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Sommaire 

Le présent rapport énonce les constatations qui se dégagent d’un programme détaillé de recherche réalisé en 
mars 2016, pour le compte de Santé Canada, dans le but de connaître le point de vue des Canadiens sur les 
aliments génétiquement modifiés (GM) et sur les questions relatives à l’application de la science et de la 
technologie à la production et la fabrication de denrées alimentaires. Bien que le rapport parle le plus 
souvent « d’aliments GM », il utilise de temps à autre l’expression « organisme génétiquement 
modifié » (OGM) pour désigner l’objet de recherche, imitant en cela la pratique adoptée par bon nombre des 
participants de l’étude. 

A. Contexte 
Au fil des ans, la recherche sur l’opinion publique a observé que de nombreux Canadiens étaient sceptiques 
à l’endroit des aliments GM, voire s’y opposaient carrément, et qu’une part importante du public se disait 
vivement préoccupée par l’impact des aliments GM sur la santé humaine et sur l’environnement. Santé 
Canada a jugé qu’il était prudent d’obtenir une interprétation plus à jour de l’opinion publique, dans le but 
de cerner et d’aborder les fossés d’incompréhension et les préoccupations particulières des Canadiens au 
sujet des aliments GM. La présente étude formule des constatations qui ont un double objectif : permettre à 
Santé Canada de réactualiser sa compréhension des attitudes et des comportements des Canadiens à l’égard 
des aliments GM; et éclairer les efforts de communication, plus particulièrement en ce qui concerne les 
sujets de préoccupation du grand public. 

L’étude s’appuie sur la conception et l’application d’une méthodologie mixte à deux volets, l’un qualitatif, 
l’autre quantitatif. Cette méthodologie prévoyait la conduite de dix groupes de discussion — soit deux 
groupes par ville à Halifax (anglais), Toronto (anglais), Québec (français), Saskatoon (anglais) et Vancouver 
(anglais) — ainsi que l’administration d’un sondage en direct auprès de n = 2 018 répondants. Tout le travail 
de collecte de données sur le terrain s’est fait entre les 9 et 30 mars 2016. Par sa conception, le programme 
de recherche devait s’intéresser à l’examen des préoccupations et des points de vue généraux au sujet de 
l’application de la science et de la technologie à la production et la fabrication de denrées alimentaires, en 
particulier le point de vue des Canadiens sur les aliments GM dans l’ensemble. En ce sens, les résultats 
s’avèrent tout aussi pertinents pour cerner le point de vue des consommateurs sur l’application élargie de la 
science et de la technologie dans le secteur agricole et le secteur de la production et de la fabrication des 
aliments. En outre, la recherche dégage des perspectives utiles pour la mise au point d’initiatives 
d’éducation, de sensibilisation et de communication plus générales qui visent à renseigner les Canadiens sur 
le processus de réglementation et d’innocuité des aliments au Canada. 



 

Point de vue des consommateurs sur les aliments GM – rapport FINAL (24 juin 2016) S t r i c t e m e n t  p r o t é g é  e t  c o n f i d e n t i e l  4 

 
 

 

B. Principales constatations 
À la lumière des résultats de cette plus récente étude de recherche, on pourrait dire que les consommateurs 
ont une compréhension et des impressions peu structurées à l’égard des aliments GM, comme en fait foi 
l’absence de connaissances détaillées observée dans les groupes de discussion. Jusqu’à présent, les points de 
vue ont été surtout façonnés par une couverture médiatique (peu positive) qui prête à controverse, et la 
confusion ou les points de vue négatifs qui prévalent actuellement sont souvent renforcés par les activités 
continues des intervenants du mouvement anti-OGM et des groupes environnementalistes. Ces derniers 
semblent fort doués pour exploiter les médias sociaux et attiser les préoccupations du public au sujet des 
pratiques douteuses des entreprises (un thème qui se dégage à répétition de nombreux programmes de 
recherche sur l’opinion publique réalisés ces derniers temps). À cet égard, plus que toute autre entreprise, 
Monsanto voit son nom être inexorablement associé au débat sur les OGM, à la fois comme société 
productrice de semences génétiquement modifiées (notamment pour des plantes Roundup Ready®) et 
comme société fabricante de l’herbicide Roundup. Lorsqu’invités à désigner les éléments ou les enjeux 
qu’ils associaient le plus aux aliments GM, les participants de l’étude ont souvent évoqué le nom de 
Monsanto, tout particulièrement dans les groupes de discussion. 

À n’en pas douter, le sujet des aliments GM suscite peu de réponses ou de réactions initiales positives de la 
part des consommateurs. Les agents des communications et les décideurs de Santé Canada devront 
manifestement relever d’énormes défis pour surmonter le niveau de confusion, les renseignements erronés 
ainsi que la compréhension et les connaissances généralement limitées qui prévalent actuellement. On 
trouvera ci-dessous un aperçu des principales constatations qui se dégagent des volets qualitatif et quantitatif 
de la présente étude de recherche ainsi qu’un certain nombre de recommandations, soumises à la réflexion 
des lecteurs. 

 

  

Avis au lecteur 

La recherche qualitative est conçue pour mettre en lumière un large éventail d’opinions et 
d’interprétations, et non pour mesurer le pourcentage d’une population cible qui partage un certain 

point de vue. Les résultats de la recherche qualitative ne permettent pas de faire des projections 
statistiques et ne doivent donc pas servir à estimer le nombre ou la proportion mathématique de 

personnes qui, dans une population, partagent un certain point de vue. 

Les constatations qui se dégagent de la recherche qualitative doivent être strictement vues comme 
des indices de la direction de l’opinion publique. 
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Il existe un décalage scientifique et une absence d’information. 

Les résultats du sondage et les constatations formulées à la suite des groupes de discussion révèlent que les 
consommateurs ont une mauvaise compréhension générale de la science et de la technologie alimentaire. 
Cela n’étonne guère, compte tenu de l’action de nombreux facteurs comme le passage d’une société 
principalement agraire à une société principalement urbaine et industrialisée.  

Les consommateurs croient que la modification génétique est un procédé qui prévoit ou pourrait prévoir le 
traitement de fruits, de légumes, de produits d’origine animale et de produits alimentaires, par injection de 
substances potentiellement dangereuses — hormones, antibiotiques, stéroïdes et autres rehausseurs — qui 
changent fondamentalement la nature et la composition du produit. Dans presque tous les groupes de 
discussion, l’expression « aliments Frankenstein » a surgi au fil des échanges portant sur les aliments GM, et 
ce, en dépit des connaissances visiblement très limitées qu’avaient de nombreux consommateurs quant à la 
véritable science de la modification génétique. 

Manifestement, les consommateurs ont été depuis longtemps et sont encore aujourd’hui mal renseignés dans 
ce dossier, et le point de vue du mouvement anti-OGM a su efficacement exploiter cette lacune. Les groupes 
de discussion ont mis en lumière le faible niveau de culture scientifique de la population générale, une 
constatation validée par les résultats du sondage. En outre, la population a très peu de connaissances 
spécifiques au sujet des aliments GM, du génie génétique ou de la biotechnologie, voire au sujet de 
pratiques anciennes comme la reproduction sélective. Par ailleurs, la population semble en savoir très peu 
sur l’innovation dans le domaine des pratiques agricoles ou sur les défis que doivent relever les agriculteurs 
et les agro-entreprises pour augmenter leur production à prix raisonnable, réagir aux nouvelles préférences 
des consommateurs et accélérer la mise en marché des produits alimentaires tout en s’ouvrant 
progressivement aux techniques et aux pratiques agricoles durables.  

Par ailleurs, les reportages périodiques sur l’interdiction des OGM au sein de l’Union européenne et sur les 
protestations suscitées par les efforts qu’a déployés Monsanto pour régir l’exploitation de ses semences 
génétiquement modifiées ont, semble-t-il, eu un certain « effet de débordement » négatif. Il est important de 
souligner le phénomène d’amalgame qui s’observe au regard d’enjeux comme la modification génétique, 
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l’agriculture biologique, la pisciculture, la surutilisation des pesticides et des engrais chimiques ainsi que la 
présence de produits chimiques dans les aliments. 

En ce moment, l’état d’esprit des consommateurs à l’égard des aliments GM n’est pas favorable. 

À en juger par la rétroaction obtenue dans le cadre des volets qualitatif et quantitatif de la présente étude de 
recherche, toute communication positive à propos des aliments GM susciterait, selon toute vraisemblance, 
une résistance vive et véhémente de la part du public, notamment des groupes anti-OGM. 

Le consensus observé chez la plupart des participants des groupes de discussion dénote un état d’esprit qui 
n’est favorable à aucune forme d’OGM. Par contre, les groupes de discussion révèlent que la stratégie 
consistant à privilégier sensiblement certaines facettes des processus de réglementation, d’autorisation et 
d’innocuité pourrait, dans une certaine mesure, améliorer le point de vue de personnes faiblement opposées 
aux OGM ou indécises sur la question. Cela dit, on ne saurait sous-estimer l’ampleur de l’effet de ressac 
prévisible. Le sondage révèle que seuls 26 % des Canadiens seraient à l’aise de consommer des aliments qui 
ont été génétiquement modifiés et qu’à peine 22 % des Canadiens appuient le développement et la vente 
d’aliments GM au Canada. De toute évidence, de grands efforts seraient requis pour informer et sensibiliser 
les Canadiens, en vue de promouvoir l’émergence de points de vue positifs dans ce dossier. 

Les commentaires généralement négatifs formulés par les participants des groupes de discussion à propos 
des aliments GM découlent surtout d’une réaction émotionnelle; en effet, dans la plupart des cas, les 
personnes en cause n’avaient pas les connaissances voulues pour débattre le sujet (notons que la même 
spontanéité transparaît dans le sondage). Les participants des groupes de discussion ont réagi si vivement 
que, même si des renseignements supplémentaires leur ont été transmis au fil d’échanges échelonnés sur une 
période de deux heures, il aurait été visiblement contreproductif de donner des explications plus précises sur 
les aliments GM à moins de communiquer des messages clairs et simples, conçus pour répondre à des 
questions ou des préoccupations très pointues du public sur le sujet. 

Les groupes de discussion révèlent que l’appellation proprement dite a des connotations négatives qui sont 
assez solidement ancrées. Les résultats du sondage corroborent cette observation. Ainsi, 61 % des Canadiens 
font état de pensées et d’impressions généralement négatives lorsqu’ils entendent l’expression 
« modification génétique » (dont plus d’un quart de répondants (26 %) pour qui ces impressions sont 
extrêmement négatives). 

Les points de vue sur les aliments GM varient peu d’un groupe démographique ou d’une région à l’autre. 

L’une des constatations les plus frappantes qui se dégagent des groupes de discussion et du sondage 
concerne l’étonnante uniformité des opinions observée d’une région ou d’un sous-groupe de répondants à 
l’autre (parents contre population générale, jeunes Canadiens contre Canadiens plus âgés, etc.). L’étude ne 
relève que deux exceptions notables, relatives aux groupes de discussion : 

• À Saskatoon, les impressions initiales des parents au sujet des aliments GM ont été plutôt neutres ou 
négatives alors que celles des participants représentant un échantillon de la population générale ont 
été plutôt neutres ou positives. Cela dit, il est quelque peu étonnant d’observer l’absence de 
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différences significatives entre les conclusions des groupes de discussion organisés dans cette ville 
et ailleurs au Canada, en ce qui concerne la compréhension et les points de vue des participants au 
sujet des aliments GM. Tout compte fait, les participants rencontrés à Saskatoon étaient tout aussi 
préoccupés par les aliments GM que les participants rencontrés dans d’autres villes. 

• À Québec plus que dans les autres villes, les participants des groupes de discussion ont semblé 
accorder une plus grande confiance à l’innocuité des aliments GM après avoir pris connaissance de 
faits et de renseignements importants communiqués dans les énoncés sur les aliments GM diffusés 
par Santé Canada (lesquels ont été vérifiés et débattus avec les participants de tous les groupes de 
discussion). À l’instar de leurs semblables des autres villes, les participants des groupes de 
discussion organisés à Québec ont réagi positivement aux indications voulant que le Canada 
collabore avec d’autres pays et avec des organismes internationaux. Par contre, leur point de vue a 
énormément changé à la lumière des faits et des renseignements portés à leur attention, dans une 
mesure sans doute supérieure à celle observée ailleurs au Canada. Cela dit, la même tendance n’est 
pas relevée dans le sondage, en ce sens que les répondants de la ville de Québec ne se sont pas 
montrés plus ou moins convaincus que les autres Canadiens par les faits ou les renseignements 
particuliers portés à leur attention dans le sondage. 

Dans l’ensemble, les opinions exprimées par les Canadiens représentent un défi épineux pour Santé Canada, 
car l’existence de perceptions négatives largement répandues à propos des aliments GM ne fait aucun doute. 
De fait, ce sentiment est si manifeste que le thème des OGM ou des aliments GM pourrait être considéré 
comme un interdit, tant les personnes ou les organismes qui se disent en faveur risquent d’être perçus 
négativement ou d’être traités avec suspicion ou cynisme. 

Une question fondamentale reste sans réponse à propos des aliments GM : pourquoi? 

Confronté au vaste mouvement anti-OGM et à la masse de renseignements qui s’y greffent, Santé Canada a 
du mal à asseoir sa crédibilité comme organisme de réglementation fiable et neutre, car toute annonce ou 
décision de sa part serait fort probablement soumise au regard conditionné du public. Néanmoins, de belles 
occasions s’offriraient d’informer le public de la raison d’être de telles annonces ou décisions. D’entrée de 
jeu, le public ne comprend pas bien pourquoi l’on produit des aliments GM destinés à la vente sur le marché 
canadien. Il serait utile de donner des motifs convaincants en faveur des aliments GM, encore que cela 
n’influencerait pas nécessairement ceux qui sont fermement opposés aux aliments GM et dont la position 
s’appuie sur des valeurs plutôt que sur des connaissances. Dans le sondage, près de la moitié des répondants 
(48 %) ont dit être d’accord avec l’énoncé « Je ne comprends pas vraiment pourquoi nous avons besoin de 
produire des aliments génétiquement modifiés pour les consommateurs du Canada ». Comme ils 
n’obtiennent pas de réponse à cette question fondamentale, les consommateurs voient difficilement la 
nécessité d’assumer ce qu’ils estiment être des risques inutiles pour la santé et pour l’environnement, en 
l’absence d’exposés solides démontrant les bienfaits des aliments GM sur le plan personnel et, dans une 
perspective plus large, sur le plan collectif. 
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Aux yeux des consommateurs, les arguments actuels voulant que la modification génétique soit essentielle à 
la durabilité, à la production d’aliments plus abordables et au maintien de l’approvisionnement alimentaire 
au Canada ne pèsent pas lourd. Les consommateurs reconnaissent ces arguments et n’y sont pas tout à fait 
insensibles, car ils concernent les pays en développement et un monde où la croissance démographique et la 
disponibilité des terres arables sont perçues comme d’importants défis. Cependant, ces mêmes arguments 
ont peu d’emprise au Canada, un pays qui continue d’être vu comme l’un des principaux producteurs 
agricoles de la planète. 

Par ailleurs, les consommateurs ne sont tous simplement pas convaincus que, par rapport aux aliments non 
OGM comparables, les aliments GM présentent une innocuité et une valeur nutritive égale ou supérieure 
tout en ayant aussi bon goût, voire meilleur goût. De nos jours, la plupart des consommateurs croient que le 
marché des aliments GM a été créé non pas pour satisfaire la demande ou répondre aux nouvelles 
préférences des consommateurs, mais bien surtout pour accroître les profits des entreprises (54 % des 
Canadiens sont d’accord avec une telle affirmation). Ici encore, l’héritage laissé par des sociétés comme 
Monsanto continue de soutenir et de renforcer cette perception, laquelle risque, au reste, de se nourrir encore 
plus de la méfiance générale qu’inspirent les grandes entreprises, en particulier les géants de 
l’agroalimentaire et du secteur de l’agriculture industrielle. 

Bien que le prix soit le principal moteur des décisions relatives aux achats alimentaires, la question des 
OGM pourrait à tout moment exercer une influence. 

