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Chapitre 10 - Consommateurs 

10.1 Introduction 

Le consommateur est l’élément final du continuum alimentaire allant de la 
ferme à la table. Étant donné que des agents pathogènes peuvent pénétrer 
dans la chaîne alimentaire en raison du comportement qu’adoptent les gens 
chez eux, la plupart des initiatives des services publics – des conseils de 
santé à l’Organisation mondiale de la santé1 – en matière de salubrité 
alimentaire mettent l’accent sur le rôle important que doit jouer le 
consommateur pour améliorer la salubrité alimentaire. Considérant que 
jusqu’à 50 % des maladies d’origine alimentaire peuvent être liées aux 
habitudes qu’ont les gens à la maison, il est important que les 
consommateurs comprennent bien le rôle qu’ils ont à jouer sur le plan de la 
salubrité alimentaire2 . 

Les données démographiques relatives au comportement des 
consommateurs sont en train de modifier les pratiques de salubrité adoptées 
tout au long du continuum alimentaire. Les consommateurs mangent moins 
de repas faits à la maison et davantage d’aliments prêts à manger. Cela 
engendre de nouveaux problèmes de salubrité alimentaire, car les saines 
pratiques de conservation et de cuisson des aliments précuits et déjà 
préparés diffèrent de celles qui s’appliquent aux aliments crus. 

Tout aliment présente des risques. Toute campagne d’éducation du public 
entreprise par le gouvernement devrait donc chercher à accroître les 
connaissances des consommateurs à ce sujet. Il est essentiel que les 
consommateurs aient confiance en la salubrité des viandes. À cette fin, il est 
important d’aider les consommateurs à savoir comment fonctionne le 
système d’assurance de la salubrité des aliments, quelles mesures sont prises 
par le gouvernement, les producteurs et l’industrie pour réduire les risques 

1 OMS, Foodborne Disease: A Focus for Health Education, 2000, disponible sur le site 

http://www.who.int./foodsafety/publications  [consulté le 20 mai 2004]. Le chapitre 2 énonce dix 

raisons pour lesquelles l'éducation en matière de salubrité alimentaire est à la fois nécessaire 

et efficace. Selon l'auteur, un système réglementaire complet et bien financé ne peut à lui seul 

prévenir les maladies d'origine alimentaire.

2 Voir les remarques précédentes au sujet des maladies d'origine alimentaire. En Ontario, on 

estime que 50 % des cas sporadiques survenus entre 1997 et 2001 pourraient avoir été causés 

par les habitudes au foyer. M.B. Lee et D. Middleton, Enteric illness in Ontario, Canada from 

1997-2001. Journal of Food Protection (vol. 66, no6, 2003), pp.953-961.
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associés aux aliments et quelles précautions ils doivent prendre pour faire 
face à ces dangers potentiels. 

Les divers ordres de gouvernement, de même que les producteurs de 
groupes de produits et l’industrie ont un rôle important à jouer pour éduquer 
le public en matière de salubrité alimentaire. 

10.2	 Analyse des risques auxquels sont exposés les consommateurs 
en matière de salubrité alimentaire 

10.2.1 Qui court le plus grand risque? 

Les membres de notre population les plus vulnérables à l’insalubrité des 
aliments sont les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes 
et les personnes aux défenses immunitaires affaiblies3 . 

10.2.2 Micro-organismes nocifs présents dans la viande à la maison 

Les consommateurs et les éducateurs disposent de plus en plus de 
renseignements en ligne concernant le mode de transmission de certains 
micro-organismes nocifs, les aliments souvent mis en cause et les mesures à 
prendre pour se protéger4. La plupart des éclosions de maladies d’origine 
alimentaire sont dues à la transmission aux humains de micro-organismes 
nocifs présents dans la viande. 

Le tableau 1 présente une liste de micro-organismes ordinairement associés 
aux maladies d’originaire alimentaire et donne le pourcentage des cas 
associés aux pratiques au foyer. 

3 Les adultes en bonne santé ont généralement acquis une certaine immunité à l'égard des 
pathogènes, mais non les petits enfants qui risquent de souffrir de graves problèmes de santé 
à la suite de diarrhées, d'une déshydratation ou d'une néphropathie. Les femmes enceintes 
sont particulièrement vulnérables à l'infection à Listeria, qui peut entraîner une fausse-couche. 
Par exemple, les femmes enceintes sont vingt fois plus susceptibles de contracter une 
listériose que la moyenne de la population; dans le cas des personnes atteintes du SIDA, ce 
risque est 300 fois plus élevé. Thomas et Powell, 2003 Listeria Fact Sheet, disponible sur le 
site http://www.who.int/foodsafety/publications/general/en/fos_brochure1999.pdf  [consulté le 
20 mai 2004].
4 Voir, par exemple, l'annexe de 46 pages concernant 31 maladies d'origine alimentaire dans le 
document Foodborne Diseases: A Focus for Health Education, supra note 1, et USDA, CFSAN, 
Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins (Bad Bug Book), disponible sur le 
site http://www.cfsan.fda.gov/~mow/intro.html [consulté le 20 mai 2004]. 
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Tableau 1 : Pathogènes entériques, selon les risques associés aux milieux, Ontario, 1997 à 2001 – Foyer5 

Campylobacter Salmonella VTEC Yersina Shigella Hép. A Listeria Total 

51 % 50,4 % 66,4 % 67,3 % 19,2 % 27,8 % 70,7 % 50,2 % 

Au foyer, les sources potentielles de pathogènes nocifs d’origine alimentaire 
associés à la viande sont nombreuses : lavage des mains inadéquat, 
désinfection insuffisante des surfaces de travail, manipulation et 
conservation inadéquates, décongélation à la température ambiante, 
maintien des aliments à la température ambiante pendant plus de deux 
heures et négligence par rapport aux dates de péremption ou d’expiration 
des produits lors de leur achat ou de leur consommation. 

Chacune de ces sources peut contribuer à ajouter de nouveaux pathogènes 
aux aliments ou bien favoriser la croissance des micro-organismes déjà 
présents dans la viande jusqu’à ce qu’ils atteignent des niveaux insalubres. 
Les pratiques de manipulation des aliments semblent contribuer à des degrés 
variés à l’éclosion de maladies d’origine alimentaire. Par exemple, on 
attribue 56 % des cas au refroidissement inadéquat (p. ex., mise en récipient 
de grandes quantités de nourriture chaude qui ne peuvent refroidir assez 
vite), 24 % des cas à la manipulation des aliments par une personne infectée 
et 6 % des cas à l’approvisionnement à partir de sources insalubres6 . 

