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Chapitre 12 - Le rôle de la communication dans la salubrité des 
viandes 

12.1 Introduction 

De nos jours, aucun gouvernement ne devrait avoir besoin de se faire 
rappeler qu’un manque de transparence et d’honnêteté envers la population 
éveille la méfiance et nuit à la confiance du public. La divulgation 
d’information est encore plus importante lorsqu’il s’agit d’un domaine aussi 
fondamental que la salubrité des aliments. 

12.2 Problèmes de communication 

À notre demande, un document a été préparé aux fins de l’examen 
concernant l’effet des médias sur la perception du public et l’élaboration des 
polit iques, tout particulièrement en ce qui a trait à l’inspection et à la 
réglementation des viandes en Ontario 1 . 

Dans le document, les auteurs ont analysé la couverture médiatique du 
rappel des produits d’Aylmer Meat Packers Inc. (AMP) qui a eu lieu en 
août 2003, en examinant surtout les actions des pouvoirs publics, 
notamment le gouvernement provincial. Les auteurs ont constaté que les 
déclarations publiques du gouvernement provincial ont été faites par 
plusieurs porte-parole de ministères différents, qu’elle s ont fourni des 
renseignements limités et parfois contradictoires et qu’elles ont tenté de 
libérer le gouvernement de la responsabilité de réagir au rappel. Les auteurs 
laissent entendre que le problème des communications du gouvernement 
provincial pendant le rappel des produits d’AMP découlait entre autres des 
facteurs suivants : 

•	 l’inexactitude et la nature contradictoire et incomplète des données, 
surtout lors des étapes initiales; 

• la modification constante des données; 

• la rupture des voies de communication habituelles. 

1 D. Powell et coll., The impact of media on public perception and policy development related to 
meat inspection in Ontario, 4 juin 2004 [ci-après appelé le Rapport Powell]. 
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Les auteurs ont souligné que le manque d’information tout au long de la 
crise a suscité de la méfiance et de la confusion, ce qui a nui à la confiance 
des consommateurs et du milieu des affaires. 

Le document a également traité des conséquences du silence du 
gouvernement belge, qui a attendu un mois avant de révéler au public que de 
la dioxine était entrée dans la chaîne alimentaire par le truchement de 
l’alimentation animale. Les auteurs ont conclu que le fait de ne pas avoir 
averti immédiatement le public a donné lieu à des accusations de tentative 
de camouflage. Les stratégies de gestion de crise et de communication du 
gouvernement ont été critiquées et ont miné la confiance du public à l’égard 
du système alimentaire et du gouvernement. 

Les incidents survenus chez AMP et en Belgique démontrent que la gestion 
responsable d’une crise demande non seulement une réponse rapide afin de 
réduire et d’atténuer les risques pour la santé publique, mais aussi la 
divulgation rapide et exacte de sa nature. Autrement, le public s’attendra au 
pire2. Les auteurs du document sur les médias ont fait les observations 
suivantes : 

L’incident Aylmer et la crise de la dioxine survenue en 
Belgique mettent en lumière de nombreuses erreurs 
courantes dans la communication en temps de crise. Le fait 
de ne pas communiquer rapidement avec les médias, même 
lorsqu’il n’y a pas beaucoup d’information disponible, ou 
de se mettre sur la défensive, peut inciter les médias et les 
détracteurs à en conclure que l’organisme nie l’existence 
d’un problème ou cherche à en minimiser l’importance. Si 
l’organisme ne réagit pas au problème perçu, quelle que 
soit sa portée réelle, il est possible que par la suite le public 
se retourne contre lui. L’organisme sera critiqué tout au 
long de la crise et la confiance et la crédibilité seront très 
difficiles à rétablir. Si l’organisme ne crée pas son propre 
message selon ses propres critères concernant les vrais 
enjeux, d’autres créeront un message différent, peut-être 
selon des intérêts particuliers, qui pourra ou non être vrai. 
Par conséquent, il y aura confusion et contradiction entre 

2Ibid., p. 27 et 28. 
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l’organisme et les médias durant toute la crise3 

[traduction]. 

En Ontario et en Belgique, le fait de ne pas avoir estimé à leur juste valeur 
ces principes dès le départ a attiré l’attention sur la mauvaise gestion du 
gouvernement et sur les inquiétudes du public concernant la salubrité des 
aliments, plutôt que sur les questions qui ont engendré l’incident sur la 
salubrité des aliments. Il faudrait prendre des mesures pour éviter de telles 
conséquences à l’avenir. 

12.3 Un public averti 

Nos gouvernements jouent un rôle important dans la diffusion d’information 
et l’éducation du public sur des questions liées à la salubrité des aliments. 
Ce processus n’est pas limité à des stratégies pédagogiques où des 
formations formelles, mais il s’étend plutôt à toute communication du 
gouvernement provincial, y compris celles émises lors d’une crise ou de 
consultations liées à l’élaboration de politiques4 . 