Bon nombre de consommateurs ne réfléchissent pas spontanément à la question des aliments GM lorsqu’ils 
font leur épicerie ou choisissent des aliments. Cependant, d’après les résultats du sondage et des groupes de 
discussion, cette question constitue certainement un important facteur secondaire. En réponse à une question 
portant expressément sur le sujet, 73 % des consommateurs ont dit avoir des préoccupations au sujet du 
recours à la modification génétique dans la production et la fabrication de denrées alimentaires, ce qui est 
tout juste inférieur à la proportion de personnes se disant préoccupées par les herbicides et les pesticides 
(82 %) ou par l’utilisation d’antibiotiques et d’hormones de croissance (80 %). Dans les groupes de 
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discussion, les consommateurs ont très rapidement fait allusion à ces deux derniers éléments lorsqu’on leur 
a demandé de nommer les facteurs dont ils tenaient compte au moment de faire leurs achats alimentaires. 
Cependant, comme mentionné précédemment, la question de la modification génétique a tendance à 
s’amalgamer avec celle des additifs alimentaires, ce qui renforce les points de vue négatifs et les stéréotypes 
existants au sujet de la production des aliments. Notons qu’ici, cependant, les répondants prenant part à la 
recherche ont eu tendance à inclure parmi les additifs les hormones, les agents de conservation et d’autres 
substances semblables. 

Les consommateurs sont en faveur de l’étiquetage des aliments GM. 

Les consommateurs réagissent fortement à l’idée de pouvoir reconnaître les aliments GM lorsqu’ils font leur 
épicerie. Ainsi, 78 % des Canadiens croient que tous les aliments GM devraient être clairement étiquetés 
comme tels sur l’emballage. Précisons cependant, pour replacer cette constatation dans son contexte, que les 
participants des groupes de discussion ont semblé plus préoccupés par le choix d’aliments sains et par la 
possibilité de connaître le lieu d’origine des aliments. Rares sont les participants qui ont recommandé de 
leur propre chef que les aliments GM soient étiquetés comme tels ou qui ont dit rechercher activement une 
information de la sorte au moment de faire leurs choix. 

Parallèlement, dans les groupes de discussion, les participants ont manifesté le souhait de pouvoir faire des 
choix éclairés, fondés sur des renseignements. Dans l’ensemble, les participants ont dit croire que les 
consommateurs devraient avoir droit à une plus grande transparence. En outre, une fois l’enjeu mis sur la 
table, de nombreux participants se sont interrogés sur les motifs qui pousseraient expressément le 
gouvernement à résister à la diffusion, à l’intention des consommateurs, de renseignements supplémentaires 
susceptibles d’aider ces derniers à prendre des décisions plus éclairées. Par ailleurs, les résultats du sondage 
révèlent que, s’ils avaient le choix, la plupart des consommateurs (62 %) préféreraient acheter un aliment 
non GM plutôt qu’un aliment GM. 

Le gouvernement du Canada est une source fiable de renseignements dans ce dossier, mais il faut 
reconnaître l’existence d’éléments de vulnérabilité potentiels. 

Aux yeux du public, de nombreux porte-paroles sont jugés crédibles ou fiables lorsqu’il est question de 
nutrition ou d’innocuité des aliments. Le plus souvent, il s’agit de spécialistes qui n’ont pas d’intérêts directs 
dans la production ou la vente d’aliments GM au Canada. Parmi eux figurent les professionnels de la santé 
et de la nutrition, les agriculteurs, les organisations internationales et le gouvernement du Canada. Si 70 % 
des Canadiens voient dans le gouvernement du Canada une source fiable, à peine 54 % en disent autant des 
scientifiques qui travaillent pour les entreprises de produits alimentaires. 

Les groupes de discussion ont permis de cerner plus précisément le contexte dans lequel s’inscrivent ces 
résultats. Ainsi, les participants des groupes de discussion ont dit sincèrement s’inquiéter de la neutralité des 
positions défendues par les scientifiques, dans la mesure où les évaluations de l’innocuité que mènent ces 
derniers ne devraient pas être financées par l’industrie et où les données utilisées pour réaliser de telles 
évaluations devraient être recueillies de façon impartiale et très contrôlée. En ce qui concerne ce dernier 
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point, bien qu’il soit pratique courante pour l’industrie de partager ses données avec les scientifiques du 
gouvernement pour que ceux-ci puissent les examiner, les participants des groupes de discussion ont dit 
craindre que les données en cause soient manipulées de façon à promouvoir les intérêts de l’industrie. À ce 
titre, ils ont dit souhaiter que les scientifiques du gouvernement soient en mesure de démontrer l’application 
d’une démarche hautement rigoureuse, scientifique et impartiale. La conduite d’enquêtes supplémentaires 
permettrait peut-être d’en savoir plus sur les facteurs susceptibles de renforcer la confiance qu’accorde le 
public aux évaluations menées par les scientifiques du gouvernement. Par exemple, dans quelle mesure les 
craintes du public seraient-elles dissipées s’il savait que les examens portent sur des sources de données 
indépendantes et multiples, même dans les cas où les données proviennent de l’industrie? 

En gros, s’il suffit, pour rassurer quelque peu le public, de faire savoir que les scientifiques du 
gouvernement participent intégralement à un processus d’évaluation long et approfondi, l’effet obtenu 
s’estompe sensiblement si le public apprend que l’information et les données probantes avec lesquelles 
travaillent les scientifiques du gouvernement proviennent de l’entreprise ou des entreprises mêmes qui 
cherchent à obtenir une autorisation. 

Détail intéressant, les résultats du sondage révèlent que les opinions des Canadiens sont partagées au sujet 
de la confiance accordée aux militants écologistes. Ainsi, une moitié des répondants croient que ces derniers 
sont très fiables ou assez fiables alors que l’autre moitié croient plutôt qu’ils sont peu fiables ou ne sont pas 
fiables du tout. Ce résultat contredit quelque peu la teneur des échanges observés lors des groupes de 
discussion, lesquels ont laissé planer peu de doutes sur la forte influence qu’exercent les militants anti-OGM 
(y compris les militants écologistes) sur les participants, notamment les consommateurs qui ont exprimé les 
préoccupations les plus vives ou formulé les commentaires les plus négatifs à propos des aliments GM. Il se 
peut que le rôle et l’influence des militants écologistes paraissent moins étendus aux Canadiens lorsqu’ils 
considèrent ces intervenants parmi un éventail de porte-paroles possibles, mais que les positions défendues 
par les militants écologistes pèsent plus lourd aux yeux des Canadiens lorsque ceux-ci n’ont pas accès aux 
positions défendues par d’autres sources. 

Les consommateurs réagissent favorablement à une combinaison de messages qui soulignent la rigueur 
scientifique des évaluations portant sur l’innocuité, qui rassurent les Canadiens soucieux de risques 
quelconques pour la santé, qui font valoir la possibilité de produire des aliments ayant une meilleure 
valeur nutritive et qui intègrent certains autres grands avantages collectifs. En outre, les consommateurs 
préconisent une grande transparence dans le partage des résultats des évaluations portant sur 
l’innocuité. 

Les consommateurs réagissent favorablement aux messages qui soulignent non seulement la très grande 
rigueur de la démarche scientifique, mais aussi les avantages à tirer de la production et de la vente des 
aliments GM. De même, les consommateurs se sentent plus à l’aise lorsqu’ils savent qu’il leur est possible 
de trouver en ligne des renseignements au sujet des évaluations portant sur l’innocuité. 

Le sondage comptait deux questions visant à évaluer l’ouverture d’esprit des répondants à l’égard de la 
consommation des aliments GM. Dans un premier temps, avant de prendre connaissance de certains faits et 
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renseignements pertinents (à propos des aliments GM, des avantages que comportent ces derniers ou du 
processus permettant de les évaluer), à peine le quart des répondants (26 %) ont dit croire que la 
consommation d’aliments GM était sans danger ou ont affirmé qu’ils seraient à l’aise de consommer des 
aliments ayant été génétiquement modifiés. Après avoir pris connaissance d’une série de faits et de 
renseignements pertinents, les mêmes personnes ont eu à se prononcer de nouveau sur ces deux points, et 
dans chaque cas la proportion de répondants ayant une réaction favorable a atteint plus de 40 %, ce qui 
représente une augmentation notable que l’on peut attribuer à la prise de connaissance des faits et 
renseignements communiqués dans l’intervalle entre les deux questions. Plus précisément, l’analyse révèle 
qu’il est possible de faire évoluer positivement les points de vue des Canadiens, par la diffusion d’une 
combinaison de renseignements portant sur l’approche utilisée pour faire des évaluations (notamment au 
regard du calendrier et de la rigueur scientifique du processus), sur le respect du principe de la transparence 
dans les évaluations de l’innocuité ainsi que sur les liens établis entre les approches et processus adoptés au 
Canada et ceux en vigueur à l’échelle internationale, dans le domaine des aliments GM. 

Les groupes de discussion révèlent qu’en matière de normes et de protocoles d’analyse, les Canadiens 
s’accordent à dire que la collaboration internationale comporte des avantages et qu’il est utile pour le 
Canada de se comparer à d’autres pays. Cependant, dans la mesure du possible, il vaudrait mieux se tourner 
moins souvent vers les États-Unis pour établir des comparaisons, car les normes relatives à l’innocuité des 
aliments sont moins strictes dans ce pays qu’au Canada, tout particulièrement en ce qui concerne les 
aliments GM. 
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Introduction 

A. Introduction 
Le Strategic Counsel a le plaisir de soumettre le présent rapport, qui énonce les constatations tirées d’une 
étude qualitative et quantitative mixte visant à évaluer ce que les Canadiens connaissent des organismes 
génétiquement modifiés (OGM) ainsi que les attitudes des Canadiens à l’égard des OGM. L’analyse 
détaillée des constatations est livrée en deux parties. Ainsi, le rapport consacre des sections distinctes aux 
constatations qui se dégagent respectivement des volets qualitatif et quantitatif du programme de recherche. 

Les volets de l’étude ont tous été réalisés en mars 2016. La section III (Méthodologie) donne de plus amples 
détails sur le calendrier des travaux. On trouvera en annexe les outils de recherche utilisés dans le cadre des 
volets qualitatif et quantitatif de l’étude. 

B. Contexte 
Par le recours à un ensemble d’outils et de méthodes scientifiques, la biotechnologie permet la mise au point 
de nouveaux produits alimentaires. Parmi ces outils et méthodes figure la création d’aliments génétiquement 
modifiés (GM), parfois désignés par l’expression « organismes génétiquement modifiés » (OGM). Ces 
créations s’inscrivent dans ce qu’il convient d’appeler les « aliments nouveaux » au Canada. 

Santé Canada est l’instance chargée de veiller à l’innocuité de tous les aliments nouveaux, y compris ceux 
issus de la biotechnologie, avant leur introduction dans le système alimentaire canadien. Selon le Règlement 
sur les aliments et drogues du Canada, il incombe à Santé Canada de faire des évaluations de l’innocuité 
rigoureuses et à base scientifique avant de rendre une décision sur l’innocuité de tels produits. Ces 
évaluations sont fondées sur des normes internationales.  

Des travaux antérieurs de recherche sur l’opinion publique, menés par Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC), ont révélé que, par rapport aux Américains, les Canadiens se montraient beaucoup plus 
circonspects à l’égard du recours aux animaux génétiquement modifiés dans l’approvisionnement 
alimentaire (à la différence du recours aux cultures génétiquement modifiées). Cette constatation donne à 
penser que l’introduction d’animaux génétiquement modifiés dans le marché canadien pourrait prêter plus à 
controverse que l’introduction des cultures génétiquement modifiées que Santé Canada a déjà approuvées ou 
est en voie d’approuver. Par ailleurs, de récents travaux de recherche sur l’opinion publique ont révélé que 
de nombreux Canadiens n’avaient pas une vision claire du système de réglementation ou de la rigueur avec 
laquelle l’innocuité des aliments GM était évaluée avant que ceux-ci ne soient autorisés à percer le marché. 
D’une façon générale, le public suppose que les aliments GM font l’objet d’un certain contrôle, mais il 
ignore exactement comment ce contrôle s’exerce. Cette méconnaissance et cette mauvaise compréhension 
attisent les craintes du public et ébranlent sa confiance à l’égard de l’approvisionnement alimentaire. 

À la lumière des préoccupations que cet enjeu a suscitées chez certains consommateurs, Santé Canada a cru 
bon d’obtenir une évaluation à jour de l’opinion publique sur la question, de façon à bien cerner les 
connaissances, les attitudes et les comportements des Canadiens à l’égard des produits alimentaires issus de 
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la biotechnologie et de façon à bien comprendre les réactions des consommateurs à l’égard des produits 
alimentaires issus de la modification génétique. 

La présente étude de recherche énonce des résultats et formule des constatations qui visent à éclairer le 
choix des mesures que pourrait prendre le gouvernement du Canada pour aborder les sujets de 
préoccupation du grand public comme la connaissance et la réglementation des applications de la 
biotechnologie. 

C. Objectifs de la recherche 
Cette étude de recherche a été conçue en fonction des objectifs suivants : 

• Évaluer les perceptions du public à propos de l’application générale de la science et de la technologie 
dans les domaines de l’agriculture et de la production ou de la fabrication de denrées alimentaires. 

• Déterminer le degré de connaissance générale des aliments GM et évaluer dans quelle mesure les 
comportements des Canadiens sont influencés par leur connaissance et leur compréhension du sujet, 
plus particulièrement l’importance que revêt ce facteur lorsque les Canadiens se préparent à faire ou 
font leur épicerie ou leurs achats de produits alimentaires. 

• Évaluer les connaissances et les attitudes du public à l’égard des aliments GM, y compris : 
– le niveau des connaissances relatives à la science et à la démarche scientifiques qui sous-tendent la 

création des aliments GM; 
– l’interprétation de diverses appellations qui s’emploient souvent indistinctement dans les débats au 

sujet des aliments GM (biotechnologie, génie génétique, hybridation et autres); 
– les perceptions générales à propos des aliments GM et les principales associations qui s’opèrent 

(types d’aliments et de produits alimentaires que l’on associe le plus souvent aux aliments GM). 
• Recenser les avantages perçus des aliments GM de même que les questions ou les préoccupations au 

sujet des aliments GM. 

• Évaluer l’influence qu’exercent les faits, les renseignements et les messages à propos des aliments GM 
sur les perceptions, les attitudes et les comportements du public, plus particulièrement les perceptions 
relatives à la salubrité et à l’innocuité de ces produits ainsi que la confiance générale qu’accorde le 
public au processus d’évaluation de l’innocuité. 
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III. Méthodologie 
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Méthodologie 

Les pages suivantes décrivent la méthodologie qualitative et quantitative mixte qui a servi à réaliser la 
présente étude de recherche. 

A. Volet qualitatif 
Du 9 au 17 mars 2016, les responsables de l’étude ont présidé la tenue de dix groupes de discussion 
comptant chacun de huit à dix participants. Ces consultations ont eu lieu dans cinq villes canadiennes 
(Vancouver, Saskatoon, Toronto, Québec et Halifax), à raison de deux groupes par ville. Dans chaque ville, 
le premier groupe réunissait un échantillon de la population générale constitué en fonction de l’âge des 
participants, de leur niveau de scolarité, du revenu de leur ménage, de leur situation d’emploi et de leur 
appartenance ethnique. Le second groupe réunissait des parents ayant des enfants de moins de 18 ans, 
recrutés non seulement en fonction du nombre de leurs enfants d’âge mineur et de l’âge exact de ces enfants, 
mais aussi en fonction des critères retenus pour constituer l’échantillon de la population générale prenant 
part au premier groupe. 

 

DATE ET LIEU DES GROUPES DE DISCUSSION 

LIEU DATE HEURE GROUPE 
NO COMPOSITION 

TORONTO Mercredi 9 mars  
17 h 30 1 Parents ayant des enfants de moins de 

18 ans 
19 h 30 2 Population générale, 18 ans et plus 

VANCOUVER Jeudi 10 mars 
17 h 30 3 Parents ayant des enfants de moins de 

18 ans 
19 h 30 4 Population générale, 18 ans et plus 

SASKATOON* Lundi 14 mars 
17 h 30 5 Parents ayant des enfants de moins de 

18 ans 
19 h 30 6 Population générale, 18 ans et plus 

HALIFAX** Mardi 15 mars 
17 h 30 7 Parents ayant des enfants de moins de 

18 ans 
19 h 30 8 Population générale, 18 ans et plus 

QUÉBEC*  
(en français) Jeudi 17 mars 

17 h 30 9 Parents ayant des enfants de moins de 
18 ans 

19 h 30 10 Population générale, 18 ans et plus 

*La zone de recrutement établie pour cette ville englobait le noyau urbain ainsi que les régions rurales voisines. 