10.2.3 Réduire les risques de maladies d’originaire alimentaire chez soi 

Les consommateurs peuvent généralement réduire les risques de maladie 
d’origine alimentaire en éliminant les sources de pathogènes nocifs grâce à 
de saines pratiques de manipulation et de préparation des aliments. Certaines 
pratiques de réduction des risques sont propres à la nature de l’aliment, à 
son origine, à sa méthode de conservation, à sa cuisson, aux agents de 
conservation et à des bactéries particulières. Les consommateurs doivent 

5 Supra note 2. Ces données sont extraites d'un tableau de comparaison d'éclosions dans 

divers endroits, tels que des restaurants et des domiciles. Voir aussi le document publié par 

l'Organisation de coopération et de développement économiques, The Incidence and Costs of 

Foodborne Disease, no de doc. AGR/CA/APM (2002) 28/FINAL (10 sept. 2003), en ce qui 

concerne le tableau des éclosions de maladies d'origine alimentaire dans les pays de l'OCDE, 

selon les lieux de consommation ou de préparation des aliments.

6 Voir le tableau traitant des dix plus importants facteurs favorisant les maladies d'origine 

alimentaire dans le document de formation des manipulateurs d'aliments du service de santé 

de Windsor-Essex, intitulé Food Safety - It’s in Your Hands.
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tout particulièrement tuer les bactéries en cuisant les aliments aux 
températures indiquées. Par exemple, les campagnes de réduction de 
certains risques préconisent la cuisson du bœuf haché à une température 
interne de 160 ºF (71 ºC), car c’est à cette température que l’on peut tuer 
tout E coli O157:H7 pouvant être présent dans la viande 7 . 

Les consommateurs peuvent adopter un grand nombre de ces habitudes de 
réduction des risques. Cependant, on ne peut généralement pas conseiller 
aux consommateurs des pratiques permettant de réduire les risques à l’égard 
des contaminants chimiques ou physiques, des résidus ou de certains 
contaminants biologiques tels que l’EBS s’ils sont présents dans la viande. 
Par conséquent, les mesures sanitaires visant à empêcher l’introduction de 
ces contaminants dans la viande doivent être mises en œuvre à d’autres 
niveaux de la chaîne alimentaire et l’information à ce sujet doit être 
communiquée au consommateur pour qu’il puisse juger par lui-même si ces 
mesures sont satisfaisantes. 

10.2.4	 Réduire pour les consommateurs les risques de se procurer des 
aliments insalubres 

En règle générale, les consommateurs se procurent la viande et les produits 
carnés au restaurant ou dans des magasins de détail. Un plus petit nombre de 
consommateurs achètent la viande directement à la ferme et un tout petit 
nombre de consommateurs produisent leur propre viande. Les 
consommateurs supposent que la viande qu’ils achètent est saine quel qu’en 
soit le fournisseur. 

Nous sommes persuadés que la majeure partie de la viande vendue en 
Ontario provient d’animaux abattus et inspectés correctement. Pourtant, 
dans le cadre de l’examen, nous avons entendu dire que l’on continue à 
procéder à des abattages illégaux et à vendre de la viande non inspectée en 
Ontario. Il est important d’éliminer ces ventes illégales, car la vente et la 
consommation de viandes non inspectées posent un problème de salubrité 
des aliments. Comme nous le verrons plus tard, il est nécessaire de mieux 
faire respecter les lois existantes afin de mettre fin à ces ventes illégales. On 

7 Voir par exempleThe Safe Food Chart – Meat, Poultry and Seafood, le document de 
FDA/CFSCAN (17 septembre 2001), disponible sur le site 
http://www.cfscan.fda.gov/~dms/fttmeat.html [consulté le 27 mars 2004]. 
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peut aussi résoudre le problème, du moins en partie, en sensibilisant les 
consommateurs au fait qu’ils devraient éviter d’acheter de la viande non 
inspectée et qu’il est illégal d’acheter des animaux vivants pour les abattre 
soi-même. 

Tous les fournisseurs de viande sont assujettis à la Loi sur la protection et la 
promotion de la santé8 et aux règlements régissant les services 
d’alimentation. Il faudrait sensibiliser le s consommateurs aux obligations 
d’inspection de la viande pour qu’ils puissent, s’ils le désirent, demander au 
fournisseur des preuves d’inspection. Une viande inspectée est estampillée 
et les connaissements et reçus identifient les abattoirs d’où proviennent la 
viande. 

10.3 Sensibilisation et éducation des consommateurs 

Les initiatives en matière de salubrité des aliments visent généralement à 
accroître la prise de conscience, les connaissances ou l’éducation des 
consommateurs en ce qui a trait à leur contribution non intentionnelle à 
l’éclosion de maladies d’origine alimentaire et à leur montrer comment ils 
peuvent diminuer les risques chez eux. On peut mettre sur pied des 
campagnes éducatives très ciblées visant à réduire les risques à l’égard d’un 
pathogène nocif précis. Bien que de nombreuses campagnes éducatives 
soient orientées de haut en bas, les organismes de consommateurs émettent 
une mise en garde à l’égard de toute démarche paternaliste considérant les 
consommateurs comme des êtres passifs et non informés; ils recommandent 
un dialogue bidirectionnel tenant compte de l’information que les 
consommateurs désirent recevoir 9 . 

10.3.1	 Sensibilisation des consommateurs aux maladies d’origine 
alimentaire 

Malheureusement, les études indiquent que la plupart des consommateurs ne 
savent généralement pas à quel point leur propre comportement contribue à 
la salubrité des aliments et ne connaissent pas les précautions à prendre pour 

8 Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, c.H.7.

9 E. Groth III, Assuring Food Quality and Safety: Back to the Basics – Quality Control Through 

the Food Chain The Role of Consumers, Consumers Union of USA, Inc. (1999), disponible sur 

le site http://www.fao.org/docrep/meeting/X2602E.htm[consulté le 19 janvier 2004].
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prévenir les maladies d’origine alimentaire chez eux10. La plupart des 
consommateurs estiment avoir une bonne connaissance des saines pratiques 
de manipulation à la maison, mais les études révèlent des lacunes dans leurs 
connaissances11 . 

10.3.2	 Sources d’information sur la salubrité des aliments à l’intention des 
consommateurs 

Un certain nombre d’initiatives de la part du gouvernement et de l’industrie 
ont mis l’accent sur la sensibilisation accrue des consommateurs au 
problème de la salubrité de la viande. Un large éventail de ressources 
éducatives – sites Web, aide téléphonique, présentations sur diapositives, 
fiches d’information, brochures et autres – ciblent les consommateurs, les 
éducateurs et les professionnels œuvrant en liaison avec les 
consommateurs12 . 

