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Exemptions
Articles 2-5

Exemptions
Sections 2-5

gluten from those cereals and hybridized strains
created from at least one of those cereals, or

provenant de l’orge, du seigle, du triticale, du blé ou
d’une lignée hybride issue d’au moins une de ces céréales et ne contient pas plus de 20 p.p.m. de gluten
provenant de ces céréales et lignées hybrides issues
d’au moins une de ces céréales,

(ii) specially processed in a manner designed to
limit or reduce the amount of gluten from barley,
rye, triticale or wheat or from a hybridized strain
created from at least one of those cereals, and do
not contain more than 20 p.p.m. of gluten from
those cereals and hybridized strains created from at
least one of those cereals;

(ii) elle est spécialement traitée de manière à limi-

ter ou réduire la quantité de gluten provenant de
l’orge, du seigle, du triticale, du blé ou d’une lignée
hybride issue d’au moins une de ces céréales et ne
contient pas plus de 20 p.p.m. de gluten provenant
de ces céréales et lignées hybrides issues d’au
moins une de ces céréales;

(b) the food contains no oats other than oats referred

to in paragraph (a);
(c) the food does not contain more than 20 p.p.m. of
gluten from barley, rye, triticale or wheat or from a hybridized strain created from at least one of those cereals;

b) l’aliment ne contient aucune avoine autre que celle

visée à l’alinéa a);
c) l’aliment ne contient pas plus de 20 p.p.m. de glu-

ten provenant de l’orge, du seigle, du triticale, du blé
ou d’une lignée hybride issue d’au moins une de ces
céréales;

(d) the food does not contain any added gluten from

barley, rye, triticale or wheat or from a hybridized
strain created from at least one of those cereals; and

d) l’aliment ne contient aucun gluten ajouté prove-

(e) all representations with respect to oats on the label

nant de l’orge, du seigle, du triticale, du blé ou d’une
lignée hybride issue d’au moins une de ces céréales;

of the food and in an advertisement for the food, clearly refer to the oats as gluten-free.

e) toute indication relative à l’avoine figurant sur l’étiquette de l’aliment — ainsi que la publicité se rapportant à l’aliment — réfère clairement à de l’avoine sans
gluten.

Source of gluten

Source de gluten

3 A food that is oats or that contains oats and that satis-

3 L’aliment qui est de l’avoine ou qui en contient et qui

fies the conditions set out in section 2 is exempt from the
application of section B.01.010.1 and subparagraph
B.01.010.3(1)(b)(ii) of the Food and Drug Regulations in
respect of the requirement to show the source of gluten
from oats.

satisfait aux conditions énumérées à l’article 2 est soustrait à l’application de l’article B.01.010.1 et du sous-alinéa B.01.010.3(1)b)(ii) du Règlement sur les aliments et
drogues en ce qui concerne l’indication de toute source
de gluten provenant de l’avoine.

Name for oats

Nom de l’avoine

4 A food that is oats or that contains oats and that satis-

fies the conditions set out in section 2 is exempt from the
application of subsection B.01.010(2) of the Food and
Drug Regulations in respect of the name by which oats
are shown as an ingredient or component in the list of ingredients for the food.

4 L’aliment qui est de l’avoine ou qui en contient et qui
satisfait aux conditions énumérées à l’article 2 est soustrait à l’application du paragraphe B.01.010(2) du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne le
nom sous lequel l’avoine figure à titre d’ingrédient ou de
constituant dans la liste des ingrédients de l’aliment.

Coming into Force

Entrée en vigueur

Registration

Enregistrement

5 This Marketing Authorization comes into force on the

5 La présente autorisation entre en vigueur à la date de
son enregistrement.

day on which it is registered.
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