 

L’objectif fixé pour ce volet de l’étude était de compter un nombre égal de femmes et d’hommes dans 
chaque groupe. On trouvera, en annexe du présent rapport, un plan de recrutement qui communique de plus 
amples détails sur la date, l’heure, le lieu et la composition de chaque groupe. 

L’animation des groupes de discussion a été confiée à deux personnes, l’une qui a présidé les huit groupes 
menés en anglais dans quatre des cinq villes et l’autre qui a présidé les deux groupes menés en français à 
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Québec. Chaque groupe, d’une durée de deux heures, s’est déroulé selon un plan standard, énoncé dans un 
guide de l’animateur élaboré au préalable, en consultation avec Santé Canada. Le guide a été produit en 
deux versions (anglaise et française). Chaque version s’accompagnait d’un exercice que les participants ont 
eu à faire pour lancer l’activité, ainsi que d’une liste de faits, de renseignements et de messages importants 
auxquels les participants ont dû réagir. Tous ces documents sont joints, en annexe du présent rapport. 

Outre le fait que les responsables du recrutement aient divulgué le nom du commanditaire de l’étude (à 
savoir, le gouvernement du Canada), les participants des groupes de discussion n’ont reçu aucun 
renseignement précis à l’avance quant à la nature des échanges. La décision de procéder ainsi a été prise 
pour favoriser un recrutement aussi représentatif que possible et pour éviter d’évoquer le sujet auprès de 
personnes qui auraient pu défendre un programme particulier en matière d’OGM, d’aliments ou de 
production et de fabrication de denrées alimentaires. 

Le recrutement s’est fait et les groupes se sont déroulés à une période pendant laquelle on n’a observé aucun 
incident majeur ou reportage dans les médias qui aurait pu teinter le point de vue des participants au sujet de 
Santé Canada, de l’innocuité des aliments ou des OGM plus particulièrement. 

 

 

B. Volet quantitatif 
Entre les 24 et 29 mars 2016, un groupe de n = 2 018 Canadiens âgés de 19 ans ou plus ont répondu à un 
sondage en direct, conçu pour pouvoir être rempli en quinze minutes. L’échantillon final compte n = 571 
parents ayant des enfants de moins de 18 ans. D’autres parents figurent sans doute parmi les autres 
participants du sondage (n = 1 447), mais il ne s’agit pas de personnes ayant des enfants actuellement âgés 
de 17 ans ou moins. 

Les données recueillies par le biais du sondage en direct l’ont été selon une méthode d’échantillonnage non 
probabiliste, auprès de répondants sélectionnés parmi les membres d’un panel en ligne représentatif. Les 
études de recherche fondées sur des panels en ligne ne respectent pas les protocoles établis pour des 
sondages avec échantillonnage aléatoire représentatif, et c’est pourquoi il ne sera pas question, dans la 
présente, de marge d’erreur des résultats. Néanmoins, des quotas souples ont été établis pour le sexe, l’âge et 
la région, de façon à constituer un échantillon final qui reflète autant que possible la répartition de la 

Avis au lecteur 

La recherche qualitative est conçue pour mettre en lumière un large éventail d’opinions et 
d’interprétations, et non pour mesurer le pourcentage d’une population cible qui partage un certain 

point de vue. Les résultats de la recherche qualitative ne permettent pas de faire des projections 
statistiques et ne doivent donc pas servir à estimer le nombre ou la proportion mathématique de 

personnes qui, dans une population, partagent un certain point de vue. 

Les constatations qui se dégagent de la recherche qualitative doivent être strictement vues comme 
des indices de la direction de l’opinion publique. 
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population canadienne selon l’âge et la région, telle que déterminée par le recensement. Les tableaux 
suivants présentent la répartition finale des répondants du sondage en direct : 

 

RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON FINAL SELON LE GROUPE DÉMOGRAPHIQUE  

CANADA 
Sexe %  
Homme 49 
Femme 51 
Âge % 
19 à 24 ans 7 
25 à 34 ans 20 
35 à 44 ans 16 
45 à 54 ans 19 
55 ans ou plus 38 

 
 

Région % Répartition par région/région métropolitaine de 
recensement (RMR) 

Atlantique 7 T.-N.-L. 
Î.-P.-É. 
N.-É. 
 
N.-B. 

 
 
RMR d’Halifax 
Ailleurs en N.-É. 

2 % 
<1 % 
1 % 
2 % 
2 % 

Québec 24  RMR de Montréal 
Ailleurs au Québec 

12 % 
12 % 

Ontario 38  RMR d’Ottawa (rive ontarienne) 
RMR de Toronto 
Ailleurs en Ontario 

3 % 
17 % 
18 % 

Manitoba et 
Saskatchewan 

7  RMR de Winnipeg 
Ailleurs au Manitoba 
Ailleurs en Saskatchewan 

2 % 
1 % 
4 % 

Alberta 11  RMR d’Edmonton 
RMR de Calgary 
Ailleurs en Alberta 

4 % 
4 % 
3 % 

Colombie-
Britannique 

13  RMR de Vancouver 
Ailleurs en Colombie-Britannique 

7 % 
6 % 

 

Même si des quotas avaient été établis pour l’âge et la région, il a fallu pondérer les données finales en 
fonction du niveau d’instruction des répondants, car les diplômés universitaires étaient surreprésentés dans 
l’échantillon, ce qui est souvent le cas lorsqu’on fait appel à des panels en ligne. Les tableaux et les 
diagrammes qui apparaissent dans le présent rapport communiquent des statistiques après pondération. 

Les 2 018 participants du sondage en direct ont tous répondu au même questionnaire, conçu pour pouvoir 
être rempli en dix-sept minutes. On trouvera, en annexe du rapport, les versions anglaise et française 
définitives de ce questionnaire.  
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IV. Analyse détaillée des constatations : volet qualitatif 
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Analyse détaillée des constatations : volet qualitatif 

Comme le prévoyait la méthodologie (section III du présent rapport), une série de dix groupes de discussion 
ont eu lieu dans différentes régions du Canada, soit deux groupes par ville à Halifax (anglais), Toronto 
(anglais), Québec (français), Saskatoon (anglais) et Vancouver (anglais). Dans chaque ville, un premier 
groupe a réuni des parents ayant des enfants de moins de 18 ans, et un deuxième groupe a réuni un 
échantillon de la population générale. Là où il y a lieu, les pages qui suivent soulignent les principales 
différences observées entre les propos tenus par les parents et ceux tenus par les éléments de la population 
générale). Les deux dernières sous-sections de la section IV proposent également une analyse sommaire de 
ces différences. 

A. Confiance à l’égard du système de salubrité alimentaire du Canada 
Avant de débattre la question des aliments génétiquement modifiés, les participants ont eu, à la demande de 
l’animateur, à réfléchir au système de salubrité alimentaire du Canada et à se prononcer sur la confiance 
qu’ils accordaient à ce système. Les réponses ainsi recueillies ont été fort utiles pour cerner le contexte dans 
lequel s’est inscrite la suite des échanges sur les points de vue et les attitudes à l’égard des aliments GM. 

Tous groupes confondus, les participants ont convenu que le Canada disposait d’un système de salubrité 
alimentaire raisonnablement rigoureux et approfondi. Cependant, un certain nombre de participants ont dit 
ne pas avoir de connaissances suffisantes pour poser un jugement précis sur le système de salubrité 
alimentaire. 

 

Cela dit, les participants ayant accepté de se prononcer ont fait état de niveaux de confiance modestes ou 
élevés à l’égard du système. Pour poser leur verdict, ces personnes ont tenu compte d’un ensemble de 
facteurs et d’éléments : 

• le fait que, par rapport aux systèmes de salubrité alimentaire en place dans d’autres régions du 
monde, le système canadien semblait plus développé et plus rigoureux; 

• le faible nombre d’expériences personnelles relatives à des maladies causées par des problèmes 
d’insalubrité des aliments; 

• le nombre assez faible de rappels d’aliments. 

« Je ne connais pas très bien la réglementation concernant l’innocuité des aliments. » [traduction] 
 

« Je ne lis pas les étiquettes, ni quoi que ce soit d’autre concernant les produits, alors il est difficile pour moi de 
poser un jugement. » [traduction] 
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Là où il y a lieu, les préoccupations des participants portaient surtout sur l’hygiène dans les restaurants, 
notamment la perception voulant que le système n’ait pas les capacités requises pour procéder à des 
inspections régulières. Par ailleurs, certains participants ont évoqué de graves incidents ou la couverture 
médiatique de nouvelles ou d’incidents mettant en cause des aliments qui, manifestement, influençaient 
grandement le degré de confiance accordé au système de salubrité alimentaire. À Toronto, par exemple, un 
participant a mentionné l’éclosion à Listeria de 2008 qui tirait son origine d’un abattoir de la société Maple 
Leaf en Ontario, et un autre a cité un article publié par le Toronto Star à propos de la présence de viande de 
cheval dans des aliments destinés aux consommateurs. D’autres encore ont exprimé des préoccupations au 
sujet de la qualité des aliments, notamment en ce qui concerne l’emploi d’antibiotiques, d’hormones et 
d’autres additifs potentiellement dangereux. 

 

Certains participants ont aussi exprimé l’avis qu’un système de salubrité alimentaire affichant une efficacité 
et une efficience maximales rendrait possible l’élimination complète des rappels d’aliments. Du même 
souffle, la plupart des participants ont dit croire que les organismes gouvernementaux traitaient les dossiers 

« Ce n’est pas parfait, mais c’est satisfaisant quand on compare aux normes qui existent dans le reste du 
monde. » [traduction] 

 
 « Je n’ai jamais été gravement malade après avoir ingéré de la nourriture. » [traduction] 

 
« Je n’ai jamais souffert d’une intoxication alimentaire. » [traduction] 

 
 « C’est très réglementé, non? Les chances de tomber gravement malade sont minces. » [traduction] 

 
« Le fait que nous soyons informés des rappels signifie que le système fonctionne bien. » [traduction] 

 
« Ils sont disposés à fermer des usines s’il le faut. » [traduction] 

« Il y a une lacune au niveau de la fréquence des inspections. J’ai constaté, après avoir travaillé dans le 
domaine de la restauration, qu’il arrive parfois qu’un inspecteur entretienne une amitié envers un gérant, voire 

le propriétaire d’un restaurant, ce qui donne lieu à un certain laisser-aller. » [traduction] 
 

« À mon avis, les inspecteurs du Bureau de santé publique de Toronto offrent un service de qualité. Néanmoins, 
leur nombre est trop faible, étant donné qu’il y a plus de 7 500 restaurants à Toronto. » [traduction] 

 
« Le problème ne réside pas tant dans les inspections que dans la transformation des aliments. Ce qui est 

arrivé à l’entreprise Maple Leaf le démontre avec éclat. » [traduction] 
 

« Certaines entreprises œuvrant dans le commerce des viandes sont l’objet de scandales. Je pense au cas de 
l’entreprise A&P, à qui on reproche d’utiliser des antibiotiques. » [traduction] 

 
 « La cruauté animale et la contamination me préoccupent, de même que l’utilisation de pesticides et de 

colorants artificiels dans notre alimentation. » [traduction] 
 

« Je donne cette note parce qu’il y a beaucoup de produits et d’engrais chimiques. De nombreux pays les ont 
bannis, dont le Royaume-Uni. J’ai le sentiment que nous ne l’avons pas fait. Pourquoi? Quant au sucre, il 

devrait y avoir une règlementation concernant son utilisation. » [traduction] 
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de rappels d’aliments avec empressement et s’efforçaient avant tout d’informer rapidement les 
consommateurs en cas de problème. 

Les participants ont été assez peu nombreux à aborder d’entrée de jeu le thème des aliments GM, mais la 
question a surgi à l’occasion, et les personnes qui l’ont évoquée ont exprimé de vives préoccupations. À 
Halifax, par exemple, une participante a spontanément fait part de ses préoccupations au sujet du saumon 
génétiquement modifié, affirmant que la vue de « saumons produits en série, plus gros que des poissons 
naturels » [traduction] lui faisait craindre que des aliments soient trafiqués d’une façon qui pose un danger 
pour la santé des consommateurs. Un autre participant a dit soupçonner les scientifiques de Santé Canada de 
collusion possible avec l’industrie de la modification génétique. 

 

B. Points examinés et facteurs pris en compte pour les achats alimentaires 
Les participants ont affirmé que le prix constituait le principal élément du processus décisionnel relatif aux 
achats alimentaires. Parmi les éléments de moindre importance figuraient les ingrédients (à savoir, la 
recherche de choix plus sains), le lieu d’origine (qui constituait une préoccupation dans le cas des produits 
provenant de Chine), la date de péremption de même que la connaissance de la marque ou du produit. Bien 
que les groupes de discussion aient fait ressortir un certain intérêt pour les questions d’esthétique et pour les 
choix « sains », l’enjeu du prix s’est manifestement démarqué par sa prédominance. 

Un certain nombre de participants ont dit s’intéresser aux aliments biologiques (parce qu’ils souhaitaient 
éviter les herbicides et les pesticides) ou aux aliments locaux, mais ce point de vue ne reflète pas 
nécessairement celui de la majorité. En ce qui concerne les viandes, certains participants ont exprimé leur 
préférence pour les achats faits à la boucherie plutôt que dans les grandes épiceries, parce qu’ils supposaient 
que leur boucher de quartier pouvait se procurer des viandes de qualité supérieure auprès de fournisseurs 
locaux. Par ailleurs, de nombreux participants ont dit consulter le tableau de la valeur nutritive pour y 
trouver de l’information sur l’apport en calories et sur la teneur en matières grasses, en sel, en glucides et en 
sucres. Quelques participants ont dit chercher à fuir certains ingrédients, le plus souvent des allergènes 
alimentaires comme le gluten ou les arachides. 

À en croire les résultats des groupes de discussion, les parents de jeunes enfants déploient des efforts pour 
acheter des aliments frais ou pour privilégier les choix ou les aliments biologiques ayant une meilleure 
valeur nutritive (teneur réduite en matières grasses et en sucres) ainsi que les produits contenant peu 
d’additifs alimentaires, et ce, bien que les raisons pratiques et le goût (à savoir, les préférences de leurs 
enfants) soient aussi d’importants facteurs décisionnels à leurs yeux. De toute évidence, les parents qui se 
sont exprimés avaient un certain mal à influencer les habitudes alimentaires de leurs enfants. 

« Je donne une mauvaise note au système de salubrité des aliments à cause du manque d’honnêteté à propos 
de l’étiquetage des OGM. Des rumeurs circulent, concernant de possibles lacunes à Santé Canada. Autrement 
dit, lorsque les scientifiques insistent sur les effets néfastes de certains produits pour l’industrie, ils se font dire 
de se taire et ils sont menacés de perdre leur emploi. Je crois qu’ils sont réduits au silence et que la vérité nous 

échappe. » [traduction] 
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Étonnamment, à cette étape de la conversation, les participants ont été très peu nombreux à faire état 
d’efforts délibérés pour s’abstenir d’acheter des aliments GM au moment de faire leur épicerie. Seules une 
ou deux personnes par groupe ont évoqué la question des aliments GM, mais celles qui l’ont fait ont 
manifesté une appréhension véhémente à l’égard de ces derniers. 

 

C. Points de vue généraux sur la science et la technologie 
La grande majorité des participants des groupes de discussion ont dit avoir une piètre culture scientifique, 
encore qu’en règle générale on ait recensé dans chaque groupe au moins une personne qui semblait avoir 
une connaissance raisonnable des répercussions de la science et de la technologie sur l’agriculture, sur 
l’exploitation agricole ou sur la production et la fabrication de denrées alimentaires. 

Les groupes de discussion ont mis en lumière une connaissance limitée de l’apport des progrès scientifiques 
et technologiques à la modernisation de l’agriculture jusqu’à présent, et les participants ont hésité à se 
prononcer, tout compte fait, sur le caractère généralement bénéfique ou nuisible de la science et de la 
technologie au regard de la production des aliments. De nombreux participants ont dit croire que les percées 
technologiques avaient simplement accentué la commercialisation de la production des aliments et avaient 
permis aux entreprises d’accroître sensiblement le nombre de produits alimentaires fabriqués ou vendus 
ainsi que de raccourcir la période de grossissement des animaux, ce qui, aux yeux des consommateurs, ne 
constituait pas nécessairement un bienfait. 