Selon une étude américaine, les sources les plus courantes d’information sur 
la salubrité des aliments sont13 : la famille et les amis, les étiquettes et 
emballages de produits alimentaires, les journaux, les magazines, la 
télévision (nouvelles et reportages), les livres de recettes et les émissions de 
cuisine. D’après cette étude, le réseau Internet, les sources 
gouvernementales (p. ex., les lignes d’aide téléphonique) et les 

10 Par exemple, l'Étude de 1998 sur la manipulation sans risque des aliments réalisée par 

Environics pour l'ACIA notait que seulement 16 % des consommateurs pensaient que les 

problèmes de salubrité alimentaire étaient probablement d'origine domiciliaire. Voir les études 

mentionnées dans L. Medeiros et al., Evaluation of Food Safety Education for Consumers, 

Journal of Nutrition Education, vol. 23 (2001), pp.27-34.

11 Ibid. Une étude portant sur la manipulation des aliments par les consommateurs réalisée au 

moyen des formulaires de vérification généralement utilisés dans les restaurants révéla que 

96 % des 106 foyers interrogés avaient commis au moins une fois une faute grave (susceptible 

de provoquer une maladie d'origine alimentaire). Voir aussi FSIS, PR/HACCP Rule (2002) 

Evaluation Report, infra note 14 – En 2001, 93 % des consommateurs avaient confiance en la 

salubrité de la viande et de la volaille préparées à la maison; mais 6 % seulement utilisaient 

toujours ou souvent un thermomètre pour cuire les hamburgers et 12 % pour cuire le poulet, et 

26 % rangeaient les restes adéquatement pour les conserver. Ces chiffres sont plus élevés 

qu'ils ne l'étaient cinq ans auparavant.

12 Consulter les documents éducatifs du PCSA et les liens qui s'y rapportent sur le site 

www.canfightbac.org [consulté le 29 mars 2004]; voir aussi AMA, ANA, CDC, FSIS et coll. 

Diagnosis and Management of Foodborne Illness: A Primer for Physicians and other Health 

Professionals (fév. 2004), disponible sur le site http://www.ama

assn.org/ama1/pub/upload/mm/36/2004_food_introclin.pdf [consulté le 11 mai 2004]. Ce 

document donne aussi de l'information que les responsables de la santé peuvent transmettre 

aux consommateurs.

13 FSIS (USDA), PR/HACCP Rule Evaluation Report – Focus Group Study on Food Safety 

Messages and Delivery Mechanisms (2000), disponible sur le site 

www.fsis.usda.gov /OA/research/fsmessages.pdf  [consulté le 29 mars 2004].
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professionnels de la santé n’ont pas été des sources importantes 
d’information pour les consommateurs. Une étude américaine plus récente 
soulignait que même si les consommateurs ne cherchent pas activement de 
l’information sur la salubrité, ils suivent les recommandations des médias à 
ce sujet. Les consommateurs se fient aussi aux étiquettes pour se renseigner 
sur la salubrité des produits et vérifient régulièrement les dates de 
péremption qui y sont indiquées14 . 

Il se peut que les consommateurs ne sachent pas que, dans le contexte d’un 
danger de contamination des aliments (p. ex., en cas de panne électrique ou 
de rappel d’aliments), les sources gouvernementales ont généralement fourni 
aux médias de l’information sur la salubrité des aliments. Nous abordons 
ailleurs dans le présent rapport la question de la communication des risques. 

10.3.3 Messages importants sur la salubrité des aliments 

La plupart des programmes de sensibilisation et d’éducation en matière de 
salubrité des aliments fondés sur des données épidémiologiques mettent 
l’accent sur un ou plusieurs des cinq comportements suivants15 : bonne 
hygiène personnelle, cuisson adéquate des aliments, précaution à l’égard de 
la contamination croisée, conservation des aliments à des températures sûres 
et utilisation d’aliments provenant uniquement de sources sûres. 

De nombreux programmes de sensibilisation et d’éducation offerts 
actuellement en Ontario s’inspirent d’initiatives du Partenariat canadien 
pour la salubrité des aliments (PCSA) et du programme À bas les 

14 FSIS (USDA), PR/HACCP Rule Evaluation Report. Changes in Consumer Knowledge, 
Behaviour, and Confidence since the 1996 PR/HACCP final rule (2002), USDA, Washington, 
disponible sur le site http://www.fsis.usda.gov/OA/research/HACCPImpacts.htm [consulté le 
29 mars 2004].
15 Cette liste de cinq importants principes comportementaux est recommandée dans Medeiros 
et coll. (2001), supra note 10, d'après l'analyse des données épidémiologiques. Les 
programmes américains tels que FightBAC!md (au Canada : À bas les BACtéries!md) 
www.fightbac.org [consulté le 26 mai 2004] et d'autres programmes tendaient à mettre l'accent 
sur les quatre premiers comportements seulement. L'affiche de l'OMS Cinq clés pour des 
aliments plus sûrs met l'accent en cinquième position sur l'emploi d'eau et de produits sûrs, 
comme les aliments sans risque, par exemple, le lait pasteurisé. 
http://www.who.int/foodsafety/publications/generalbrochure_1999/en/print.html [consulté le 
29 mars 2004]. 
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BACtéries!md . Ces programmes mettent l’accent sur quatre comportements 
de base en matière de manipulation des aliments16 : 

• cuire (cuire aux températures adéquates); 

• nettoyer (laver souvent ses mains et les surfaces de travail); 

• séparer (pour éviter la contamination croisée); 

• réfrigérer (ranger rapidement au réfrigérateur). 

Bien que le vieil adage «dans le doute, jetez à la poubelle » soit encore 
valable, on demande également aux consommateurs de prendre des mesures 
préventives fondées sur des connaissances scientifiques selon lesquelles la 
plupart des maladies d’origine alimentaire sont causées par des micro
organismes en quantités potentiellement dangereuses, mais que l’on ne peut 
détecter à la vue ou à l’odeur. 

Il faut se pencher sur le problème de beaucoup de consommateurs qui 
croient à tort que l’on peut s’apercevoir à la vue ou à l’odeur seule qu’une 
viande est avariée17. Pour être efficaces, les messages éducatifs sur la 
salubrité des aliments doivent non seulement offrir des renseignements 
scientifiques reposant sur des faits, mais aussi aider les consommateurs à 
reconnaître que certaines croyances sont erronées et à modifier leurs 
comportements. 

