
 
Grand Prix canadien des nouveaux produits MC 

CATÉGORIES PRODUITS ALIMENTAIRES  
Biens de consommation et marques privées 

 

CATÉGORIE DESCRIPTION 

PRODUITS DE 
BOULANGERIE FRAIS 
(précuits) 

crêpes fraîches, gaufres fraîches, tartelettes emballées, délices frais cuits au four 
préemballés, petits gâteaux (format familial), pains croustillants et pains plats, produits 
de boulangerie préemballés, produits de charcuterie fraîchement cuisinés, tortillas 
fraîches, desserts cuisinés (emballés et sans emballage), sandwiches préemballés, 
produits de boulangerie cuisinés sur place (en vrac et emballés) 

NÉCESSAIRE À CUISSON 
ET PÂTISSERIE, PRODUITS 
DE BOULANGERIE SECS 

mélanges à gâteau, mélanges à biscuits, mélanges à muffins, mélanges pour croûtes à 
tarte, mélanges à poudings, mélanges à pains et petits pains, mélanges à brownies, 
mélanges à dumplings, mélanges (tartes sans cuisson et gâteaux au fromage), mélanges 
à croûtes à pizza, autres mélanges à pâte, mélanges à pouding Yorkshire, brisures pour 
cuisson, chocolat pour cuisson, essences artificielles, gommes à pâtisserie, noix pour 
cuisson, pâtes à cuire, poudre à pâte, bicarbonate de soude, décorations à gâteau, 
poudre de cacao, noix de coco, amidon de maïs, farine de maïs, crème à tartre, glaçages 
et gels décoratifs pour gâteau, colorants alimentaires, fruits glacés, biscuits Graham, 
chapelure Graham, mélanges à glaçage, produits d’oeufs liquides et substitut d’oeufs, 
cerises au marasquin, autres aide à la cuisson, autres essences, flocons de seigle et 
d’orge, mélanges à farce, mélanges à farce frais, extraits de vanille, levure, lait concentré 
en conserve, lait écrémé en poudre, autres produits du lait en conserve, autres lait en 
poudre, lait concentré sucré, desserts en gélatine aromatisée, mincemeat (préparation à 
base de fruits macérés dans l'alcool), garnitures de tarte, garnitures de tarte en poudre, 
autres poudres à desserts, garnitures en poudre, farine (20 kg et plus), farine tout usage, 
farines (gâteaux et pâtisseries), farines (autres préparations), saindoux, shortenings, 
abricots séchées, canneberges séchées, dattes séchées, prunes séchées, raisins séchées, 
édulcorants, sucre, pains en bâtonnets, chapelure de flocons de maïs et chapelure de 
blé, croûtons, biscottes Melba et autres biscottes 

BOISSONS  boissons gazeuses aux fruits, eaux gazéifiées, boissons gazeuses, succédanés de café 
(instantanés), cafés instantanés, cafés emballés, boissons aux fruits, nectars de fruits, 
thés instantanés, canettes de thé prêt-à-boire, thés prêts-à-boire, boissons aux fruits 
faites de concentré non congelé, préparations à boissons (liquides et en poudre), 
préparation pour boisson en poudre, autres préparations pour boissons aux fruits, jus de 
fruits, jus de tomate, jus de légumes non concentrés, cidres, boissons à faible teneur en 
alcool, boissons maltées à faible teneur en alcool, thés emballés, thés réguliers, thés 
spécialisés, eaux de source, jus de palourde, préparations à cocktail, eau de coco, 
liqueurs et sirops, boissons énergisantes extrêmes, boissons aromatisées (liquides et en 
poudre), jus de citron et de lime, colorants à café en poudre, préparations à base de 
tomates, boissons de type café, boissons à base de riz, boissons à base de soja, boissons 
aux fruits, jus congelés, autres boissons végétales 