 

Priés de nommer des réalisations scientifiques ou techniques précises, les participants ont évoqué certains 
progrès particulièrement connus comme : 

• la pasteurisation; 

• la culture hydroponique;  

• les serres;  

« J’aimerais que mon fils consomme plus de fruits et de légumes. Au début, nous préparions pour lui des 
aliments pour nourrisson, mais aujourd’hui, à 10 ans, il consomme beaucoup plus d’aliments 

transformés. » [traduction] 
 

« Lorsque je fais l’épicerie pour mes enfants, je tiens compte de la fraîcheur des produits et de leur date de 
péremption. La présence d’agents de conservation dans les aliments transformés me préoccupe. » [traduction] 

 
« À table, mes enfants sont difficiles. Il faut trouver des aliments de remplacement qu’ils accepteront de 

consommer. » [traduction] 
 

« Pour moi, je vais faire abstraction des valeurs nutritionnelles, mais pour mon enfant, je vais regarder plus. » 

« La consommation de produits sans OGM et le commerce équitable sont très importants pour 
nous. » [traduction] 

« Je considère que la production de masse entraîne une surconsommation. » [traduction] 
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• les agents de conservation qui prolongent la période de conservation et la durée de vie des produits; 

• la mise au point de cultures et de semences résistantes aux parasites. 

Bien que les participants des groupes de discussion aient reconnu qu’il était essentiel, pour un pays moderne 
et industrialisé en croissance comme le Canada, d’augmenter la production de denrées alimentaires afin 
d’assurer une commercialisation efficace et rentable, nombre d’entre eux ont dit craindre les effets nocifs sur 
la santé et sur l’environnement qu’auraient des facteurs comme le transport, le surembalage, l’emploi 
d’engrais chimiques, de pesticides et d’herbicides, « l’empreinte carbone » générale ainsi que les méthodes 
de conservation. De même, les participants ont dit croire que les grandes entreprises dominaient le secteur et 
que cette situation n’était pas nécessairement dans l’intérêt véritable des consommateurs ou des agriculteurs. 

 

D. Connaissance et compréhension des aliments GM 
Si, dans chaque groupe, la majorité des participants avaient déjà entendu parler d’aliments GM ou d’OGM, 
la plupart se sont dits incapables de donner la signification exacte de l’acronyme OGM. Bon nombre de 
personnes ignoraient que la lettre O désignait le mot « organisme ». 

Avant d’échanger plus longuement sur la question des aliments GM, les participants ont eu à faire un court 
exercice dont le but consistait à recueillir leurs premières impressions sur les aliments GM, avant que les 
points de vue exprimés par les autres membres du groupe ne viennent peut-être teinter les leurs. 

En fonction de leurs connaissances et impressions propres, les participants devaient évaluer quatre 
dimensions particulières des aliments GM, au moyen d’une échelle à sept points où 7 illustrait la réaction la 
plus positive et 1 la réaction la plus négative. Les participants avaient la possibilité d’évaluer l’une ou 
l’autre des dimensions en répondant « je ne sais pas » (nsp). Le tableau ci-dessous présente les résultats de 
l’exercice. Bien que fondé sur un petit nombre de participants au total, l’exercice a permis de formuler les 
constatations suivantes (qui, sans plus, donnent des indices sur la direction de l’opinion publique) : 

• La majorité des participants ont fourni des évaluations plutôt neutres ou négatives (cote de 1 à 4 sur 
une échelle à sept points) pour la plupart des dimensions. 

« Nous produisons de la nourriture pour notre survie, mais sommes-nous sur la bonne voie? » [traduction] 
 

« De grosses compagnies ont le monopole et le contrôle. Ça élimine des choix. Comme Monsanto. Si tu 
n’achètes pas leurs grains, tu ne peux plus cultiver. » 

 
« La pollution et la stérilisation des grains. Les fongicides et pesticides dans la terre… comme avec Monsanto 
qui a changé l’intérieur des graines et que les producteurs sont obligés d'acheter d’année en année. Ils n’ont 

pas le choix d’en racheter parce que les grains sont devenus stériles. » 
 

« Je suppose que ça s’applique uniquement aux grandes entreprises, comme ce doit être le cas pour Monsanto. 
Elles ont la mainmise sur le marché et insistent sur l’innocuité de leurs aliments, mais je ne suis pas de cet avis. 
Les grandes sociétés savent que c’est malsain et qu’il s’y trouve une grande quantité de sucre, causant obésité 

et dépendance. C’est jouer avec la science et la technologie. » [traduction] 
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• Dans chaque groupe et pour presque toutes les dimensions, un certain nombre de participants ont 
indiqué qu’ils ne savaient tout simplement pas quoi répondre (nsp). Ce nombre a semblé légèrement 
plus élevé à Québec que dans les autres villes, tant pour le groupe réunissant des parents que pour 
celui réunissant des éléments de la population générale. 

• On a relevé quelques différences entre les réactions enregistrées d’une ville à l’autre ainsi qu’entre 
les évaluations fournies par les parents et celles fournies par les éléments de la population générale, 
mais ces différences n’étaient pas significatives. 

• À en croire les moyennes observées (dans l’ensemble) pour chaque dimension, les participants 
semblent surtout préoccupés par l’impact environnemental des aliments GM. 

 

EXERCICE A : MOYENNE DES RÉSULTATS ENREGISTRÉS DANS CHAQUE GROUPE, SUR UNE ÉCHELLE À SEPT POINTS, 
SELON LE LIEU 
 

Lieu Groupe 

Les OGM sont 
mauvais/bons 

pour 
l’environnement 

Les OGM 
nuisent/sont un 

élément 
avantageux de 
notre système 

alimentaire 

Les OGM ne sont 
absolument 

pas/sont tout à 
fait inoffensifs 

Je suis tout à fait 
contre/pour 

la vente 
d’aliments GM 

Halifax Parents 3,5 (nsp : 3) 3,2 (nsp : 3) 3,9 (nsp : 2) 4,0 (nsp : 4) 
Pop. générale 2,8 3,9  3,9 3,5 

Toronto Parents 2,7 (nsp : 1) 2,9 (nsp : 1) 3,0 (nsp : 2) 3,1 (nsp : 1) 
Pop. générale 1,6 (nsp : 2) 1,6 (nsp : 1) 2,9 (nsp : 2) 2,6 

Ville de 
Québec 

Parents 2,4 (nsp : 3) 3,4 (nsp : 3) 4,3 (nsp : 2) 3,6 (nsp : 2) 
Pop. générale 3,4 (nsp : 3) 4,5 (nsp : 2) 4,3 (nsp : 2) 4,4 (nsp : 3) 

Saskatoon Parents 3,1 (nsp : 2) 3,3 (nsp : 1) 3,5 3,6 
Pop. générale 3,6 (nsp : 3) 2,4 (nsp : 3) 3,7 (nsp : 2) 4,4 (nsp : 1) 

Vancouver Parents 2,9 (nsp : 2) 2,8 (nsp : 1) 3,4 (nsp : 1) 3,1 (nsp : 1) 
Pop. générale 2,6 (nsp : 3) 2,8 2,9 (nsp : 1) 2,3 

Moyenne observée pour 
l’ensemble des groupes 2,9 3,1 3,6 3,5 

 

Les participants des groupes de discussion en savaient fort peu sur les OGM ou sur les aliments GM — cette 
dernière expression leur étant plus familière que la première et étant plus souvent utilisée pour débattre la 
question. Cela dit, chaque groupe comptait au moins un ou deux participants qui semblaient avoir une 
certaine compréhension, sinon une compréhension approfondie des fondements scientifiques des aliments 
GM. Dans la plupart des cas, les personnes les mieux renseignées ont été celles exprimant les opinions les 
plus favorables à l’égard de certains bienfaits des aliments GM, encore qu’aucune corrélation générale n’ait 
pu être établie entre la connaissance ou le degré de familiarité observé chez les participants et l’expression 
de points de vue plus équilibrés sur les aliments GM. En effet, le petit sous-ensemble de personnes 
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« avisées » recensé dans chaque groupe de discussion comptait autant de personnes vivement opposées aux 
aliments GM que de personnes favorables à ces derniers. 

Dans tous les groupes, on a pu constater l’influence notable exercée par le bouche-à-oreille. Ainsi, les 
personnes le plus au fait des aliments GM ou exprimant les points de vue les plus négatifs sur le sujet ont su 
facilement agir sur les opinions des participants dont la connaissance des enjeux scientifiques était moins 
assurée ou qui doutaient quelque peu de l’impact des aliments GM sur la santé humaine et sur 
l’environnement. Dans certains cas, il a suffi à ces personnes de semer un doute dans l’esprit de ceux et 
celles dont les opinions étaient moins arrêtées. Bien souvent, les participants ayant un franc parler ne 
connaissaient pas nécessairement tous les faits pertinents; cependant, leur capacité d’articuler avec 
éloquence l’enjeu scientifique et les motivations des entreprises produisant des OGM et des aliments GM a 
suffi à attiser les craintes d’autres participants et à assombrir leur point de vue, plutôt neutre au départ, au 
sujet des aliments GM. 

1. Terminologie 

Un bref échange avec les participants des groupes de discussion a mis en lumière une certaine confusion 
relative à l’emploi de termes ou d’expressions comme OGM, aliments GM, génie génétique ou 
biotechnologie, pour ne nommer que ceux-là. À en croire les commentaires des participants, ces appellations 
ne sont pas nécessairement interchangeables, et certaines d’entre elles ont une connotation plutôt positive ou 
négative, selon le cas. Le diagramme suivant résume les réactions des participants à l’égard de la 
terminologie employée pour débattre le sujet des aliments OGM. 
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Pour l’essentiel, les participants ont eu, à l’égard des termes et des expressions, des réactions simplement 
fondées sur des impressions et des associations souvent influencées par les propos et les échanges très 
négatifs qui, depuis plus de vingt ans, caractérisent le débat permanent qui a cours, au Canada et dans le 
monde, au sujet des aliments GM. Par exemple, les participants des groupes de discussion ont réagi 
beaucoup plus négativement à l’appellation « génie génétique » qu’au mot « biotechnologie » ou à 
l’expression « sélection naturelle ». Dans bien des cas, les participants ont été portés à associer l’expression 
« génie génétique » à la création de produits qui ne sauraient exister de façon naturelle plutôt qu’au 
renforcement ou à l’amélioration de produits existants. 
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Dans l’ensemble, les groupes de discussion ont mis en lumière des lacunes généralisées sur le plan de la 
culture scientifique. Conjuguées avec l’apparente nostalgie qu’éprouvent les consommateurs qui 
souhaiteraient revivre l’époque où les aliments étaient plus simples (c’est-à-dire, plus sains), ces lacunes 
auraient incité les participants, d’instinct, à envisager avec une certaine méfiance et une certaine crainte 
l’application de la science et de la technologie dans les domaines de l’agriculture et de la production des 
aliments. Pour reprendre le commentaire d’un participant, « la nature sait comment faire le travail... elle le 
savait bien avant l’apparition des humains » [traduction]. 

2. Perceptions à propos des aliments GM 

L’élargissement du débat pour aborder explicitement la question des aliments GM a eu pour effet, lors des 
groupes de discussion, de faire taire les personnes qui ne savaient trop en quoi consistaient les OGM ou 
encore de susciter des réactions négatives de la part des personnes qui avaient un point de vue sur le sujet, 
peu importe que ce point de vue s’appuie sur des faits ou sur de simples impressions. Au fil des échanges 
portant sur les aliments GM, les participants ont souvent évoqué les concepts ou fait les associations 
suivantes : 

• aliments ou poissons Frankenstein; 

• produits artificiels ou faux; 

• fabrication par l’humain; 

• production d’aliments en série ou en grande quantité; 

• mutations; 

• injections (hormones, produits chimiques, stéroïdes, bactéries, microbes); 

• produits alimentaires surdimensionnés ou de grande taille, notamment les fruits, les légumes et la 
volaille — autant de produits dont la taille aurait sensiblement augmenté par rapport à la taille des 
produits que pouvaient acheter les consommateurs il y a environ une dizaine d’années; 

• produits alimentaires d’apparence « parfaite » (uniformité, vivacité des couleurs). 

« Je ne peux expliquer de quoi il s’agit. » [traduction] 
 

 Génétiquement modifié signifie, pour moi, ce qui est créé à partir de produits chimiques. C’est la création à 
partir du néant. » [traduction] 

 
 « Ça implique toute variante d’un aliment qui n’est pas 100 % naturel. » [traduction] 

 
 « S’il y a le mot « génie », c’est qu’il faut partir de zéro. Par conséquent, c’est probablement une création en 

laboratoire, et non une version légèrement modifiée. » [traduction] 
 

 « Le mot ingénierie suppose qu’il y aura des tests, des expérimentations. » [traduction] 
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Les participants ont nommé un ensemble de produits alimentaires qu’ils associaient couramment aux 
aliments GM, à savoir généralement : 

• les fruits et légumes – les participants ont surtout mentionné les fraises et les tomates, ayant 
observé, au fil des ans, une augmentation spectaculaire de la taille de ces produits et une 
uniformisation notable de leur apparence, mais ont aussi donné l’exemple des concombres et du 
chou-fleur (variétés de couleur orange ou verte); 

• le maïs; 

• le soya; 

• la volaille – certains participants avaient tendance à associer le poulet provenant de grandes fermes 
ou de fermes industrielles avec les aliments GM. 

Détail intéressant, les participants ont été peu nombreux à percevoir un lien entre la modification génétique 
et le poisson. Pourtant, un échange plus approfondi sur la question a mis en lumière la présomption voulant 
que les poissons d’élevage soient génétiquement modifiés, du fait qu’on leur administre des quantités 
excessives d’antibiotiques afin de prévenir la propagation de maladies dans les petits bassins et les enclos 
restreints utilisés pour la pisciculture. Chaque groupe ne comptait qu’une minorité de participants qui 
savaient que les poissons d’élevage génétiquement modifiés ont été mis au point pour accélérer la 
production et obtenir de plus gros poissons. Plus rares encore étaient les participants qui avaient une 
quelconque idée de la pratique consistant à engraisser les poissons d’élevage en leur donnant du soya ou du 
canola génétiquement modifié plutôt que de la nourriture d’origine marine. 

Bon nombre de participants ont dit croire en l’existence de motivations d’entreprise douteuses pour justifier 
l’impulsion donnée à la production et à la commercialisation des aliments GM. Dans presque tous les 

« Vous injectez quelque chose dans des semences, un gène résistant aux antibiotiques, et vous obtenez un 
aliment Frankenstein. » [traduction] 

 
 « Ça évoque pour moi l’idée d’un mutant. » [traduction] 

 
« Ce qui devrait être naturel est altéré. » [traduction] 

 
« Cette nourriture est semblable à un personnage de Marvel, c’est de la mutation. » [traduction] 

 
« C’est tout ce qui ne devrait pas être, tout comme dans le film James et la pêche géante. » [traduction] 

 
 « Cette façon qu’ils ont de nourrir les poulets… des injections pour les faire grossir. » [traduction] 

 
 « Je pense à des stéroïdes et à tout ce qui s’y apparente. » [traduction] 

 
« Des choses qui sont modifiées… Les OGM sont associés à ce qui est mauvais, car ils sont bourrés de 

composants nocifs. » [traduction] 
 

« C’est une mixture chimique. » [traduction] 
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groupes de discussion, on a vu un ou deux personnes évoquer au moins une fois, sous un jour toujours 
négatif, le nom de Monsanto pour désigner l’entreprise-vedette de l’industrie des aliments GM — une 
entreprise qui, selon les participants, contraignait les agriculteurs à acheter des semences génétiquement 
modifiées Roundup Ready® résistantes à l’herbicide Roundup, fabriqué justement par Monsanto. Les 
personnes qui ont évoqué le nom de Monsanto lors des échanges portant sur les aliments GM ont également 
exprimé de vives inquiétudes au sujet de l’abandon de certaines variétés de semences. 

 

 

 

 

 

 

Sans conteste, les groupes de discussion ont démontré que, plus que toute autre société, Monsanto voyait 
son nom être étroitement associé aux aliments GM. Dans leurs commentaires, les participants ont fait valoir 
que Monsanto avait été (et continuait d’être) la principale cible du monde des affaires à se retrouver dans la 
mire du mouvement pour un monde sans OGM. Du même souffle, certains participants ont judicieusement 
souligné qu’il était difficile de bien distinguer l’enjeu soulevé par la domination exercée par Monsanto dans 
le marché des semences de l’enjeu soulevé par la science de la modification génétique. 