10.3.4	 Éducation de groupes de consommateurs ciblés en matière de 
salubrité des aliments 

Au cours des cinq dernières années, de nombreuses initiatives éducatives en 
matière de salubrité des aliments ont vu le jour et, au cours de cette brève 
période, les priorités en ce domaine ont évolué. La Commission européenne 
a en effet noté deux changements au cours de sa campagne 2000-2001 : 

16 
Supra note 12. Certains des documents sont des versions canadiennes des éléments du 

programme FightBAC!md élaboré par le U.S Partnership for Consumer Food Safety Education.
17 Les chercheurs en communication sur la santé ont découvert que les gens rejettent souvent 
un message sur la manipulation des aliments parce qu'ils adhèrent aux théories des profanes 
(exprimées par des personnes non spécialisées et contraires aux données scientifiques). On 
compte parmi les théories profanes mésadaptées celle qui prétend que l'on peut dire en la 
regardant, en la sentant ou en la goûtant qu'une viande est contaminée. CAST, 2004, 
Intervention Strategies for the Microbiological Safety of Foods of Animal Origin. Document de 
discussion no 25, janvier 2004. Council for Agricultural Science and Technology. 
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• il ne suffit pas d’informer – il faut également éduquer; 

•	 on ne peut utiliser un budget efficacement que si on le cible sur des 
groupes spécifiques au lieu de disperser les dépenses en ciblant 
l’ensemble de la population18 . 

La tendance actuelle des pouvoirs publics à faire profiter des ressources les 
groupes qui en ont le plus besoin se manifeste aussi dans le domaine de 
l’éducation en matière de salubrité alimentaire. Par exemple, les efforts 
éducatifs des conseils de santé de l’Ontario sont surtout axés sur les 
personnes qui œuvrent dans l’industrie des services alimentaires, tout 
particulièrement là où les activités sont considérées comme présentant un 
risque moyen ou élevé19 . 

On note aussi une tendance à mettre l’accent sur un thème ou un groupe 
cible pendant une année donnée et à concentrer les messages éducatifs sur la 
salubrité des aliments autour de ce thème ou de ce groupe pendant un certain 
temps20. Un certain nombre de programmes portant sur la salubrité de la 
viande et de la volaille sont de type saisonnier21 . 

10.3.5	 Efficacité et évaluation des programmes d’éducation sur la salubrité 
des aliments à l’intention des consommateurs 

Pour être efficace, l’éducation sur la salubrité des aliments doit à la fois 
accroître la sensibilisation aux risques des consommateurs et les inciter à 
modifier leurs habitudes de manipulation et de consommation des aliments. 
En fin de compte, pour qu’un programme réussisse vraiment, les 

18 Commission européenne, Activités d'information et d'éducation des consommateurs, 
2000-2001, la campagne d'éducation à la sécurité alimentaire, disponible sur le site 
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_info/event35_en.pdf  [consulté le 29 mars 2004].
19 Les bureaux de santé de l'Ontario ont élaboré des cours de formation à l'intention des 
préposés à la manutention des aliments. Nous reviendrons sur cette question dans le 
chapitre 9. Le FSIS a lancé une campagne ciblant l'usage du thermomètre pour la cuisson de 
la viande et de la volaille; disponible sur le site www.fsis.usda.gov/thermy  [consulté le 
29 mars 2004].
20 Par exemple, le thème 2001-2002 du PCSA portait sur la sécurité alimentaire et les 
personnes âgées. De l'information a été envoyée aux services de popote roulante, à des 
magazines tels que 50+ et à des services de santé. L'un des thèmes du PSCA en 2002-2003 
était la sécurité alimentaire chez les jeunes adultes devenant autonomes. Rapport annuel 
2001-2002 du PCSA disponible sur le site 
http://www.canfightbac.org/english/about/ar/ar01/arole.pdf  [consulté le 26 mai 2004].
21 Des campagnes sur les pratiques de consommation de la viande ont été lancées pendant la 
saison des barbecues et des fêtes (p. ex., Votre hamburger est bien cuit à 71 ºC, aimant de 
réfrigérateur produit par Santé Canada; dinde – infra, CIPHI note 42). 
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consommateurs doivent réellement changer leurs comportements et leurs 
habitudes. 

Tout comme on demande des inspections qu’elles reposent sur des données 
scientifiques, on demande également que les programmes éducatifs soient 
fondés sur des données scientifiques, c’est-à-dire élaborés d’après une solide 
théorie de l’éducation et de la modification du comportement, mis à 
l’épreuve sur les plans de la validité et de la fiabilité et évalués sur le plan de 
l’efficacité. On demande également l’établissement d’objectifs à atteindre et 
de points de référence pour l’évaluation des programmes22. Il faudrait tenir 
compte des nombreuses recherches effectuées en ce domaine dans le cadre 
de l’élaboration de stratégies et de programmes éducatifs23 . 

Le plus important est d’évaluer les programmes éducatifs24. Lorsqu’on 
évalue un programme, il ne suffit pas toujours de demander aux gens s’ils 
ont adopté un comportement précis le mois précédent ou s’ils n’ont pas 
changé leurs habitudes, car ils tendront souvent à minimiser l’incidence 
réelle de leurs comportements indésirables25. Il faut aussi évaluer les moyens 
éducatifs avant de les utiliser26 . 

22
 Medeiros et coll. (2001), supra note 10.


23 Voir l'exposé sur la théorie cognitive sociale, le modèle de croyance en ce qui a trait à la 

santé, le modèle transthéorique et sur d'autres sujets dans Medeiros et coll. (2001), supra 

note 10. 

24 Sur les sites Web sur l'éducation des consommateurs, on mentionne à de nombreuses 

reprises des intentions d'évaluer, mais peu de réalisations en ce sens. Medeiros et coll. (2001), 

supra note 10, ont évalué 12 programmes portant sur la salubrité des aliments aux États-Unis 

et découvert que la plupart des moyens éducatifs n'avaient pas été mis à l'épreuve sur les 

plans de la fiabilité et de la validité et que ces programmes ne comportaient pas de mécanisme 

d'autoévaluation exhaustive intégré. Nombre de ces programmes n'avaient pas été élaborés 

précisément en fonction de constructions mentales clés de comportement à l'égard de 

l'alimentation qui permettraient d'évaluer les changements comportementaux.