CONDIMENTS ET SAUCES sauces barbecue, garnitures à bruschettas, sauces chili, sauces (sucrées et salées), vins et 
xérès de cuisine, sauces et gelées à la canneberge, moutarde sèche, glaçure, 
préparations et rehausseurs de goût pour sauces, ketchup (en conserve et en bouteille), 
sauces pour viande et fruits de mer, sauces orientales, moutardes, choucroute, pâtes et 
tartinades de fruits de mer, garnitures pour crème glacée, vinaigres, produits de l’ail en 
conserve et en saumure, huiles à cuisson aromatisées, huiles d’olive, huiles de table et à 
cuisson, huiles de sésame, huiles végétales en aérosol, confitures et gelées surgelées, 
produits de type marmelade à base de fruits, pectine de fruits, agents de conservation, 
miels, confitures, gelées et tartinades sucrées à base de fruits, tartinades non sucrées à 
base de fruits, beurres d’arachides, autres tartinades sucrées, miettes de bacon, 



mayonnaises et vinaigrettes, ensembles de préparation de repas, assaisonnements à 
salade (prêts à servir), assaisonnements à salade (secs), garnitures à salade, tartinades 
pour sandwiches, chutneys, olives, œufs dans le vinaigre, cornichons, relishs, légumes 
marinés, épices à cuisson, épices alimentaires, assaisonnements liquides, attendrisseurs 
à viande, poivres, gros sel à marinades, épices à marinades, sel, succédanés de sel, sel de 
mer, condiments, mélasse, sirop d’érable pur, sirops de table, assaisonnements à 
trempette pour croustilles (secs), trempettes pour légumes et croustilles 

CONFISERIES ET 
DESSERTS À LONGUE 
DURÉE DE 
CONSERVATION 

boîtes de friandises gélifiées, boîtes de friandises glacées non chocolatées, bonbons 
durs, bonbons à la réglisse, bonbons miniatures à la menthe, friandises non chocolatées, 
bonbons vendus individuellement, confiseries saisonnières non chocolatées, bonbons à 
mâcher, boîtes de morceaux de bonbon au chocolat, morceaux de bonbon au chocolat 
de grand format, chocolats d’occasions spéciales (75 g et moins), morceaux de bonbon 
au chocolat, autres marques de morceaux de bonbon au chocolat, friandises de type 
chocolat, barres de chocolat en paquets individuels, barres de chocolat emballées (plus 
de 200 g), friandises chocolatées emballées, confiseries saisonnières chocolatées, 
gommes à mâcher, gommes à bulles, autres gommes, gommes à bulles et gommes à 
mâcher sans sucre, garnitures en aérosol 

PRODUITS LAITIERS (LAIT, 
YOGOURT, FROMAGE ET 
TARTINADE) 

beurres et tartinades à base de lait, margarines, fromage cottage, fromages à la crème, 
fromage fondu à tartiner, crèmes, crème sure, crèmes à fouetter, lait, laits aromatisés 
UHT (250 ml), boissons de substitution de lait, laits frappés et laits de poule, garnitures 
(réfrigérées et surgelées), produits pour les restaurant et les casse-croûtes, yogourts à 
boire, yogourts réfrigérés, tranches de fromage fondu, sauces au fromage, fromages 
frais, cultures de yogourt, crèmes à café (réfrigérées et surgelées), agents aromatisants 
pour café 

DESSERTS (FRAIS, 
RÉFRIGÉRÉS OU 
SURGELÉS) 

desserts (poudings en conserve, grand format), cornets de crème glacée, guimauves, 
desserts prêts-à-manger (collations en conserve), desserts glacés, yogourts glacés, 
produits de type crème glacée, mousses réfrigérées, desserts prêts-à-manger réfrigérés, 
crèmes glacées 

CHARCUTERIE ET 
FROMAGES  

charcuteries en tranches, saucissons et viandes séchées en tranches, gros morceaux de 
viandes froides, viandes froides, pâtés préemballés, cretons réfrigérés, autres produits 
de viande emballés, cheddars préemballés, fromages naturels et tranches de fromage 
préemballés, mélanges de fromages râpés, bâtonnets de fromage, autres sauces au 
fromage, fromages artisanaux, fromages naturels de poids variable 

FRUITS ET LÉGUMES 
(FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU 
SURGELÉS) 

fruits et légumes lavés, salades ensachées préemballées, fruits et légumes frais 
préemballés, préparations préemballées pour garnitures à salade, salades préparées, 
autres salades ensachées, produits de substitution au lait et à la viande à base de tofu, 
légumes ensachés, fruits et légumes surgelés et ensachés  