 

 

 

Autre indice du lien direct que d’aucuns établissent entre l’impulsion donnée aux aliments GM et les efforts 
de marketing déployés par les fabricants de produits alimentaires et les entreprises du secteur des services 
alimentaires, certains participants des groupes de discussion ont laissé entendre que les produits 
génétiquement modifiés étaient la pièce maîtresse de l’industrie de la restauration rapide et qu’ils avaient été 
expressément créés pour modifier le profil gustatif de certains articles et en « accentuer le goût », de façon à 
stimuler la demande des consommateurs. D’autres personnes ont dit croire que les aliments GM donnaient 
la possibilité aux entreprises d’introduire de nouveaux produits sur le marché et de créer un engouement des 
consommateurs pour des produits jadis inexistants. Afin d’étayer leurs affirmations, ces personnes ont cité 
l’exemple de produits comme la grapple (une pomme infusée avec un arôme de raisin), ou le melon d’eau 
sans pépins ou encore les fruits hybrides qui marient le citron et l’orange. 

À la limite, une conclusion indéniable se dégage des commentaires formulés par les consommateurs lors des 
groupes de discussion, à savoir que les motifs qui poussent les entreprises à fabriquer des aliments GM 
suscitent une grande méfiance et éveillent d’importants soupçons. Aux yeux de nombreux participants, 

« Nous sommes en présence d’un enchevêtrement de sentiments anti-corporatifs. Monsanto est peut-être 
une entreprise déplorable, mais les consommateurs ne peuvent dissocier ce sentiment du produit. On a 

grandement exagéré certains des enjeux. On ne peut dissocier les OGM de la science. » [traduction] 

« Les agriculteurs sont forcés d’acheter du canola Roundup Ready. » [traduction] 
 

« Monsanto agit ainsi afin de vendre ses pesticides. Ils ont fait en sorte que les semences deviennent 
résistantes à leurs pesticides. Le fait de cultiver ces semences avec ce gène est la raison pour laquelle les 
OGM sont si néfastes. Ces produits sans semence sont dangereux, car s’il fallait qu’une souche de maïs 

subisse un coup, elle deviendrait vulnérable et disparaîtrait. » [traduction] 
 

« C’est l’œuvre de Monsanto, des grandes entreprises et de la corruption. » [traduction] 
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l’essor des produits alimentaires génétiquement modifiés actuellement offerts s’expliquerait par la cupidité 
des entreprises et par la volonté d’accroître les profits, sans égard à l’impact sur les consommateurs. 

 

 

 

 

 
3. Perceptions à propos des risques et des avantages que comportent les aliments GM 

Les participants des groupes de discussion ont eu assez peu de mal à articuler leurs préoccupations au sujet 
des aliments GM. Par ailleurs, certains participants avaient aussi une connaissance relative des avantages 
liés à ces produits. Le tableau suivant résume les avantages et les risques qui ont été le plus souvent évoqués 
lors des échanges, au regard des aliments GM. 

 

RÉSUMÉ DES PERCEPTIONS RELATIVES AUX RISQUES ET AUX AVANTAGES QUE COMPORTENT LES ALIMENTS GM  

Avantages perçus Risques perçus 
• Rendements plus élevés 
• Période de grossissement plus courte 
• Mise en marché plus rapide 
• Possibilité de cultiver des plantes dans des conditions 

hostiles (p. ex., plantes résistantes aux sécheresses) 
• Capacité de subir des transports à grande distance 
• Durée de conservation plus longue (élément aussi 

perçu de façon négative, dans la mesure où l’on ajoute 
des agents de conservation aux produits afin de 
prolonger leur durée de conservation)  

• Possibilité de réduire ou d’éliminer le caractère 
saisonnier de la production des aliments (production 
de certaines denrées pendant toute l’année) 

• Effets sanitaires inconnus (de nombreuses personnes 
croient qu’il n’existe pas assez de données 
longitudinales probantes pour statuer avec assurance 
sur les effets sanitaires des aliments GM) 

• Impact environnemental (généralement lié à la 
dégradation de la qualité des sols, à la destruction des 
variétés de plantes ou de semences et aux effets 
néfastes à long terme sur la biodiversité) 

 

Dans toutes les villes visitées sauf à Saskatoon — où de vifs débats ont opposé deux camps —, une majorité 
de participants ont affirmé que le processus de modification génétique des aliments favorisait généralement 
le nombre au détriment de la qualité. De nombreuses personnes ont dit faire une association entre aliments 
GM et aliments de piètre qualité, essentiellement sur le plan du goût (jugé fadé) plutôt que du contenu 
nutritionnel des aliments. De plus, ces personnes ont fait valoir que la qualité des aliments était sacrifiée au 
nom de la défense d’intérêts liés à la production à grande échelle. 

Les commentaires suivants résument les questions et les préoccupations verbalisées par de nombreux 
participants dans chaque ville. Les parents ont exprimé les craintes les plus vives à propos de l’impact que 
subiraient leurs enfants s’ils consommaient des aliments GM sur de longues périodes ou pendant leurs 

« C’est une stratégie de commercialisation pour embellir la situation. J’éprouve un sentiment de 
manipulation. » [traduction] 

 
« C’est de la cupidité de la part des entreprises. Faire plus pour vendre plus. » [traduction] 

 
« De la nourriture qui ressemble à de la nourriture, sauf qu’elle a été altérée, possiblement dans le but 

d’accroître le profit du fabricant, de l’emballeur et du distributeur, et qui pourrait vraisemblablement être 
dommageable pour le corps humain. » [traduction] 
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années de formation. Par contre, d’autres personnes ont dit croire qu’il n’existait tout simplement pas de 
renseignements suffisants, en ce moment, pour évaluer à fond l’effet à long terme des aliments GM sur la 
santé humaine et sur l’environnement. 

 

La plupart du temps, les soupçons à propos des aliments GM étaient fondés sur des données anecdotiques et 
sur des perceptions à propos de l’évolution de l’approvisionnement alimentaire au fil du temps. Les 
participants des groupes de discussion ont dit avoir à tout le moins l’impression que la qualité des aliments 
s’était appauvrie. Certaines personnes ont même été jusqu’à établir un lien entre les modifications apportées 
au régime alimentaire et la multiplication des cas d’intolérance au gluten ou d’allergies alimentaires 
observés dans la population générale ou encore l’augmentation des taux de cancer. Ce jugement reposait sur 
l’hypothèse voulant que la consommation accrue d’aliments GM soit un facteur-clé à cet égard. 

 

Dans la plupart des groupes, certains participants ont formulé des craintes particulières à propos de ce qu’ils 
jugeaient être une perte probable de la biodiversité liée aux aliments GM. Des préoccupations ont été 
formulées, non seulement au sujet de la création de monocultures découlant de la production massive de 
plantes uniformes sur le plan génétique, mais aussi au sujet de l’influence ou de l’interaction possibles des 
aliments GM autres d’autres éléments de l’écosystème ou du milieu ambiant. Si bon nombre des participants 
ne pouvaient énoncer clairement une relation de cause à effet, ils avaient néanmoins entendu parler de 
l’impact des aliments GM sur les abeilles (à Saskatoon) ou sur les monarques (à Toronto), et cela les incitait 
à croire que les aliments GM étaient nuisibles à l’environnement. 

« C’est un enjeu, car on ne connaît pas le dénouement de l’histoire lorsqu’il est question de jouer avec la 
génétique. » [traduction] 

 
« Comment la croissance d’un enfant peut-elle en être affectée? Est-ce que ça pourrait causer de l’autisme? » 

[traduction] 
 

« Comment l’utilisation de produits chimiques pourrait-elle ne pas avoir d’effets secondaires? Pourquoi les 
médecins nous encouragent-ils à consommer des aliments biologiques? » [traduction] 

 
« Ça peut modifier la génétique de génération en génération. » 

 
« Qu’en est-il et qu’est-ce qui est fait à la nourriture? » [traduction] 

 
« J’imagine que c’est la peur de l’inconnu. » [traduction] 

« Lorsque j’étais plus jeune, mon alimentation me fournissait davantage de valeurs nutritives. Maintenant, il 
me faut prendre divers suppléments pour obtenir ce qui est nécessaire à ma santé. » [traduction] 

 
« Lorsque j’étais enfant, nous n’entendions jamais parler d’allergies aux arachides. » [traduction] 

 
« Pour ma part, je ne mange que des aliments biologiques. Lorsque j’ai commencé à consommer des OGM, 

sans même savoir que c’en était, j’ai développé des allergies, ce qui ne m’était jamais arrivé auparavant. J’ai 
associé ces réactions à mon changement d’alimentation. J’ai repris mes anciennes habitudes, et mes 

problèmes se sont atténués. » [traduction] 



 

Point de vue des consommateurs sur les aliments GM – rapport FINAL (24 juin 2016) S t r i c t e m e n t  p r o t é g é  e t  c o n f i d e n t i e l  33 

 
 

 

Quelques adeptes des aliments GM ont exposé leurs positions dans certains groupes, notamment à 
Saskatoon et à Halifax, mais leur nombre était toujours nettement inférieur à celui des participants opposés 
aux OGM ou des participants qui n’avaient tout simplement pas d’opinion ferme sur la question, mais qui 
avaient tendance à réagir prudemment et à se rallier à la cause des opposants. D’ordinaire, les arguments 
avancés par la minorité de participants favorables aux OGM portaient sur les bienfaits de rendements plus 
élevés et sur la possibilité de nourrir une population en croissance, encore que ce dernier avantage soit jugé 
particulièrement pertinent pour les pays en développement, mais moins lié à des besoins pressants ou 
impérieux dans le marché canadien. Par ailleurs, la plupart des rares personnes à exposer des arguments 
favorables aux aliments GM ont quand même fait part de leurs préoccupations au sujet de l’impact de ces 
aliments sur la diversité des cultures. 

 

Un ensemble de facteurs semblent s’être conjugués pour semer la confusion et, plus couramment, nourrir 
des impressions ou des perceptions négatives initiales à propos des aliments GM : 

• une méconnaissance des fondements scientifiques des aliments GM et, plus particulièrement, de la 
portée des travaux de recherche-développement entrepris dans le domaine; 

• des messages très fortement négatifs à propos des aliments GM, le plus souvent partagés par le biais 
des médias sociaux (blogueurs alimentaires); 

« Des études démontrent que les cultures d’OGM pourraient être la cause du déclin de la population des 
abeilles. » [traduction] 

 
« Les conséquences nous sont inconnues. Par exemple, une culture d’aliments GM est nuisible à la 

biodiversité du champ dans lequel elle évolue. Les plantes et les animaux en seront affectés. J’ai entendu dire 
que la migration des monarques a été bouleversée, leur chemin n’étant plus le même. De même, si un 
poisson provenant d’une pisciculture parvenait à s’échapper, il risquerait de contaminer les poissons 

sauvages. » [traduction] 
 

« Les cultures que l’on retrouve en Amérique du Nord sont sensiblement homogènes lorsqu’on les compare 
avec celles de partout ailleurs dans le monde. J’ai visionné un documentaire sur l’alimentation, où les 

bananes étaient utilisées comme exemple. Il n’y aurait maintenant qu’une seule espèce de bananes cultivée 
sur 90 % de la planète. » [traduction] 

 
« La biodiversité est en péril, et nous serons en présence d’un environnement où tout ce qu’il y aura à 

manger sera génétiquement modifié. Il y a de bonnes raisons de croire que les aliments GM sont dangereux, 
et Monsanto investit des millions de dollars en poursuites judiciaires afin de faire taire certains de ses 

détracteurs, ce qui me prouve qu’ils ont quelque chose à cacher. Tant qu’il n’y aura pas une étude menée à 
long terme sur les conséquences possibles, je ne veux rien avoir à faire avec tout ça. » [traduction] 

« J’adhère aux aliments GM, car ils permettent aux cultures de survivre plus longtemps. Il serait difficile de 
nier l’effet bénéfique de l’ajout de vitamines, au point de vue du rendement. » [traduction] 

 
« Les cultures et les céréales résistent aux parasites. La modification génétique a eu des bienfaits dans les 

Prairies canadiennes, permettant la création d’un type hybride de blé. Par contre, je m’inquiète de la 
réduction de la diversité. » [traduction] 
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• un mouvement favorable aux aliments « naturels », « biologiques » ou « locaux »; 

• une incertitude au sujet des impacts à long terme des aliments GM, tout particulièrement sur la santé 
humaine; 

• une méfiance générale à l’endroit des grandes entreprises (les cas de l’industrie du tabac et de 
l’industrie pharmaceutique étant souvent cités pour étayer la thèse qui veut que, d’hier à aujourd’hui 
et par souci d’accroître leurs profits, les entreprises persistent à offrir aux consommateurs des 
produits qu’elles savent être nocifs, et ce, bien au-delà du point où les données probantes 
commanderaient le retrait de ces produits du marché); 

• la menace que représente, aux yeux des gens, la multiplication du nombre de cas d’allergies et 
d’intolérance observés dans la population — notamment chez les enfants et les jeunes —, lesquels 
découleraient surtout de changements dans l’approvisionnement alimentaire. 

Détail intéressant, comme mentionné précédemment, la question de l’écart de valeur nutritive entre les 
aliments GM et les aliments non GM comparables n’a pas fait consensus parmi les participants des groupes 
de discussion. Tout compte fait, de nombreux participants ont dit croire indistinctement que les aliments 
« naturels » étaient toujours plus nutritifs que les aliments génétiquement modifiés comparables, alors que 
d’autres ont dit supposer que les aliments GM avaient été expressément « modifiés de façon à être plus 
nutritifs » [traduction]. Bon nombre de participants n’ont pas semblé envisager consciemment ou 
spontanément cette caractéristique des aliments GM au moment de soupeser les avantages et les 
inconvénients, si bien qu’il y aurait peut-être là matière à sensibiliser le public à l’application de la 
biotechnologie aux fins de la production de produits alimentaires qui s’avèrent avantageux sur le plan 
nutritionnel. Par ailleurs, étant donné la prévalence du phénomène des allergies alimentaires, le fait que de 
nombreux participants aient dit souffrir de telles allergies (ou avoir des enfants qui en souffrent) donne à 
penser qu’il y aurait matière à renseigner le public sur les travaux de modification génétique qui en sont à 
l’étape des évaluations et qui visent à mettre au point des aliments potentiellement exempts d’allergènes. 

4. Sources de renseignements sur les aliments GM 

De nombreuses sources ont été créées pour sensibiliser le public aux aliments GM ou pour véhiculer le 
message anti-OGM. Parmi elles figurent non seulement des médias sociaux — notamment les sites de 
blogueurs alimentaires —, mais aussi des publicités d’avant programme et des pages Facebook spécialisées. 
Bon nombre de participants ont affirmé qu’il s’agissait là d’importantes sources de renseignements. De fait, 
une simple recherche sur Internet suffit à repérer de nombreux groupes Facebook de portée nationale ou 
provinciale et territoriale qui se vouent à la sensibilisation aux OGM (https://gmo-
awareness.com/resources/anti-gmo-groups-in-canada). 

Par ailleurs, les documentaires, en particulier ceux diffusés sur Netflix, ont été souvent cités par les 
participants des groupes de discussion, qui y voyaient une autre source de renseignements sur les aliments 
GM. Parmi eux figuraient les titres suivants : 

https://gmo-awareness.com/resources/anti-gmo-groups-in-canada
https://gmo-awareness.com/resources/anti-gmo-groups-in-canada
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• Cooked (une série qui n’aborde pas directement la question des OGM, mais qui s’intéresse aux 
aliments et aux méthodes de cuisson « classiques »); 

• Le pays de la restauration rapide : le côté obscur d’un repas bien américain; 

• Les alimenteurs; 

• GMO-OMG; 

• Le monde selon Monsanto; 

• That Sugar Film; 

• Malbouffe à l’américaine. 