25

 Par exemple, dans une étude, 87 % des répondants avaient indiqué qu'ils se lavaient les 

mains avant de préparer les aliments, mais seulement 45 % d'entre eux le faisaient réellement 

lorsqu'on les observait. Cités dans le rapport FSIS (2002) PR/HACCP, supra note 14. Medeiros 

et coll. (2001), supra note 10, recommandent que l'on structure les questions d'évaluation de 

manière à mesurer le comportement selon un modèle de tolérance zéro et les 

cinq constructions mentales clés; il recommande aussi l'emploi d'exemples de questions.

26 Une étude américaine de suivi de quelques éléments éducatifs clés du programme À bas les 

BACtéries!MC a constaté que les consommateurs visés n'étaient généralement pas au courant 

des campagnes gouvernementales sur la salubrité des aliments, n'en connaissaient pas les 

organismes responsables, ni des termes comme ARMPC, contamination croisée, pathogènes, 

règle des deux heures, irradiation ou même l'expression « de la ferme à la table » et ne 

comprenaient pas le graphisme thermométrique sur la « zone de danger ». D'autres messages 

ont eu des impacts plus positifs sur les consommateurs. Supra FSIS (2000) PR/ARMPC, 

note 13.
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Comme on le voit ailleurs dans le présent rapport, l’information sur la 
surveillance des maladies est essentielle à l’établissement de priorités et 
d’objectifs, de même que la mesure de l’efficacité des initiatives touchant la 
salubrité des aliments dans l’ensemble du continuum alimentaire. Si l’on 
donne suite aux recommandations du chapitre 3 visant à améliorer la 
capacité de recueillir des données sur les maladies d’origine alimentaire en 
Ontario, cela aidera grandement à évaluer les efforts éducatifs axés sur les 
consommateurs. 

10.4 Partenariats en matière d’éducation des consommateurs 

La collaboration et les partenariats jouent un rôle important dans les 
campagnes d’éducation multimédias sur la salubrité des aliments. Selon ces 
partenariats, il est improbable qu’un seul « champion » chargé de 
promouvoir la sensibilisation à l’interdépendance entre la viande et la santé 
réussisse à renforcer cette prise de conscience chez les consommateurs et 
obtienne les résultats escomptés en matière de salubrité de la viande 27. Un 
message a plus de force quand il provient de sources multiples. En outre, il 
est préférable, tant sur le plan budgétaire que sur le plan de la clarté et de la 
cohérence, de ne produire qu’un seul ensemble d’outils éducatifs à 
l’intention des consommateurs. 

Le PCSA est un exemple de partenariat national qui réunit tous les ordres de 
gouvernement, les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les 
diététiciens et d’autres membres de l’industrie alimentaire. Le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation (MAAO) et le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée (MSSLD) en font partie; c’est aussi le cas d’un 
certain nombre de circonscriptions sanitaires de l’Ontario28. Le programme 

ed’apprentissage de la 4  à la 7e année du PCSA constitue un exemple du 
fonctionnement de ce partenariat29. L’ACIA a créé un plan de distribution 
pour les commissions scolaires, les associations d’enseignants, les 
associations de jeunes et les professionnels de la santé; Santé Canada s’est 

27 Le communiqué de la National Food Processors Association intitulé More Collaborative 
Efforts Needed to Increase Consumer Understanding of Nutrition and Food Safety 
(15 avril 2004).
28 Huit des 37 conseils de santé étaient comptés comme membres dans le rapport annuel 
2001-2002 du PCSA. 
29 Voir les rapports annuels 2000-2001 et 2001-2002 du PCSA pour obtenir de plus amples 
renseignements sur ces programmes, supra note 12. 
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chargé d’expédier les documents du programme et du Partenariat; 
L’éducation agroalimentaire de l’Ontario a aidé à réviser le guide des 
enseignants et a créé une nouvelle affiche; les bureaux de santé ont 
encouragé les écoles de leur région à utiliser le programme. 

Prenez soin, une brochure qui traite de la cuisson, de la conservation et du 
refroidissement adéquats, est un exemple de partenariat entre l’industrie de 
la viande, Santé Canada et d’autres membres du PCSA. L’industrie de la 
viande a aidé à élaborer le document et à payer les coûts d’impression, 
l’Office canadien de commercialisation du dindon a présenté le programme 
sur son site Web et d’autres partenaires ont aidé à le distribuer dans tout le 
pays. 

Un document récent analysant les stratégies d’intervention en matière de 
salubrité des aliments suggère que l’on ait recours à de nouvelles stratégies 
pour éduquer les consommateurs, peut-être au moyen de campagnes 
médiatiques susceptibles d’attirer l’attention des gens et de les encourager à 
modifier leur comportement30. Comme on l’a vu précédemment, la plupart 
des consommateurs reçoivent de l’information sur les questions de salubrité 
des aliments par l’entremise des médias lorsque ces derniers couvrent les 
éclosions de maladies d’origine alimentaire ou les controverses à ce sujet, 
grâce à des communiqués d’intérêt public concernant les rappels d’aliments, 
à des articles sur l’alimentation, comme les conseils alimentaires 
saisonniers, ou à la publicité. 

Nous voyons beaucoup d’avantages à la collaboration de tous les secteurs du 
continuum alimentaire dans le domaine de l’éducation sur la salubrité des 
aliments, tout particulièrement si cela peut inciter les médias à s’y intéresser. 
Dans le contexte de ces discussions sur l’évaluation, au fur et à mesure que 
les partenariats continueront de lancer des campagnes éducatives axées sur 
les consommateurs, il sera utile de recueillir de l’information sur leur 
acceptation par le public et d’évaluer leur incidence sur le comportement des 
consommateurs. 

30 Communiqué de CASTdu 28 janvier 2004, What Consumers, Regulators, and Researchers 
Want to Know About Current and Future Intervention Strategies , disponible sur le site 
http://www.cast-science.org/cast/pub/interventionstrategies_nr.htm [consulté le 27 mars 2004]. 
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10.5 Étiquetage et traçabilité 

L’étiquetage des aliments est un domaine de plus en plus complexe qui est 
principalement régi par les lois fédérales. Tous les aliments dangereux, y 
compris la viande et la volaille, doivent être étiquetés de manière à indiquer 
le nom et l’adresse du transformateur et la date de transformation ou une 
date de péremption31 . 

L’indication des allergènes connus dans la liste des ingrédients est peut-être 
ce qu’il y a de plus important du point de vue de la santé des 
consommateurs. Cette indication a été la cause de nombre d’alertes et de 
rappels d’aliments. L’industrie utilise aussi l’étiquetage pour communiquer 
d’autres renseignements comme l’assurance de la qualité, le pays d’origine, 
l’attestation biologique, le régime alimentaire des animaux, etc. 
L’information sur la salubrité est en concurrence avec d’autres 
renseignements sur l’espace restreint offert par les étiquettes. 