Si le gouvernement transmet des messages périodiques, conséquents et 
exacts dans sa communication avec le public, il est fort probable que ce 
dernier comprendra les risques et enjeux associés à la salubrité des aliments. 
Les messages doivent être conséquents, comme cela devrait être le cas entre 
tous les organismes gouvernementaux : agriculture, aliments et santé. Voici 
certains des messages importants que le gouvernement provincial devrait 
transmettre : 

•	 en Ontario. les viandes sont produites selon des normes appropriées 
de salubrité des aliments et ont fait l’objet d’un niveau adéquat 
d’inspection et d’analyse; 

•	 la sécurité des viandes peut être garantie en veillant à ce qu’elle soit 
produite et traitée par des travailleurs qui sont formés et supervisés 
adéquatement; 

3Ibid., p. 29; V. Covello, Risk Communication Paper, Opening the Black Box Risk Conference, 
Université McMaster, 1995. 
4 Les questions liées aux programmes d’éducation et d’information officiels destinés au public 
sont examinées au chapitre 10, qui parle des consommateurs. 
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•	 la salubrité des viandes peut être améliorée par des inspecteurs qui 
sont bien formés; 

•	 la salubrité des viandes peut être garantie si les consommateurs 
prennent les mesures nécessaires lorsqu’ils manipulent et préparent 
des aliments; 

•	 les consommateurs devraient faire des choix éclairés lorsqu’ils 
décident de l’endroit où ils achètent leurs viandes et de la manière 
dont ils manipulent, préparent et entreposent leurs viandes; 

•	 afin d’assurer la salubrité des viandes, il est essentiel que le 
gouvernement provincial fournisse des ressources appropriées; 

•	 afin d’assurer la salubrité des viandes, il est essentiel d’avoir de 
bonnes capacités en recherche scientifique et un système 
réglementaire efficace; 

•	 le système d’assurance de la salubrité des aliments doit être examiné 
et revu constamment afin de faire face à de nouveaux défis; 

•	 les maladies d’origine alimentaire sont toujours une question de 
santé publique préoccupante, et un bon système d’assurance de la 
salubrité des aliments contribuera à la réduction des maladies, ce qui 
créera d’importantes retombées économiques et non économiques. 

Un public averti, par le moyen de communications conséquentes, répétées et 
périodiques, constitue le point de départ de l’élaboration de bonnes 
politiques en matière de salubrité des aliments et pour la prise de mesures 
responsables et réfléchies lorsque survient une crise. 

12.4 L’élaboration de politiques en matière de salubrité des aliments 

Tel que mentionné au chapitre 3 du présent rapport, depuis quelques années, 
le gouvernement provincial n’a pas bien formulé sa vision, ses stratégies et 
ses plans en matière de salubrité des aliments. Il n’a pas fait savoir au public 
qu’il a élaboré des plans précis et lancé des initiatives afin d’améliorer la 
salubrité des aliments. Le gouvernement provincial a dépensé des sommes 
d’argent considérables à ces fins sans déclarer publiquement comment elles 
ont été dépensées, et n’a mystérieusement pas renseigné le public sur bien 
des aspects de l’excellent travail qui a déjà été accompli et des améliorations 
apportées au système. 
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Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAAO) a participé à des 
entretiens consultatifs avec l’industrie et les parties intéressées concernant 
les changements proposés aux programmes de salubrité des aliments au 
cours des cinq dernières années5. Cependant, un grand nombre des 
déclarations présentées au personnel chargé de l’examen exprimaient le 
désir de recevoir de l’information du MAAO plus régulièrement et d’entrer 
plus souvent en dialogue avec lui concernant l’élaboration de règles et de 
politiques, ainsi que d’autres mesures liées à la salubrité des aliments6 . 

L’élaboration de politiques sur la salubrité des aliments par le gouvernement 
provincial est influencée par l’application rigoureuse de la démarche 
scientifique et par des facteurs sociaux et économiques, dont l’opinion 
publique et le désir du public de voir une partie des ressources limitées 
affectées à des mesures de salubrité des aliments. S’il veut réussir à mettre 
en place un système d’assurance de la salubrité des aliments de calibre 
mondial, le gouvernement provincial devra communiquer de façon 
transparente avec toutes les parties intéressées, au moment opportun. Il 
devra énoncer clairement sa vision et ses objectifs à l’égard de son système 
d’assurance de la salubrité des aliments, les lacunes actuelles du système et 
la marche à suivre prévue pour y remédier. 