En plus d’obtenir à l’occasion de l’information sur ces enjeux en consultant les médias classiques (surtout la 
télévision), le public a accès, sur Internet, à une foule de renseignements sur les aliments, l’alimentation, les 
tendances alimentaires et les aliments GM, et il s’agit là d’une donnée importante qui a façonné l’opinion 
sur ces enjeux. Pour l’essentiel, les messages que les participants ont reçus à propos des aliments GM étaient 
négatifs, voire inquiétants. La plupart de ces messages ont été interprétés au pied de la lettre, encore que 
certaines personnes aient reconnu que les détracteurs de la modification génétique avaient peut-être 
tendance à « agiter des épouvantails » [traduction]. Néanmoins, tout compte fait, l’information que les 
participants ont dit avoir reçue au sujet des aliments GM a contribué à attiser leurs soupçons et leurs 
préoccupations. En règle générale, les participants ont jugé que les porte-paroles étaient raisonnablement 
crédibles — « Je ne vois pas quel autre but les documentaires pourraient avoir, sinon celui de dévoiler ce 
que nous ignorons » [traduction] — tout en insistant pour dire qu’ils prenaient bonne note de l’identité des 
commanditaires ou des producteurs concernés. 

Enfin, pour savoir quoi penser des aliments GM, certains participants ont dit s’appuyer également sur l’avis 
de groupes de revendication ou sur des reportages diffusés dans les médias à propos des restrictions 
imposées à la vente de produits dans différents pays de l’Union européenne. Ici encore, les participants ont 
fait état d’une connaissance superficielle et peu nuancée de la question, leur perception étant que l’Union 
européenne avait interdit la culture et la vente de tous les OGM, qu’il s’agisse d’aliments pour 
consommation humaine ou de nourriture pour les animaux. 

5. Points de vue sur l’étiquetage ou sur les restrictions visant les produits alimentaires 
génétiquement modifiés 

La plupart des participants des groupes de discussion ont dit croire que les aliments GM étaient aujourd’hui 
largement offerts au Canada. Tous groupes confondus, les participants ont généralement convenu que de 
nombreux fruits et légumes qui n’étaient pas désignés ou étiquetés comme étant biologiques avaient 
probablement été génétiquement modifiés d’une quelconque façon. Ces personnes ont dit croire la même 
chose à propos des produits céréaliers ou des produits contenant des céréales. 

Rares sont les participants qui ont affirmé avoir expressément cherché à acheter des aliments non GM. 
Cependant, en réponse à une question au sujet des facteurs dont ils tenaient compte lorsqu’ils choisissent 



 

Point de vue des consommateurs sur les aliments GM – rapport FINAL (24 juin 2016) S t r i c t e m e n t  p r o t é g é  e t  c o n f i d e n t i e l  36 

 
 

différents types d’aliments et de produits alimentaires, les participants ont très majoritairement fait valoir le 
droit des consommateurs de savoir si un aliment avait été génétiquement modifié. Ces commentaires 
donnent à penser que les consommateurs veulent être avisés et en savoir plus sur la question des aliments 
GM, d’où leur volonté d’obtenir l’information pertinente.  

Plus précisément, advenant que la vente des aliments GM au Canada fasse un jour l’objet de restrictions, 
certains participants des groupes de discussion ont exprimé l’avis que cette mesure devrait viser 
expressément les aliments pour nourrisson. Bien des personnes ont affirmé cependant qu’aucun autre type 
de restriction ne leur venait spontanément à l’esprit. Par ailleurs, en dépit de la présomption voulant qu’une 
forte proportion des aliments aujourd’hui vendus dans les épiceries soient génétiquement modifiés, la 
grande majorité des participants ont dit préférer un resserrement des règlements visant l’étiquetage 
obligatoire des aliments GM. La plupart des participants ont exclu d’emblée la possibilité d’instaurer des 
programmes d’étiquetage volontaire, du fait que les entreprises n’auraient aucun avantage économique à 
retirer d’une éventuelle participation à de tels programmes. 

Du même souffle, de nombreuses personnes ont fait savoir que l’introduction de mesures visant l’étiquetage 
des produits n’aurait aucune incidence sur leurs achats alimentaires. À la limite, le prix et la disponibilité 
des produits étaient les principaux critères de sélection des produits alimentaires, encore qu’aux yeux des 
participants, les consommateurs devraient avoir la possibilité de prendre de décision à la lumière de faits et 
de renseignements divulgués en toute transparence. 

E. Réactions à la présentation de faits et de renseignements sur les aliments GM 
Lors des groupes de discussion, les participants ont eu à réagir à une série de douze énoncés communiquant 
des faits et des renseignements sur les OGM, plus particulièrement sur les processus d’évaluation et 
d’autorisation et le cadre réglementaire en vigueur au Canada. Dans tous les cas, les participants ont 
consacré un temps appréciable à l’examen de chaque énoncé, de façon à pouvoir répondre aux questions 
suivantes : 

• L’énoncé est-il clair et facile à comprendre, et y trouve-t-on des mots ou des phrases obscures, 
susceptibles de créer la confusion ou de mener à des interprétations fautives? 

• L’énoncé contribue-t-il ou non à rassurer le public, au regard des préoccupations sanitaires ou 
environnementales liées aux aliments GM? 

• L’énoncé propose-t-il une justification ou des arguments probants pour expliquer la mise au point, la 
production et la vente d’aliments GM au Canada? 

Chaque énoncé a fait l’objet d’échanges distincts. Après avoir examiné un à un les énoncés, les participants 
ont revu l’ensemble afin d’indiquer quels énoncés ou parties d’énoncés avaient l’impact le plus marqué sur 
eux. Le tableau suivant énumère les énoncés et résume les commentaires qui s’y rattachent, tels que 
recueillis auprès des participants. 
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COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS DES GROUPES DE DISCUSSION À PROPOS D’ÉNONCÉS SUR LES ALIMENTS GM  

Énoncé Commentaires des participants 
(1) Les scientifiques ont conclu que les aliments 

génétiquement modifiés ne comportent pas 
plus de risque pour la santé humaine que les 
aliments conventionnels. En fait, les aliments 
issus de plantes génétiquement modifiées 
sont soumis à une surveillance réglementaire 
et à des exigences scientifiques beaucoup 
plus strictes que les plantes de culture 
traditionnelle. Chaque nouvelle culture GM 
fait l’objet d’une évaluation approfondie et 
rigoureuse sur le plan de l’innocuité 
alimentaire avant d’être autorisée sur le 
marché canadien. 

• Les participants ont réagi de manière favorable à cet 
énoncé. 

• Deux aspects de l’énoncé en particulier ont capté leur 
attention : « les aliments génétiquement modifiés ne 
comportent pas plus de risque pour la santé humaine que 
les aliments conventionnels » et « chaque nouvelle culture 
GM fait l’objet d’une évaluation approfondie et rigoureuse 
sur le plan de l’innocuité alimentaire ». Puisque l’expression 
« pas plus de risque » semble en avoir troublé plusieurs, il 
importe de rassurer la population en soulignant le caractère 
rigoureux du processus d’évaluation de l’innocuité. 

• Certains se sont interrogés à propos des scientifiques 
responsables des évaluations. Qui sont-ils? Pour qui 
travaillent-ils? Qui paye leur salaire? En quoi consistent les 
évaluations? 

• Même si l’énoncé a suscité des réactions favorables et 
rassuré les participants, ceux-ci ont indiqué qu’il ne 
remettait pas en cause la nécessité d’étiqueter les aliments 
GM comme tels. 

(2) Les aliments issus de plantes génétiquement 
modifiées qui ont été autorisés jusqu’à 
présent sont tout aussi inoffensifs et nutritifs 
que les aliments tirés de cultures 
traditionnelles. Les évaluations nutritionnelles 
menées par le gouvernement du Canada, 
dans le cadre de son processus d’évaluation 
de l’innocuité, ont montré que les aliments 
GM sont généralement aussi nutritifs que les 
aliments tirés de plantes comparables 
cultivées de façon traditionnelle. 

• Les participants ont réagi à l’expression « jusqu’à présent » 
dans la première phrase, qui avait soulevé des inquiétudes 
plus tôt dans les échanges à l’égard des effets à long terme 
des OGM, qui demeurent inconnus à ce jour. Cela n’a rien de 
rassurant. 

• L’affirmation selon laquelle les aliments GM sont 
« généralement aussi nutritifs que les aliments tirés de 
plantes comparables » a poussé les participants à 
s’interroger sur la valeur nutritive des aliments 
conventionnels. L’utilisation du mot « généralement » 
introduit un élément d’incertitude qui a incité les 
participants à se demander quels étaient les aliments GM 
jugés moins nutritifs par rapport aux équivalents 
conventionnels. 

(3) Avant d’entrer sur le marché, les cultures GM 
et leurs produits sont soumis à une évaluation 
rigoureuse de leur innocuité pour 
l’environnement, pour le bétail et pour la 
santé humaine. Les scientifiques du 
gouvernement du Canada sont chargés 
d’effectuer un examen critique des données 
recueillies par le promoteur lors de ses 
expériences en laboratoire et sur le terrain. 

• Les participants ont bien réagi à la présence des 
compléments d’information dans ces énoncés, notamment 
« l’innocuité pour l’environnement » et les « scientifiques du 
gouvernement du Canada ». 

• Toutefois, les participants se sont dits préoccupés par le fait 
que des promoteurs fournissent des renseignements et ont 
dit attendre du gouvernement du Canada qu’il recueille ses 
propres données, en vue de mener des évaluations neutres 
et objectives, et qu’il évite de se fier aux résultats 
d’évaluations effectuées par des entreprises qui ont tout à 
gagner à obtenir une approbation pour les aliments GM. 

(4) Avant de pouvoir vendre un aliment 
génétiquement modifié (GM) au Canada, une 
entreprise doit déposer une notification 
préalable à la mise en marché auprès du 

• Les participants ont exprimé leur incertitude à l’égard du 
processus de « notification préalable à la mise en marché », 
notamment ses implications, son déroulement et les délais 
qui s’y rattachent. 
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gouvernement du Canada, ce qui déclenche 
une évaluation complète visant à vérifier que 
cet aliment est sans danger et nutritif. 
L’évaluation est réalisée par une équipe de 
biologistes moléculaires, de toxicologues, de 
nutritionnistes, de chimistes et de 
microbiologistes qui suivent les normes 
internationales en la matière. 

• La plupart des participants ont été soulagés d’apprendre 
qu’une vaste équipe de scientifiques (« biologistes 
moléculaires », « toxicologues », « nutritionnistes » et 
autres) participait au processus d’évaluation. Il serait utile de 
fournir des renseignements supplémentaires sur les 
membres de l’équipe d’évaluation. Certains participants se 
sont également interrogés sur la nécessité de faire appel à 
des toxicologues pour l’évaluation, à moins qu’il y ait un 
risque que les produits soient effectivement toxiques. Cette 
information a alarmé quelques personnes, mais pour la 
plupart, les participants se sont sentis rassurés. 

• La référence aux « normes internationales » n’a pas réussi à 
apaiser les inquiétudes des participants, qui auraient 
souhaité en savoir davantage. 

(5) La méthode adoptée par le gouvernement du 
Canada pour évaluer l’innocuité des aliments 
GM repose sur des principes scientifiques 
établis au cours des vingt dernières années, 
dans le cadre de consultations internationales 
avec les experts d’organismes tels que 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). La 
méthode adoptée par le Canada est 
également celle qu’ont choisie des 
organismes de réglementation partout dans 
le monde, dans des pays comme l’Union 
européenne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, 
le Japon et les États-Unis. 

• L’idée de situer l’enjeu dans un contexte international ou 
mondial s’est avérée utile pour les participants. Cette série 
d’énoncés a renforcé la confiance envers la méthode 
adoptée par le gouvernement du Canada pour évaluer les 
aliments GM, grâce à la référence aux « consultations 
internationales » et à la collaboration avec les organismes 
réputés que sont l’OMS, la FAO et l’OCDE. 

• Le fait que la consultation se soit échelonnée sur une 
période de plus de vingt ans a surpris et rassuré certains 
participants qui croyaient que le Canada venait récemment 
de se joindre au mouvement favorable aux aliments GM. 

• De nombreux participants ont réagi positivement en 
apprenant que la méthode adoptée par le Canada était 
également celle préconisée par d’autres pays. La référence à 
l’Union européenne, qui applique des méthodes jugées très 
rigoureuses afin d’évaluer l’innocuité des OGM pour les 
consommateurs, a rassuré les participants. Toutefois, 
l’inclusion des États-Unis dans cette liste a atténué les 
réactions positives, car les participants avaient l’impression 
que ce pays faisait preuve d’un certain laxisme en matière 
d’innocuité des aliments, tant dans l’ensemble que pour le 
dossier des OGM en particulier.  

• Les participants seraient davantage rassurés si cet énoncé 
était repris en des termes plus simples et plus directs (p. ex., 
« la méthode du Canada a été adoptée » OU « le Canada 
collabore étroitement avec d’autres pays ayant établi des 
cadres réglementaires tout aussi rigoureux »). Le libellé 
utilisé devrait exprimer plus clairement que le Canada se 
classe parmi les chefs de file dans ce domaine. 

(6) Le gouvernement du Canada souscrit au 
principe de la transparence et de la prise de 
décision fondée sur des données probantes. 
Un résumé de l’évaluation de l’innocuité de 
chaque aliment GM menée par le 
gouvernement du Canada est affiché en ligne. 

• Les participants ont été étonnés et heureux d’apprendre 
qu’ils avaient accès aux évaluations portant sur l’innocuité 
en ligne. Toutefois, certains se sont interrogés sur la 
convivialité de ces évaluations pour le consommateur. 

• Les participants ont dit s’attendre que le gouvernement 
souscrive au principe de la transparence et lui en sont 
reconnaissants. 

• Tous se sont entendus pour dire que le gouvernement du 



 

Point de vue des consommateurs sur les aliments GM – rapport FINAL (24 juin 2016) S t r i c t e m e n t  p r o t é g é  e t  c o n f i d e n t i e l  39 

 
 

Canada devrait promouvoir cet aspect à plus vaste échelle. 
(7) En règle générale, il faut sept à dix années de 

recherche, de développement et d’essais sur 
un aliment GM avant qu’une entreprise ait 
réuni toutes les données nécessaires pour 
présenter une notification préalable à la mise 
en marché de cet aliment au gouvernement 
du Canada. 

• Le délai de sept à dix ans a contribué à rassurer les 
participants, surtout à la lumière de l’expérience de vingt 
années de collaboration et de consultation à l’échelle 
internationale. Ensemble, ces deux aspects ont fait ressortir 
les efforts déployés pour évaluer les produits ainsi que 
l’engagement visant à protéger les consommateurs. 

(8) Le gouvernement du Canada est responsable 
de veiller à ce que tous les aliments présents 
sur le marché canadien, y compris les 
aliments issus de la biotechnologie, soient 
sans danger. Le gouvernement du Canada 
adopte une approche prudente au cas par 
cas, en s’appuyant sur les pratiques 
exemplaires et les données scientifiques 
internationales actuelles pour déterminer si la 
vente d’un aliment GM devrait être autorisée. 

• Ces énoncés ont été vus comme étant très génériques 
(« pieuses déclarations d’intention »). 

• Certains participants se sont sentis interpellés par l’approche 
« au cas par cas » alors que d’autres ont ignoré cet aspect de 
l’évaluation ainsi que la référence aux pratiques exemplaires. 

• Ces énoncés n’ont rien évoqué de particulier chez les 
participants, car ils ne fournissaient ni détails additionnels 
sur ce que sont ces pratiques exemplaires, ni assurances 
quant à la source des « données scientifiques 
internationales actuelles ». 

(9) Les aliments GM étant un enjeu planétaire, la 
coopération du gouvernement du Canada 
avec ses homologues et divers organismes 
internationaux revêt une importance vitale 
pour partager les connaissances et relever les 
défis des nouvelles technologies. En tirant 
parti des collaborations internationales 
actuelles dans les domaines scientifique et 
réglementaire, le Canada est davantage en 
mesure de réglementer efficacement les 
aliments GM. 

• Les participants ont préféré les « collaborations 
internationales » et la « coopération... avec [d]es 
homologues... internationaux ». Par contre, la plupart des 
personnes étaient d’avis que ces énoncés n’étaient pas 
suffisamment détaillés. 

(10) À l’heure actuelle, les fabricants de produits 
alimentaires peuvent indiquer au moyen d’un 
étiquetage volontaire si leurs aliments sont 
issus ou non du génie génétique, pourvu que 
l’étiquetage soit véridique et non trompeur. 
Cette pratique concorde avec celles d’autres 
pays, notamment les États-Unis. 