10.5.1 Étiquette de saine manipulation 

L’étiquetage conforme aux exigences gouvernementales peut s’avérer utile 
pour atteindre des objectifs sociaux, car l’information affichée sur les 
étiquettes peut influer sur le comportement des consommateurs. Depuis 
1994, les États-Unis exigent que les étiquettes comportent des directives sur 
la saine manipulation des viandes. Non seulement les directives mettent
elles les consommateurs en garde relativement aux risques sanitaires 
résultant des possibilités de contamination bactérienne de la viande, mais 
elles indiquent également comment éviter ces risques32 . 

31 Au Canada, l'étiquetage est obligatoire lorsqu' un problème de santé ou de salubrité est 
associé à un aliment et que ce problème pourrait être limité par l'étiquetage en vertu de la Loi 
sur les aliments et drogues. La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de 
consommation interdit les revendications frauduleuses. La Loi sur l'inspection des viandes 
(Canada) et ses règlements comportent d'autres exigences relatives à l'étiquetage des produits 
carnés. On trouve aussi des exigences relatives à la conservation salubre de certaines viandes 
cuites dans l'article B.22.026 des règlements sur les aliments et les drogues. L'ACIA a établi 
récemment des règles d'étiquetage concernant les aliments biologiques et les OGM en 
collaboration avec l'Office des normes générales du Canada; consulter le site http://www.hc 
sc.gc.ca/english/protection/biotech/regulation.htm [consulté le 19 mai 2004].
32 Mandatory Safe Handling Statements on Labeling of Raw Meat and Poultry Products. 
Règlement définitif, 59 régl. féd. 14528-14540 (1994) (codifié à 9 C.F.R. § 317.2, 317.5, 
381.125, et 381,134). 
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Le département de l’Agriculture des États-Unis a étudié le problème de 
l’étiquetage des aliments et déterminé que l’information sur l’utilisation du 
produit qui en accroît la salubrité peut être bénéfique pour les 
consommateurs et que l’étiquetage conforme aux règlements effectué dans 
cette optique était efficace et approprié. Selon cet organisme, les 
avertissements imprimés sur les étiquettes sont particulièrement valables 
pour les consommateurs quand elles comportent des instructions sur la 
manière d’éviter ou de réduire le risque, ce qui est le cas des directives sur la 
saine manutention de la viande 33 . 

Des étiquettes sur la manutention salubre sont parfois apposées en Ontario à 
l’initiative du transformateur de viande ou de la chaîne d’épicerie. Par 
exemple, une étiquette peut ressembler à ce qui suit : 

Mode de préparation : pour votre protection, assurez-vous 
que les produits carnés crus sont préparés et cuits 
adéquatement. Conservez ce produit au réfrig érateur 
jusqu’au moment de sa préparation. Séparez la viande crue 
des autres aliments. Lavez les surfaces de travail, les 
ustensiles et vos mains à l’eau savonneuse après tout 
contact avec de la viande crue. 

Cuisez complètement jusqu’à ce que la température interne 
de 160 º F (72 º C) ait été atteinte. Le centre de la viande ne 
doit pas être rose et le jus qui s’écoule devrait être clair. 
Les temps de cuisson varient. Réfrigérez les restes 
immédiatement ou jetez-les34 [traduction]. 

Cette étiquette simple, ma is informative, aide à promouvoir la salubrité de la 
viande une fois qu’elle se trouve entre les mains des consommateurs35 . 

33 E. Golan et coll., Economics of Food Labelling, Rapport économique sur l'agriculture 

(AER793), 2001, Service de recherche économique, département de l'Agriculture des

États-Unis.

34 Bœuf haché maigre. Un produit PCMD. Préparé pour Sunfresh Limited, Toronto (Canada), 

M4T 2S8. © Tous droits réservés 1998. Notons que le texte anglais mesurait 2,5 cm x 5 cm et 

que les lettres étaient en majuscules.

35 Les étiquettes indiquant la bonne température de cuisson et comment préparer et conserver 

la viande sont utiles pour les consommateurs. L'étiquette ci-dessus renforce les 

quatre messages clés sur la salubrité déjà mentionnés; elle est de couleur rouge et ne 

comprend pas d'avertissements négatifs – tout ceci est recommandé pour les étiquettes de 

salubrité des aliments. Les enquêtes auprès des consommateurs recommandent aussi 

l'utilisation d'une vignette autocollante détachable imprimée en gros caractères avec un 

graphisme encourageant les gens à utiliser un thermomètre. FSIS (2000), supra note 13. 
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Nous recommandons que le gouvernement provincial, conjointement 
avec l’industrie de la viande et d’autres ordres de gouvernement, 
encourage l’apposition d’étiquettes de saine manipulation sur tous les 
produits carnés destinés aux consommateurs de l’Ontario. 

L’information devrait comprendre la température à laquelle les produits 
devraient être chauffés pour tuer les pathogènes d’origine alimentaire et 
d’autres renseignements importants sur la manipulation, la conservation et la 
préparation des aliments. 

10.6	 Rôle du gouvernement provincial en matière d’éducation sur la 
salubrité des aliments 

10.6.1 MAAO 

Le MAAO assure le financement de base des programmes et des services 
offerts par l’éducation agroalimentaire de l’Ontario Inc. (OAFE)36. L’OAFE 
a été créée en 1991. Son mandat est de faire connaître et comprendre aux 
gens l’importance du système agroalimentaire. Cet organisme compte parmi 
ses membres de nombreux groupes de producteurs. L’OAFE élabore 
également des ressources éducatives et offre des services de 
perfectionnement professionnel aux éducateurs de la province; son site Web 
compte 72 ressources, dont certaines consacrées à la salubrité des aliments37 . 
Il ne semble pas que l’on ait évalué l’ampleur de l’utilisation de ces 
ressources ni leur aptitude à modifier les comportements; il faudrait agir en 
ce sens. 