Afin d’établir des politiques, il faut également entreprendre l’analyse des 
risques, ce qui comprend leur divulgation. Une communication efficace de 
l’information et des opinions sur les risques associés aux dangers réels ou 
perçus des aliments fait partie intégrante du processus d’analyse des risques, 
qui est nécessaire à l’élaboration de politiques sur la salubrité des aliments. 

5 Voici quelques points saillants de la consultation. Les documents de consultation ont été 
rédigés et envoyés à des parties intéressés dans l’industrie et ailleurs avant le dépôt de la Loi 
de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments  et la modification du programme de la vente à 
l’encan du bétail. Le MAAO a sondé l’industrie dans le cadre d’études portant sur l’industrie des 
cadavres d’animaux, les transformateurs de poisson non inscrits au fédéral et les coûts de 
modernisation des usines. Les consultations concernant la Loi de 2001 sur la qualité et la 
salubrité des aliments  effectuées en 2001 ont exposé en détail des propositions de 
modifications au système qui n’ont pas encore été mises en oeuvre car la Loi n’a pas encore 
été promulguée. Certains cherchaient à savoir si les modifications qui avaient été 
communiquées à ce moment-là et confirmées par la Loi sont toujours prévues ou si d’autres 
modifications doivent maintenant être apportées.
6 Par exemple, les Ontario Independent Meat Processors, ainsi qu’un grand nombre 
d’organismes de santé publique. 
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Cette analyse n’est pas facultative : elle représente un élément essentiel du 
processus. 

L’objectif fondamental de la divulgation des risques est de faire en sorte que 
les décisions de gestion des risques soient comprises et acceptées par le plus 
grand nombre. Pour ce faire, le gouvernement doit amorcer un échange 
d’information sérieuse, pertinente et exacte dans des termes clairs et faciles 
à comprendre, en ciblant un public précis. L’information est donnée dans le 
but de permettre au gouvernement, à l’industrie et au public de faire des 
choix éclairés concernant les risques associés à la participation à certaines 
activités. Une divulgation efficace des risques devrait chercher à bâtir et à 
maintenir la confiance. Elle devrait favoriser un plus haut niveau d’accord et 
de soutien de la part de toutes les parties intéressées à l’égard des décisions 
de gestion de risque proposées7. Bâtir la confiance et gérer la perception du 
risque par le public n’est facile pour aucun gouvernement. 

La divulgation des risques devrait nourrir la réflexion à toutes les étapes du 
processus de l’analyse des risques, et pour ce faire, le processus doit être 
interactif 8. Il devrait s’appliquer à tout l’éventail des activités du 
gouvernement, y compris l’élaboration de politiques et de réglementation, la 
mise en œuvre et l’évaluation des programmes, la recherche et l’analyse et 
les efforts d’exécution de la loi et de conformité. 

Grâce à leur portée étendue et à leur grande influence sur les perceptions du 
public, les médias constituent un important véhicule pour la divulgation des 
risques9. Même si bien des gens voient les médias comme des raconteurs 
d’événements tels que l’éclosion de maladies d’origine alimentaire, les 
rappels d’aliments, de même que les mises en garde et les avis concernant la 
santé et l’alimentation, leur rôle dépasse de loin cette conception des choses. 
Les médias sont un véhicule puissant pour la transmission au public de 
renseignements et de conseils au sujet des risques pour la santé. Cette 

7 Rapport Powell, supra note 1, p. 4; J. Chartier et S. Gabler, ACIA, La communication des 
risques et le gouvernement : Théorie et application à l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments,  (2001), disponible sur le site : 
http://www.inspection.gc.ca/francais/corpaffr/publications/riscomm/riscomm_esf.shtml
8J. Chartier et S. Gabler, ACIA, La communication des risques et le gouvernement : Théorie et 
application à l’Agence canadienne d’inspection des aliments , supra note 7, chap. 2; Voir aussi 

la discussion sur l’analyse des risques au chapitre 3 du présent rapport.

9 Rapport Powell, supra note 1, p. 4.
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communication peut être soit positive et efficace, si elle est claire, précise, 
équilibrée et complète, soit négative, si elle est partiale, inexacte, incomplète 
ou si elle porte à confusion. Du moment que l’information provenant du 
gouvernement est vieille, incomplète ou inexacte, il y a de fortes chances 
que le message des médias soit déformé ou incomplet et qu’il ait une 
incidence négative sur l’évolution des politiques gouvernementales visant la 
salubrité des aliments10 . 

C’est pourquoi il est primordial que le gouvernement provincial et tout 
particulièrement tous les ministères concernés par la salubrité des aliments, 
adoptent une stratégie et un protocole de communication clairs et 
coordonnés afin de garantir la mise en place d’un système efficace qui 
pourra fournir une information constante aux médias sur des questions 
relatives à la salubrité des aliments. De bonnes politiques gouvernementales 
peuvent être créées si le public est bien renseigné et veut appuyer les 
initiatives du gouvernement et l’utilisation des impôts pour réaliser ces 
initiatives. 