• Ces énoncés ont semé la confusion parmi les participants, 
qui ont remis en question les moyens utilisés pour tenir les 
fabricants responsables de s’assurer que l’étiquetage soit 
« véridique et non trompeur ». 

• Essentiellement, la plupart des participants ont exprimé leur 
désaccord envers l’étiquetage volontaire. Le fait que cette 
pratique ait cours aux États-Unis ne rassurait aucunement 
les participants et ne les convainquait guère du réalisme de 
cette approche ou de son utilité pour les consommateurs. 

• Ces énoncés alimentent les perceptions des participants 
selon lesquelles l’industrie de la modification génétique est 
vraiment motivée par les profits.  

(11) Un étiquetage spécial est obligatoire pour 
tous les aliments, y compris les aliments GM, 
lorsque leur valeur nutritive a été 
considérablement modifiée, ou lorsqu’ils 
posent des risques clairs et scientifiquement 
prouvés pour la santé et que l’étiquetage 
peut atténuer ces risques. Jusqu’à présent, 
aucun motif de préoccupation relatif à la 
santé et à l’innocuité n’a incité le 
gouvernement du Canada à exiger cet 

• Ces énoncés ont soulevé beaucoup plus de préoccupations 
et de questions qu’ils n’ont fourni de réponses. Par exemple, 
à quel point les risques doivent-ils être graves pour qu’un 
étiquetage obligatoire soit exigé? En outre, si la valeur 
nutritive d’un aliment GM n’est pas supérieure à celle d’un 
aliment non GM équivalent, alors à quoi bon le fabriquer? 

• Bien que les participants aient dit croire qu’il était 
extrêmement important de faire mention des risques pour 
la santé sur les étiquettes, ils se sont également interrogés 
sur la possibilité de simplement retirer ces produits des 
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étiquetage dans le cas d’un aliment GM 
évalué par le ministère. 

tablettes. En l’absence de précisions, les participants n’ont 
pas compris pas qu’il pourrait y avoir des contre-indications 
pour certains consommateurs (p. ex., ceux qui souffrent 
d’allergies ou de certains problèmes de santé) et que celles-
ci devraient être clairement indiquées sur l’emballage du 
produit alimentaire. 

(12) Les consommateurs qui souhaitent éviter de 
consommer des aliments dont la source 
pourrait être génétiquement modifiée 
peuvent le faire en choisissant des aliments 
dont l’étiquette certifie qu’il s’agit de produits 
non issus du génie génétique. 

• Cet énoncé a semé la confusion parmi les participants. L’idée 
d’éviter les aliments GM en choisissant des produits non 
issus du génie génétique les laissait perplexes, étant donné 
que les aliments GM ou non OGM ne sont pas toujours 
étiquetés comme tels. 

• Les participants ont également estimé que cet énoncé 
contredisait directement l’énoncé no 10 au sujet de 
l’étiquetage volontaire, si bien que les consommateurs 
auraient du mal à distinguer les aliments GMO des aliments 
non OGM. 

• L’utilisation des expressions « génétiquement modifiée » et 
« génie génétique » a semé la confusion parmi les 
participants, pour qui il s’agissait d’expressions ayant des 
significations propres. 

 

Quel que soit l’énoncé ou le message-clé soumis aux participants, il a été difficile pour ces derniers de faire 
abstraction du profond cynisme et de l’extrême négativité qui teintent les points de vue sur les aliments GM. 
Toute tentative de communication sur la question de la part du gouvernement devra relever les défis que 
représentent, d’une part, la grande longueur d’avance prise par de nombreux groupes de revendication anti-
OGM qui ont su façonner l’état d’esprit du public au regard de cet enjeu et, d’autre part, l’existence d’un 
mouvement général favorable aux aliments « naturels » et « biologiques ». 

Cela dit, certains faits et renseignements importants ont un impact susceptible de faire évoluer positivement 
le point de vue des participants qui se montrent plutôt sceptiques ou quelque peu réfractaires à l’égard des 
aliments OGM. Il s’agit notamment : 

• de faire valoir la participation du gouvernement du Canada ou de Santé Canada aux processus 
d’analyse, d’évaluation et d’autorisation des produits; 

• de souligner le caractère rigoureux des protocoles d’analyse; 

• de faire état du large éventail d’experts scientifiques (biologistes moléculaires, généticiens et autres) 
qui sont chargés d’examiner et d’évaluer les données d’analyse — encore que la participation de 
toxicologues suscite certaines craintes de la part du public; 

• d’insister sur la volonté de souscrire au principe de la transparence et sur la pratique qui consiste à 
diffuser en ligne les résultats des études; 

• de faire ressortir la collaboration et la consultation avec organisations internationales (FAO, OCDE 
et OMS) et avec d’autres pays — encore que certaines personnes jugent insuffisants les résultats 
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d’analyse et les données provenant des États-Unis, en raison de la perception voulant que les 
normes américaines en matière d’innocuité des aliments soient moins strictes que les normes 
canadiennes; 

• de mentionner les données recueillies ou les consultations internationales menées sur une période de 
vingt ans ainsi que le délai de sept à dix ans qui s’écoule avant qu’une entreprise ne soumette les 
résultats de ses analyses au gouvernement du Canada; 

• de faire valoir autant que possible l’indépendance et l’impartialité des scientifiques du 
gouvernement du Canada ainsi que des analyses et des évaluations faites par ce dernier, sans 
omettre de dévoiler la provenance du financement des travaux de recherche-développement. 

De nombreux participants des groupes de discussion ont exprimé une vive préoccupation au sujet de la 
possibilité que les scientifiques du gouvernement du Canada se fondent sur les données et les résultats 
« fournis par les promoteurs » pour faire leur travail. Même après avoir pris connaissance du parallèle 
existant avec la recherche-développement et les évaluations et essais cliniques effectués par l’industrie 
pharmaceutique, les participants sont restés sur leurs positions et ont continué de remettre en doute 
l’acceptabilité d’une démarche semblable pour l’autorisation des aliments GM. L’enjeu principal aurait trait, 
semble-t-il, à la méfiance qu’éveillent les entreprises qui cherchent à faire autoriser des produits 
alimentaires GM ainsi qu’à l’idée voulant que l’accès aux aliments non GM constitue un « droit ». En outre, 
aux yeux des participants, il serait quelque peu injuste d’établir un parallèle avec l’approche retenue pour 
analyser et faire approuver les médicaments en vente libre et les médicaments délivrés sur ordonnance. En 
effet, les consommateurs n’ont guère d’autre choix qu’acheter les aliments vendus dans les épiceries et les 
marchés, alors que les médicaments délivrés sur ordonnance doivent être achetés moins souvent et ne 
constituent pas nécessairement des biens de première nécessité. 

F. Principales différences observées entre les parents et la population générale 
Les groupes de discussion ont relevé fort peu d’écarts entre les attitudes des parents et celles des éléments 
de la population générale. À l’instar des autres personnes consultées, les parents se sont presque tous 
interrogés sur les aliments GM et ont presque tous affirmé se soucier de cet enjeu lors de leurs achats 
alimentaires, notamment au regard de l’impact de la science et de la technologie sur la production des 
aliments. 

G. Principales différences observées selon le lieu des groupes de discussion 
Comme mentionné précédemment, le volet qualitatif a mis en relief des différences étonnement faibles entre 
les constatations faites lors des groupes de discussion organisés dans les cinq lieux visités. Seule Saskatoon 
semble s’être distinguée quelque peu des autres villes. Il aurait été normal d’observer une variance plus 
forte, compte tenu de l’existence de préoccupations régionales et de la présence, dans certains groupes, de 
quelques participants ayant un franc-parler. 
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Saskatoon. Par rapport aux participants des groupes de discussion organisés dans d’autres villes, les 
participants réunis à Saskatoon se sont montrés plus enclins à voir les aliments GM sous un jour favorable. 
De plus, les deux groupes organisés à Saskatoon n’ont pas donné les mêmes résultats. Ainsi, le groupe 
réunissant des éléments de la population générale a exprimé des positions plutôt neutres ou positives au 
sujet des aliments GM. Pour sa part, le groupe réunissant des parents a énoncé des positions plutôt neutres 
ou négatives, mais a réagi davantage aux renseignements présentés au cours de la séance, si bien que le 
point de vue des personnes en cause a évolué positivement au fil de la conversation. Cela dit, les parents 
invités à constituer ce groupe ont continué d’exprimer des préoccupations sanitaires au sujet des possibles 
effets à long terme de l’ingestion d’aliments GM. De plus, ils ont formulé de vives inquiétudes à propos de 
l’indépendance des analyses. 

À Saskatoon, les participants ont dit être très préoccupés par l’impact des pratiques et des problèmes liés 
aux semences commercialisées par Monsanto. De plus, ils ont jeté un regard très cynique sur les motivations 
des entreprises, y compris certains fabricants de produits alimentaires génétiquement modifiés. Détail 
intéressant, les participants de cette ville ne connaissaient guère plus ou moins les pratiques agricoles que les 
participants des autres villes. Par contre, les groupes organisés à Saskatoon ont fait ressortir un enjeu de 
communication observé nulle part ailleurs, soit l’influence marquée des médias sociaux et des blogueurs 
alimentaires, plus particulièrement un blogue nommé Food Babe. 

Halifax. À quelques nuances près, les points de vue recueillis à Halifax ont été semblables à ceux recueillis 
dans les autres villes. Les participants des groupes organisés dans ce lieu ont fait part de préoccupations 
manifestes au sujet du cancer et des allergènes, mais sans que personne établisse un quelconque lien direct 
de cause à effet. Apparemment inspirée par l’émotivité, cette réaction semblait suscitée par des expériences 
isolées plutôt que par l’examen de preuves scientifiques. Les participants se sont surtout dits préoccupés par 
l’évolution de la production des aliments, qui ferait en sorte que de nombreux aliments ne sont déjà plus 
« naturels ». 

En plus de verbaliser leur peur de l’inconnu, les participants des groupes organisés à Halifax ont dit croire 
qu’ils consommaient déjà des aliments GM. En outre, ils se sont montrés très favorables à la prise de 
dispositions relatives à l’étiquetage obligatoire. 

Québec. Ici encore, les points de vue recensés s’apparentent à ceux observés dans les autres villes. Les 
participants des groupes de discussion organisés à Québec ont dit accorder une grande confiance au système 
de salubrité alimentaire du Canada et se sont montrés à l’aise avec le rôle qu’exerce la science et la 
technologie en agriculture. Les participants ont aussi échangé à propos de la qualité des aliments, dans une 
perspective culinaire — possiblement en raison de l’influence exercée par l’agriculture et la gastronomie de 
haute qualité pratiquées en Estrie et dans la région de Charlevoix. Les participants des groupes organisés à 
Québec ont réagi positivement aux faits et aux renseignements communiqués par le biais des douze énoncés 
que les personnes en présence ont eu à lire et à débattre. 

  



 

Point de vue des consommateurs sur les aliments GM – rapport FINAL (24 juin 2016) S t r i c t e m e n t  p r o t é g é  e t  c o n f i d e n t i e l  43 

 
 

 

V. Analyse détaillée des constatations : volet quantitatif 
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Analyse détaillée des constatations : volet quantitatif 

Les pages qui suivent communiquent les constatations qui se dégagent d’un sondage mené auprès de 
2 018 Canadiens. Pour chaque question, le texte signale les différences pertinentes observées d’une région 
ou d’un groupe démographique à l’autre, notamment selon le sexe, l’âge, la scolarité ou la langue des 
répondants. Là où il y a lieu, le texte fait état d’autres variations, y compris celles qui se dessinent selon les 
connaissances ou les perceptions des Canadiens à propos des aliments GM. 

A. Confiance à l’égard du système de salubrité alimentaire 
Les Canadiens affichent des niveaux de confiance raisonnablement élevés à l’égard du système de salubrité 
alimentaire du Canada. Les deux tiers des répondants (66 %) indiquent qu’ils font confiance au système mis 
en place pour protéger les Canadiens contre les dangers évitables que peuvent comporter les aliments et 
assurer la gestion des urgences relatives à l’innocuité des aliments, et un peu plus d’un participant sur dix 
(11 %) accorde la note la plus élevée possible (7 sur une échelle à 7 points). 

CONFIANCE ACCORDÉE AU SYSTÈME DE SALUBRITÉ ALIMENTAIRE DU CANADA 

 Degré de confiance 
(échelle de 1 à 7) 

 
  

TOTAL 
SEXE ÂGE SCOLARITÉ LANGUE PARENT? RÉGION 

Hom-
me Fem-

me 19-34 35-44 45-54 55+ ≤ Sec. Col-
lège Uni-

versité Angl. Franç. Autre Oui Non Atl. Ont. Qué. Man./ 
Sask. Alb. C.-B./ 

Nord 
n= 2018 981 1037 542 335 392 749 861 585 504 1513 450 93 571 1447 143 769 488 144 221 252 

  % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Je n’ai aucune confiance.../1 1 1 1 1 1 1 1 <1 1 1 1 1 2 <1 1   <1 1   1 2 
.../2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 1 2 3 1 1 2 <1 2 3 1 3 2 
.../3 4 5 4 7 3 3 4 5 3 4 5 1 5 6 4 7 6 1 5 4 5 
J’ai moyennement 
confiance.../4 26 24 28 27 28 23 26 29 24 23 26 24 34 23 27 30 23 26 29 33 29 
.../5 27 26 29 27 27 29 28 27 27 131 27 30 21 27 28 26 26 29 28 23 32 
.../6 28 30 26 26 29 27 29 24 33 29 28 27 30 30 27 28 30 27 26 28 23 
J’ai entièrement confiance.../7 11 12 11 11 11 14 10 12 11 11 11 14 8 12 11 9 13 13 11 8 7 
                                            

                                          
TROIS DEGRÉS SUPÉRIEURS 67 68 66 64 66 70 67 63 71 71 66 71 59 69 66 63 69 69 65 60 62 
.../7 11 12 11 11 11 14 10 12 11 11 11 14 8 12 11 9 13 13 11 8 7 
...5/6 55 56 55 53 56 56 57 51 60 59 55 57 51 57 55 54 56 56 54 51 55 
.../4 26 24 28 27 28 23 26 29 24 23 26 24 34 23 27 30 23 26 29 33 29 
.../2/3 6 7 6 9 4 6 6 8 4 5 7 4 5 8 6 7 7 4 6 7 7 
.../1 1 1 1 1 1 1 1 <1 1 1 1 1 2 <1 1   <1 1   1 2 
TROIS DEGRÉS INFÉRIEURS 7 8 6 9 5 7 7 8 6 6 8 5 7 8 7 7 8 5 6 8 10 
 

                                          Q.10. De manière générale, à quel point avez-vous confiance dans le système de salubrité alimentaire du Canada, c’est-à-dire le système qui est responsable de protéger la population 
canadienne contre les dangers évitables en matière de salubrité des aliments et de gérer les situations d’urgence mettant en cause la salubrité des aliments?  
 

La confiance accordée au système de salubrité alimentaire est assez généralisée, et au moins 60 % des 
répondants d’un groupe démographique ou d’une région à l’autre font état d’un niveau de confiance 
modeste ou élevé. Ainsi, le niveau de confiance varie peu, mais certaines différences méritent d’être 
soulignées :  

• Les répondants ayant un diplôme universitaire ou collégial (71 %) affichent des niveaux de 
confiance légèrement supérieurs à ceux des personnes qui ont un diplôme d’études secondaires 
(63 %). 
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• Les francophones (71 %) accordent une plus grande confiance au système de salubrité alimentaire 
que les anglophones (66 %). 

• Les résidants de l’Ontario (70 %) et du Québec (69 %) affichent les niveaux de confiance les plus 
élevés à l’égard du système, alors que ceux de la Colombie-Britannique (62 %) et de l’Alberta 
(60 %) affichent les niveaux de confiance les plus faibles.  