36 L'OAFE est un organisme de bienfaisance inscrit en vertu de la Loi sur les organisation 
agricoles et horticoles , L.R.O. 1990, c.A.9. Le MAAO a fourni 400 000 $ à l'OAFE en 2003. Voir 
le site http://www.oaf e.org/section/view/index.php?section=8&page=15&session [consulté le 
29 mars 2004].
37 Ibid. Les ressources de l'OAFE sont liées aux cours de science, d'éducation familiale et de 
santé pour élèves de la 4e à la 7e année. La lecture des étiquettes est liée aux cours portant sur 
la vie sociale, la santé, le langage et les arts visuels pour les élèves de la 4e à la 6e année. Une 
trousse de documentation à l'usage des écoles secondaires de premier cycle, qui comprend la 
ressource « Food Safety Can be Fun » convient aux élèves de la 7e à la 10e année et une 
trousse adaptée au deuxième cycle du primaire contenant des ressources À bas les 
BACtéries!mc convient aux élèves de la 4e à la 6e année. On propose aussi une ressource 
« Eat Right » adaptée au programme d'éducation familiale et de santé des élèves de 9e et 
10e année et qui met l'accent sur l'alimentation saine, la salubrité des aliments, l'étiquetage, la 
restauration-minute et les recherches récentes en diététique. « Complex Issues in Agriculture » 
parle de salubrité des aliments et est adapté aux cours de science, de géographie et 
d'éducation familiale des élèves de 11e et 12e année. 
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Bien que d’autres organismes agricoles aient aussi produit des 
renseignements sur la salubrité des aliments à l’intention des 
consommateurs38, il semble qu’il existe une lacune dans l’information 
offerte à ces derniers concernant la salubrité des aliments à la ferme et les 
questions de salubrité qui concernent les consommateurs qui achètent 
directement à la ferme ou dans les marchés agricoles. Étant donné le mandat 
de l’OAFE d’informer le public sur l’agriculture, cet organisme est apte à 
mettre au point des ressources éducatives à l’intention des consommateurs 
concernant les programmes de salubrité à la ferme, de même que des 
ressources permettant de souligner l’importance du rôle du consommateur 
qui est de s’assurer que la viande qu’il achète a été convenablement 
inspectée et conservée. 

Nous recommandons que le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation offre un financement en vue de l’élaboration de 
ressources éducatives qui serviront à informer le public au sujet de la 
salubrité des aliments et des risques liés à l’achat de viandes non 
inspectées. 

10.6.2 Le MSSLD et les conseils de santé 

Le MSSLD a adopté des lignes directrices obligeant les conseils de santé à 
offrir au public de l’éducation sur la salubrité des aliments, y compris des 
programmes de formation pour les préposés à la manutention des aliments. 

Les lignes directrices touchant les programmes et les services de santé 
obligatoires39 stipulent que : 

…chaque conseil de santé doit fournir chaque année de 
l’information sur la qualité des aliments : 

a) à la collectivité, aux visiteurs des bureaux du conseil de 
santé en mettant à leur disposition du matériel de 
sensibilisation imprimé rapidement et en diffusant 
l’information par le biais des médias; 

38 L'Ontario Farm Animal Council produit diverses ressources pour les étudiants et les élèves, 

comme la fiche de renseignement intitulée Factsheet on Medication and Food Safety, de même 

que des fiches d'information sur les soins à donner aux animaux; disponibles sur le site 

http://www.ofac.org/teacher.html [consulté le 14 avril 2004].

39 Décembre 1997, MSSLD.
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b) à tous les groupes communautaires à but non lucratif 
(programmes d’alimentation dans les écoles, banques 
alimentaires et soupes populaires); 

c) aux enseignants chargés d’enseigner aux élèves de 7e et 
8e année des matières se rapportant à l’alimentation ou à 
d’autres enseignants selon le cas. Le personnel du conseil 
de santé doit apporter son aide à ceux qui lui en font la 
demande. 

En se fondant sur l’information fournie par les conseils de santé au 
personnel chargé de l’examen, dont il est question au chapitre sur la vente 
au détail et la distribution de la viande, on constate qu’il existe des lacunes 
dans la prestation au public d’éducation relative à la salubrité des aliments 
exigée par le MSSLD et que les efforts déployés en ce sens par les conseils 
de santé de la province ont été très inégaux. 

Huit conseils de santé font partie du PCSA et offrent le programme À bas 
les BACtéries!md et d’autres ressources dans leurs collectivités, de même 
que la brochure Prenez soin  sur la salubrité de la viande. Mais il ne semble 
pas que ces ressources soient offertes dans le cadre de programmes 
organisés autres que le programme de formation des préposés à la 
manutention des aliments. 

La plupart des conseils de santé participent au programme Mangeons 
intelligemment40 et plusieurs ont mis au point des méthodes visant à donner 
aux consommateurs plus d’information sur l’inspection des services 
d’alimentation locaux41. Certains conseils de santé ont élaboré des politiques 
et des brochures mettant l’accent sur la salubrité des aliments pour les 
marchés agricoles, les chasseurs d’animaux sauvages (notamment sur la 
façon de suspendre et de conserver les carcasses), la restauration à domicile, 

40 Les inspecteurs de la santé publique évaluent, en fonction de la nutrition, de la salubrité des 
aliments et des zones pour non-fumeurs, les restaurants qui désirent être mentionnés sur la
liste de recommandation du site Web À votre santé et dans les brochures communautaires. 
Selon les critères de salubrité des aliments, il faut que les conditions soient jugées excellentes 
pendant 12 mois et la présence à la cuisine d'un employé à temps plein agréé en manutention 
salubre des aliments est exigée. Les clients peuvent consulter en ligne une liste de restaurants 
qui se trouvent sur le territoire de leur conseil. Le site Web mentionne 878 restaurants dans la 
province; consulter le site http://www.eatsmart.web.net/english/ [consulté le 29 mars 2004].
41 Par exemple, le système d'inspection et d'information concernant les services alimentaires 
de la ville de Toronto – DineSafe , sur le site www.toronto.ca/fooddisclosure [consulté le 
21 mai 2004]; voir le chapitre 9. 
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les repas servis dans les églises par des bénévoles, les activités spéciales, les 
dons aux banques alimentaires et pour d’autres occasions spéciales où l’on 
prépare et consomme la viande et la volaille en groupes. 