ALIMENTS ET REPAS 
PRÉPARÉS (RÉFRIGÉRÉS 
OU SURGELÉS) 

tartes surgelées, pâtes à pain surgelées, autres pâtes et produits de boulangerie-
pâtisserie surgelés, déjeuners surgelés, pain doré surgelé, crêpes surgelées, gaufres 
surgelées, fruits surgelés, desserts prêts à surgeler, plats principaux surgelés, entrées 
surgelées, pâtés à la viande surgelés, pâtés impériaux et rouleaux de printemps 
(réfrigérés et surgelés), confiseries glacées, confiseries à glacer à base d’eau, fruits de 
mer surgelés, galettes de viande hachée surgelées, autres viandes surgelées, collations 
de pizza, pizzas préparées (réfrigérées et surgelées), frites surgelées de catégories 
variées et fantaisie, légumes surgelés réguliers, légumes surgelés spécialisés, autres 
aliments surgelés, pâtes fraîches, sauces pour pâtes, sauces pour pizzas et lasagne, 
déjeuners préparés, pâtisseries pour grille-pain, plats principaux et entrées, fish and 
chips, pizzas et sous-marins, collations de pizza, soupes réfrigérées, croûtes de pizza 
réfrigérées, pâtes réfrigérées, entrées réfrigérées, pâtés à la viande réfrigérés, pâtes 
alimentaires réfrigérées 

VIANDE, ŒUFS ET FRUITS 
DE MER (FRAIS, 

bacon, succédanés de bacon, viandes fraîches, fruits de mer frais préemballés, simili-
fruits de mer réfrigérés, saucisses (fraîches, réfrigérées et surgelées), saucisses fumées, 
œufs (œufs de poule uniquement), autres œufs  



RÉFRIGÉRÉS OU 
SURGELÉS) 

ALIMENTS ET REPAS 
PRÉPARÉS À LONGUE 
DURÉE DE 
CONSERVATION 

déjeuners instantanés, pâtisseries à griller, gruau, autres gruau, céréales de blé chaudes, 
céréales prêtes à manger, germe de blé, abricots (en conserve et en pot), autres fruits 
(en conserve et en pot), pêches (en conserve et en pot), poires (en conserve et en pot), 
ananas (en conserve et en pot), cocktail de fruits non réfrigérés (en conserve et en pot), 
duos de fruits en conserve, bœuf salé (en conserve), flocons de viande ou de poulet (en 
conserve), jambon et produits pour pique-nique (en conserve), viandes froides (en 
conserve), poulet et dinde désossés (en conserve), saucisses et saucisses fumées 
cocktail, autres viandes (en conserve), lasagne (en conserve), macaroni à la viande et au 
fromage (en conserve), ravioli (en conserve), spaghetti (en conserve), spaghetti à la 
viande (en conserve), pâtes alimentaires sèches, déjeuners légers instantanés, nouilles 
orientales, nouilles frites à la vapeur et nouilles chow mein, plats secs emballés, 
mélanges à pizza (secs), pommes de terre instantanées, aliments casher, plats de lasagne 
et de spaghetti emballés, coquilles de type taco/tostada, fèves au lard, viandes à tartiner 
(en conserve), plats de boulettes de viande (en conserve), ragoûts (en conserve et en 
pot), plats chinois, autres plats à base de viande (en conserve), compotes de pommes, 
produits de bouillon, mélanges secs à sauces et sauces à la viande (en sachet), mélanges 
secs à sauces et sauces à la viande (non en sachet), fondues chinoises et produits de 
bouillon, sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour pizza, autres plats mexicains, 
relishs et sauces pour taco, pâtes de tomate, paniers alimentaires, fromages râpés, 
produits alimentaires santé, préparations pour galettes de pommes de terre, autres 
mélanges à pâte, autres plats fins, pâtes à frire pour fruits de mer, spécialités moyen-
orientales, spécialités japonaises 

COLLATIONS (SALÉES) autres craquelins, craquelins collations, biscuits soda, arachides entières, mélanges de 
noix assorties (salées), graines de citrouille et de tournesol, noix écalées, viande séchée, 
collations à la viande séchée sur bâtonnet, plateaux de collation, collations au maïs, 
collations de pomme de terre, collations style bretzels, autres collations, sélections de 
collations, collations à base de riz 

COLLATIONS (SUCRÉES) produits sucrés, mélanges de fruits et de noix, fruits emballés, collations de fruits 
transformés, carrés et barres de riz croustillant, barres de collation et barres granolas, 
biscuits, pâtisseries en portions individuelles, collations de friandises, boîtes à lunch, 
collations à saveur de chocolat, choix de grignotines 

 