12.5 Communication en temps de crise 

La communication est particulièrement importante dans des cas où un 
événement défavorable s’est produit ou risque de se produire. Lorsque 
survient une crise, il est possible que les médias et le public portent 
beaucoup d’attention au danger et supposent que les risques pour la santé 
sont plus graves et nuisibles qu’ils ne le sont dans les faits. En outre, les 
médias et le public sont souvent distraits par des problèmes secondaires liés 
à la gestion de la crise par le gouvernement, notamment des questions de 
conflit d’intérêt et de mise en œuvre de bonnes valeurs et précautions, plutôt 
que le niveau de risque réel que représente un danger et les mesures prises 
pour le réduire11 . 

La communication efficace permettra de faire en sorte que : 

•	 l’incident ou l’événement ne soit pas appelé une crise à moins que 
cela ne s’avère nécessaire en raison de sa gravité; 

10 Ibid., p. 11 et 12.
11Ibid., p. 5. 
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•	 l’effet de l’incident sur le public, sur l’industrie et sur le 
gouvernement est le plus faible possible; 

•	 le gouvernement provincial, en tant qu’organisme de réglementation 
de la salubrité alimentaire, maîtrise l’incident et gère tous les risques 
qui sont associés; 

•	 les messages liés à l’incident sont rapidement et fidèlement 
transmis, reçus, compris et crus; 

•	 le gouvernement provincial est perçu à juste titre comme étant 
bienveillant, soucieux, et comme prenant des mesures appropriées 
pour remédier à la situation; 

•	 les messages liés à l’incident mènent à des mesures sensibles et 
appropriées12 . 

La communication inefficace peut avoir pour résultat : 

•	 d’augmenter les niveaux d’anxiété, d’inquiétude et de crainte chez 
le public et de faire courir de faux bruits; 

• d’entraîner des fausses perceptions du risque; 

• de donner lieu à des allégations et à des déclarations exagérées; 

• de blesser le public et l’industrie et être préjudiciable pour ceux-ci; 

•	 de créer des images injustement négatives du gouvernement 
provincial; 

•	 d’affaiblir la confiance du public à l’égard de la salubrité de nos 
aliments13 . 

Le public s’attend à ce que le gouvernement soit prêt à prendre les mesures 
qui s’imposent dans chaque situation d’urgence ou de crise. La 
communication représente une partie importante de la réaction attendue en 
temps de crise éventuelle. Plusieurs parties intéressées ont laissé entendre 
que soit le gouvernement ne disposait pas d’une bonne stratégie de 
communication lors d’événements récents concernant la salubrité des 
viandes, soit il ne s’en est pas servi. Les bulletins de nouvelles traitant de 
ces événements semblent appuyer cette affirmation. 

12Ibid., p.6; V. Covello, Risk Communication Paper, Opening the Black Box Risk Conference, 

supra note 3.

13 Ibid.
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Le Rapport provisoire de la commission sur le SRAS a déclaré que l’absence 
de stratégie de communication dans le secteur de la santé publique en 
Ontario constituait un problème14. Le juge Campbell souligne, et nous 
croyons qu’il a raison, qu’une crise de santé publique crée une forte 
demande de renseignements publics crédibles15. La salubrité des viandes est, 
bien entendu, une question de santé publique importante. 

Une crise éventuelle liée à la salubrité des viandes touchera de nombreux 
organismes gouvernementaux, dont le MAAO, le ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée, le ministère des Richesses naturelles, les conseils 
de santé, l’Agence canadienne de l’inspection des aliments et Santé Canada, 
et il est possible qu’il y ait chevauchement des rôles et responsabilités de 
chacun d’entre eux. Il faut donc que le gouvernement informe le public de 
façon claire et coordonnée16, malgré tout chevauchement de compétences. 

Il faudra instaurer des mesures afin de faire en sorte que le public reçoive de 
l’information opportune, complète, conséquente et exacte. Un seul 
organisme gouvernemental devrait se charger de la communication avec le 
public au moment de chaque incident et toutes les instances 
gouvernementales qui participent à la gestion des incidents liés à la salubrité 
des viandes devraient intégrer une stratégie et un protocole de 
communication clairs à leurs plans de préparation aux situations d’urgence. 

Tout cela permettra d’améliorer le système d’assurance de la salubrité des 
viandes en Ontario. 

14 Ontario, La commission sur le SRAS rapport provisoire le SRAS et la santé publique en 
Ontario,15 avril 2004, p. 56.
15Ibid., p. 58.

16Rapport Powell, supra note 1. 