Bien que les programmes de santé portant sur la salubrité des aliments et 
axés sur les consommateurs soient obligatoires depuis 1997, les rapports 
annuels des conseils de santé et les autres sources de renseignements qui 
nous ont été fournis ne faisaient état que de peu ou pas d’intentions d’offrir 
aux consommateurs des programmes sur la salubrité des aliments. Comme 
on l’a vu ci-dessus, le PCSA et d’autres organismes offrent des ressources 
éducatives, de sorte que les efforts des conseils de santé devraient être 
concentrés sur l’élaboration et la prestation de programmes sur la salubrité 
des aliments. Les inspecteurs de la santé publique possèdent les 
compétences voulues pour éduquer le public. Leur propre organisme, 
l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique, a produit des 
ressources éducatives pour les médias et leurs membres42 . Les 
circonscriptions sanitaires ont indiqué au personnel chargé de l’examen que 
les demandes concurrentielles à l’égard d’initiatives concernant le virus du 
Nil occidental, le SRAS, l’analyse de la qualité de l’eau ainsi que 
d’initiatives en matière de santé publique ont diminué leur capacité d’offrir 
des programmes de salubrité des aliments. On doit mettre en œuvre un 
programme cohérent et distinct permettant de fournir au public de 
l’information sur la salubrité des aliments. Il faut aussi que ce programme 
soit protégé au sein de la structure des circonscriptions sanitaires et non 
érodé par d’autres programmes de santé publique ou d’autres priorités dans 
ce domaine. 

L’initiative la plus prometteuse en matière d’éducation sur la santé publique 
semble être la formation donnée aux préposés à la manutention des aliments 
dans chaque circonscription sanitaire, mais elle est généralement limitée au 
secteur du commerce de détail. Nous aimerions que cette initiative soit 
étendue à tous les segments de la collectivité. 

Un seul conseil de santé a indiqué qu’il offrait son programme de formation 
de préposé à la manutention des aliments par l’entremise d’une école 

42 CIPHI, Communiqué de presse, Faits concernant la salubrité des aliments : la dinde des 
Fêtes (19 décembre 2003). 
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secondaire locale. Un inspecteur de la  santé publique dispense un cours de 
6 heures réparti sur une semaine et les élèves ont la possibilité de passer un 
examen écrit pour obtenir leur attestation. Étant donné le nombre de jeunes 
dont le premier emploi consiste à travailler dans l’industrie du détail et de la 
restauration, il semble que ce soit une excellente occasion de leur faire 
acquérir de bonnes connaissances pratiques et professionnelles. 

Nous recommandons que le ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée élabore, en collaboration avec les conseils de santé et le ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, des programmes éducatifs 
uniformes portant sur la salubrité des aliments et destinés aux 
consommateurs qui seront offerts dans l’ensemble de l’Ontario. 

Il faudrait que ces programmes éducatifs comportent des objectifs 
clairement définis mettant l’accent sur les comportements réducteurs de 
risque à la maison chez les gens les plus vulnérables aux maladies d’origine 
alimentaire, sur celles de ces maladies qui ont la plus forte incidence sur le 
plan économique et sur les comportements les plus susceptibles de favoriser 
ce type de maladie ou de le combattre. 

Nous recommandons que le gouvernement provincial évalue l’efficacité 
de toutes les ressources et de tous les programmes é ducatifs portant sur 
la salubrité des aliments et destinés aux consommateurs. 

10.6.3  Ministère de l’Éducation 

Il fut un temps où, en Ontario, l’économie familiale était enseignée dans le 
cadre des programmes d’études obligatoires et où les cours portant sur la 
santé auraient offert l’occasion d’enseigner aux élèves les notions 
élémentaires de la salubrité des aliments. Bien que le PCSA ait créé des 
ressources relatives à la salubrité des aliments pour les écoles élémentaires 
et secondaires et qu’il existe de par le monde de nombreuses ressources 
éducatives dont peuvent se servir les enseignants et les écoles dans ce 
dernier43, la salubrité des aliments ne fait pas officiellement partie des 
programmes scolaires de l’Ontario. 

43 Par exemple, OMS, Food, Environment and Health: A Guide for Primary School Teachers et 
d'autres ressources éducatives, supra note 1; l'USDA, le FSIS et d'autres organismes 
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Le PCSA a lancé officiellement son nouveau programme d’apprentissage 
pour les élèves de la 4e à la 7e année dans une école d’Ottawa. Un conseil de 
santé a signalé avoir obtenu de la part de deux commissions scolaires 
l’engagement d’intégrer les programmes d’apprentissage aux programmes 
d’études des élèves de la maternelle à la 3e année et de la 4e à la 7e année44 . 
Un certain nombre d’autres conseils de santé ont indiqué qu’ils avaient fait 
parvenir des ressources éducatives sur la salubrité des aliments aux écoles 
locales, mais qu’ils ne savaient pas si les enseignants s’en étaient servis. Il 
est bien connu que les enfants peuvent adopter de bons comportements si on 
leur apprend à le faire à l’école et qu’ils peuvent inciter le milieu familial à 
en faire autant. Il faudra déployer davantage d’efforts pour éduquer les 
enfants en matière de salubrité des aliments. 

Beaucoup de jeunes s’occupent de la préparation des aliments à la maison et 
dans le cadre d’emplois à temps partiel. L’éducation de base en matière de 
salubrité des aliments devrait être inculquée à tout élève en tant qu’élément 
essentiel de ses connaissances de base, de son apprentissage de l’hygiène ou 
d’un cours à caractère professionnel. 

Dans l’Union européenne, on intègre davantage les partenariats éducatifs sur 
la salubrité des aliments au secteur de l’éducation qu’en Ontario 45. À notre 
avis, on devrait encourager le ministère de l’Éducation à participer à des 
initiatives à caractère éducatif dans le domaine de la salubrité des aliments 
et à étudier les possibilités d’intégrer ces initiatives au programme d’études. 

Nous recommandons que le programme d’études des écoles 
élémentaires et secondaires élaboré par le ministère de l’Éducation 
comprenne des directives sur les risques liés à la salubrité des aliments 
et sur les comportements sécuritaires. 

disposent de ressources éducatives, de bulletins, de réseaux d'information électronique, de 

pages pour enfants avec des cours et d'autres ressources que l'on peut consulter sur les sites 

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fttmeat.html, 

http://www.fsis.usda.gov/OA/pubs/consumerpubs.htm, 

http://www.foodsafety.gov/~fsg/fsgkids.html [consultés le 27 mars 2004].

44 Voir le rapport annuel 2001-2002 du PCSA, supra note 12.

45 Aux États-Unis, les organismes d'éducation gouvernementaux et les organismes 

d'enseignants sont souvent membres des partenariats nationaux pour la salubrité des aliments. 

Supra note 18.
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Les commissions scolaires devraient collaborer avec le MSSLD et les 
conseils de santé en vue d’offrir des possibilités de formation des préposés à 
la manutention des aliments dans chaque école secondaire, soit dans le cadre 
d’un cours normal, soit à titre de programme facultatif dispensé dans les 
locaux scolaires. 