B. Processus décisionnel des consommateurs lors de la sélection de produits 
alimentaires 

1. Facteurs dont tiennent compte les consommateurs lorsqu’ils font leur épicerie 

On a demandé aux répondants de désigner, à partir d’une liste, jusqu’à trois facteurs dont ils tiennent compte 
lorsqu’ils font leur épicerie. Cette question a été posée à tous les répondants, peu importe qu’ils soient 
chargés ou non de l’épicerie de leur ménage (environ 64 % des répondants ont indiqué qu’ils faisaient la 
majeure partie des achats et préparaient les repas du ménage) ou qu’ils partagent cette responsabilité avec 
d’autres personnes (36 % ont dit ne pas être impliqués ou n’exercer qu’une partie des tâches dans le 
ménage). Conformément aux constatations dégagées des groupes de discussion, le prix constitue souvent le 
principal facteur considéré dans le processus décisionnel relatif aux achats alimentaires (76 %). Dans une 
moindre mesure, les répondants tiennent également compte de la connaissance du produit (42 %) et du 
contenu nutritionnel (40 %). Peu de répondants font mention de considérations relatives à la marque (22 %), 
à l’aspect pratique (19 %), au fait que l’aliment est cultivé ou élevé localement (19 %), à son lieu d’origine 
(16 %) ou à une production sans hormones ni antibiotiques (14 %). En réponse à cette question, à peine 
12 % des consommateurs disent tenir compte du fait que les aliments ne contiennent pas d’ingrédients 
dérivés d’aliments GM. 

TROIS PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS LORS DE L’ACHAT D’ALIMENTS (%) 

Facteur 

…important pour le ménage …important 
pour les 

enfants *** Total Parents*  Autres** 

(n =2 018) (n = 571) (n = 1 447) (n = 447) 
Prix 76 77 75 58 
Produit familier 42 41 42 27 
Contenu nutritionnel 41 42 40 49 
Marque 22 22 22 16 
Aspect pratique pour la préparation alimentaire 19 21 19 22 
Aliment cultivé ou élevé localement 19 16 21 12 
Lieu où l’aliment a été produit ou fabriqué 16 11 19 9 
Aliment produit sans hormones ni antibiotiques 14 18 12 23 
Aliment ne contenant pas d’ingrédients dérivés d’un organisme 
génétiquement modifié 12 11 12 15 

Aliment produit de façon responsable sur les plans social, 
environnemental et économique 7 8 7 8 

Aliment identifié comme étant naturel, fermier/élevé en plein 
air ou nourri au fourrage 7 8 6 12 

Aliment certifié biologique 6 5 6 12 
Aliment non agro-industriel 3 3 3 4 
Aucun de ces facteurs n’est important 1 < 1 1 2 
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* Réponses données par des parents ayant des enfants de moins de 18 ans qui habitent à leur domicile. 
** Réponses données par d’autres répondants qui ont peut-être des enfants, mais ne s’identifient pas comme des personnes ayant 
des enfants de moins de 18 ans qui habitent à leur domicile. 
*** Réponses données par des parents ayant des enfants de moins de 18 ans qui habitent à leur domicile, à l’exclusion de ceux qui 
font état des mêmes considérations, peu importe qu’ils fassent des achats pour eux ou pour leurs enfants (21 %). 

 

À la question portant sur le principal facteur ou les trois principaux facteurs pris en compte lors de l’achat 
d’aliments pour les enfants (parmi les répondants ayant des enfants de moins de 18 ans qui habitent à leur 
domicile), les réponses obtenues varient quelque peu, bien que 21 % des Canadiens affirment que les 
facteurs dont ils tiennent compte demeurent les mêmes s’ils font les achats pour eux-mêmes. 

Chez les parents ayant des enfants de moins de 18 ans qui font état de considérations différentes, on constate 
une tendance à accorder une plus grande importance au contenu nutritionnel (49 % des répondants disent en 
tenir compte lorsqu’ils font des achats pour leurs enfants, alors que 42 % des répondants du même groupe 
disent en tenir compte lorsqu’ils achètent des aliments pour les membres de leur ménage ou pour 
eux-mêmes) et au fait que les aliments sont produits sans hormones ni antibiotiques (23 % contre 18 %). 
Lorsqu’ils font des achats pour leurs enfants, les parents accordent également de l’importance aux aliments 
identifiés comme étant naturels, élevés en plein air ou nourris au fourrage (12 % contre 8 %) ou aux 
aliments certifiés biologiques (12 % contre 5 %). 

Le prix et la connaissance du produit comptent parmi les trois principales considérations les plus 
fréquemment citées par les parents qui achètent des aliments pour leurs enfants, mais ces facteurs ne 
revêtent pas la même importance que lorsque ces personnes font des achats pour eux-mêmes ou les 
membres du ménage en général. Dans le même ordre d’idées, la marque et le lieu d’origine semblent avoir 
une moindre importance. 

Dans le cadre du sondage, on a demandé plus directement aux répondants à quelle fréquence ils vérifiaient 
si les produits alimentaires avaient été génétiquement modifiés. Conformément aux constatations 
susmentionnées, les consommateurs sont assez peu nombreux à tenter de savoir quels produits ont fait 
l’objet d’une modification génétique. Ainsi, à peine plus du quart des répondants (26 %) disent le faire 
souvent (19 %) ou toujours (7 %). La plupart disent chercher à savoir si les produits sont génétiquement 
modifiés de temps à autre (29 %) ou rarement (26 %), voire jamais (18 %). 
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Les parents ayant des enfants de moins de 18 ans qui habitent à leur domicile (31 %) sont un peu plus portés 
à rechercher une indication selon laquelle un produit a été génétiquement modifié que les personnes sans 
enfants ou les personnes dont les enfants sont plus vieux ou ne vivent pas à leur domicile (24 %). 

Si les consommateurs ne vérifient pas si les produits ont été génétiquement modifiés, ce n’est peut-être pas 
qu’ils se désintéressent de la question ou ne s’en soucient guère, mais plutôt qu’il est nettement plus difficile 
de reconnaître les aliments GM que de déterminer si un produit est biologique ou de savoir où il a été 
produit. 

Si les consommateurs croient qu’il est assez simple de savoir si un produit est biologique (58 % estiment 
que c’est facile), il est beaucoup moins simple à leurs yeux de savoir d’où vient un produit (34 % jugent que 
c’est facile alors que 32 % estiment plutôt que c’est difficile) et, tout particulièrement, de savoir si un 
produit est sans OGM. Dans ce dernier cas, seuls 12 % des consommateurs affirment qu’il est facile de 
reconnaître des produits sans OGM. À l’inverse, plus de la moitié des consommateurs (52 %) trouvent cela 
difficile, et près d’un consommateur sur cinq (17 %) croit qu’il s’agit d’une tâche « très difficile ». 
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Les résultats présentés dans le diagramme ci-dessus sont similaires dans tous les groupes, bien que les 
personnes âgées de 55 ans ou plus soient plus enclines à affirmer qu’il est difficile de reconnaître les 
aliments sans OGM (64 % contre 56 % pour l’ensemble de la population) ou de savoir où l’aliment a été 
produit (38 % contre 32 %). 

2. Importance accordée à l’étiquetage des produits 

Les Canadiens qui achètent ou consomment des aliments ont l’habitude de parcourir la liste des ingrédients 
sur l’emballage ainsi que le tableau de la valeur nutritive. Un peu moins des deux tiers des consommateurs 
(63 %) disent consulter la liste des ingrédients sur l’emballage la plupart du temps (dont 42 % qui le font 
fréquemment et 21 % qui le font toujours). Dans une proportion à peu près identique (65 %), les 
consommateurs lisent le tableau de la valeur nutritive régulièrement (42 % affirment le consulter 
fréquemment alors que 23 % le consultent toujours). 

Invariablement, un peu plus d’un Canadien sur dix (11 %) consulte rarement ces deux listes ou ne le fait 
jamais. 
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FRÉQUENCE À LAQUELLE LES CONSOMMATEURS CONSULTENT LA LISTE DES INGRÉDIENTS SUR L’ÉTIQUETTE DES 

PRODUITS ALIMENTAIRES 

Fréquence (de 
toujours à jamais)  
 
 

TOTAL 
SEXE ÂGE SCOLARITÉ LANGUE PARENT? RÉGION 

Hom-
me Fem-

me 19-34 35-44 45-54 55+ ≤ Sec. Col-
lège Uni-

versité Angl. Franç. Autre Oui Non Atl. Ont. Qué. Man./ 
Sask. Alb. C.-B./ 

Nord 
n= 2018 981 1037 542 335 392 749 861 585 504 1513 450 93 571 1447 143 769 488 144 221 252 

  % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
NET – TOUJOURS OU SOUVENT 63 57 68 60 54 68 67 58 65 71 66 52 61 67 61 62 67 55 68 63 66 
Toujours 21 17 24 20 17 22 22 18 21 26 22 15 20 21 21 20 23 16 23 22 22 
Souvent 42 40 44 40 37 46 44 40 43 45 44 37 40 46 41 43 44 39 45 41 43 
Parfois 28 31 25 31 34 23 25 31 26 22 26 32 34 25 29 27 25 30 27 30 29 
Rarement 8 10 6 8 10 6 7 9 8 5 7 13 3 7 8 8 6 12 5 6 5 
Jamais 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3 1 2 2 2 3   1 1 
NET – RAREMENT OU JAMAIS 9 12 7 9 12 9 8 11 9 7 8 16 6 8 10 11 8 15 5 7 6 
                                            Q.12a. La liste des ingrédients sur l’emballage des aliments (Au moment d’acheter ou de consommer des aliments, à quelle fréquence vérifiez-vous les éléments suivants?) 
FRÉQUENCE À LAQUELLE LES CONSOMMATEURS CONSULTENT LE TABLEAU DE LA VALEUR NUTRITIVE 

Fréquence (de 
toujours à jamais)    TOTAL 

SEXE ÂGE SCOLARITÉ LANGUE PARENT? RÉGION 
Hom-

me Fem-
me 19-34 35-44 45-54 55+ ≤ Sec. Col-

lège Uni-
versité Angl. Franç. Autre Oui Non Atl. Ont. Qué. Man./ 

Sask. Alb. C.-B./ 
Nord 

n= 2018 981 1037 542 335 392 749 861 585 504 1513 450 93 571 1447 143 769 488 144 221 252 
  % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

NET – TOUJOURS OU SOUVENT 65 60 70 63 60 65 68 63 65 70 67 59 58 67 64 66 69 59 65 65 63 
Toujours 23 20 25 26 17 22 24 22 22 25 24 20 20 24 23 25 24 21 25 22 23 
Souvent 42 39 45 38 43 43 43 40 43 44 43 39 37 43 42 42 45 38 40 43 41 
Parfois 24 28 20 26 28 25 20 24 24 23 22 27 33 25 24 19 21 27 27 27 27 
Rarement 8 9 8 8 9 7 9 9 9 5 8 10 7 7 9 9 8 9 7 7 9 
Jamais 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 6 3 4 1 1 1 
NET – RAREMENT OU JAMAIS 11 12 10 10 12 10 12 13 11 7 10 14 10 9 12 15 11 14 8 8 10 
                                            
Q.12b. Le tableau de la valeur nutritive, présent sur tous les produits alimentaires emballés, qui renseigne sur la portion déterminée, les calories, le pourcentage de la valeur quotidienne 
ainsi que les divers nutriments (sodium, sucres, etc.) que renferme le produit (Au moment d’acheter ou de consommer des aliments, à quelle fréquence vérifiez-vous les éléments suivants?) 
Sur ces questions, on note peu de variations significatives d’un groupe démographique ou d’une région à 
l’autre, bien que les personnes âgées de 45 à 54 ans (68 %) et celles qui ont 55 ans ou plus (67 %) soient 
légèrement plus susceptibles d’affirmer qu’elles consultent souvent (fréquemment ou toujours) la liste des 
ingrédients sur l’emballage des aliments. En revanche, si la plupart des résidants du Québec parcourent la 
liste des ingrédients et le tableau de la valeur nutritive, le pourcentage de ceux qui disent s’y référer 
rarement ou jamais est plus élevé que la moyenne (14 % et 15 % comparativement à 11 % pour l’ensemble 
de la population). 

Un peu plus du tiers des consommateurs (36 %) répondent par l’affirmative lorsqu’on leur demande s’ils 
souhaiteraient voir d’autres renseignements apparaître sur l’étiquette des produits. 

INTÉRÊT DES CONSOMMATEURS POUR LA DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR L’ÉTIQUETTE 

DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

 Réponse (oui ou non) 
  
 

TOTAL 
SEXE ÂGE SCOLARITÉ LANGUE PARENT? RÉGION 

Hom-
me Fem-

me 19-34 35-44 45-54 55+ ≤ Sec. Col-
lège Uni-

versité Angl. Franç. Autre Oui Non Atl. Ont. Qué. Man./ 
Sask. Alb. C.-B./ 

Nord 
n= 2018 981 1037 542 335 392 749 861 585 504 1513 450 93 571 1447 143 769 488 144 221 252 

  % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Oui 36 36 36 39 41 36 32 32 36 44 37 31 39 38 35 32 37 32 36 32 48 
Non 64 64 64 61 59 64 68 68 64 56 63 69 61 62 65 68 63 68 64 68 52 
                                            Q.13. En ce qui concerne l’étiquetage des aliments, y a-t-il d’autres renseignements que vous aimeriez voir indiqués sur l’étiquette des produits? 
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• Plus particulièrement, les personnes de moins de 45 ans sont moins portées à souhaiter voir 
apparaître d’autres renseignements (39 % parmi les personnes âgées de 19 à 34 ans; 41 % parmi 
celles âgées de 35 à 44 ans). 

• De manière significative, les résidants de la Colombie-Britannique (48 %) sont plus nombreux que 
les autres Canadiens à réclamer davantage de renseignements sur l’étiquette des produits. 

L’éventail des renseignements supplémentaires demandés est vaste. Cela dit, le lieu d’origine (21 %), 
l’indication visant à permettre de reconnaître les OGM (18 %) et les renseignements généraux sur les 
ingrédients (14 %) sont les éléments les plus fréquemment mentionnés. 

  

QUELS RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES? 

Liste de 
renseignements 
supplémentaires 

TOTAL 
SEXE ÂGE SCOLARITÉ LANGUE PARENT? RÉGION 

Hom-
me Fem-

me 19-34 35-44 45-54 55+ ≤ Sec. Col-
lège Uni-

versité Angl. Franç. Autre Oui Non Atl. Ont. Qué. Man./ 
Sask. Alb. C.-B./ 

Nord 
n= 730 354 376 212 136 139 242 273 209 224 563 138 36 218 511 45 283 157 52 72 121 

  % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Pays ou lieu d’origine et de 
fabrication (p. ex., fait au 
Canada) 21 19 23 14 17 24 27 22 22 20 22 18 13 21 21 30 21 19 29 18 18 
Étiquette désignant les OGM 
ou les produits GM 18 19 17 17 19 20 17 17 19 20 18 15 16 14 20 18 16 15 15 25 24 
Détails, évaluations, 
pourcentages et autres 
renseignements (général) 14 11 17 11 14 13 18 13 16 14 16 6 7 15 14 8 15 9 16 18 18 
Ingrédients, liste d’ingrédients 
et appellations d’ingrédients 
compréhensibles (général) 9 8 10 11 9 6 9 10 9 8 10 5 4 9 9 3 10 5 6 10 15 
Teneur en sucre, sucre raffiné 
ou absence de sucre 9 8 9 6 9 10 10 6 12 10 7 18 2 7 9 5 6 15 7 11 6 
Bienfaits et valeur nutritive 6 7 5 8 9 4 4 7 5 6 7 3 12 7 6 8 7 3 11 3 5 
Aliment sain ou non, risques 
pour la santé, effets 
secondaires et indications de 
salubrité et d’innocuité 

6 8 4 7 4 11 4 7 6 5 6 6 9 4 7 8 7 6 7 2 5 
Produits chimiques (p. ex., 
colorants artificiels, pesticides 
et agents de conservation 6 6 6 6 8 1 6 5 5 6 6 4 7 6 5 5 7 5 5 5 4 
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QUELS RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES? (suite) 

Liste de 
renseignements 
supplémentaires    

TOTAL 
SEXE ÂGE SCOLARITÉ LANGUE PARENT? RÉGION 

Hom-
me Fem-

me 19-34 35-44 45-54 55+ ≤ Sec. Col-
lège Uni-

versité Angl. Franç. Autre Oui Non Atl. Ont. Qué. Man./ 
Sask. Alb. C.-B./ 

Nord 
n= 730 354 376 212 136 139 242 273 209 224 563 138 36 218 511 45 283 157 52 72 121 

  % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Portions, portions normales ou 
recommandées et nombre de 
portions par emballage 5 4 6 8 4 2 5 3 6 6 6 1 5 7 4 1 8 1 6 5 5 
Date de péremption, durée de 
conservation et date de 
fabrication 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 6 4 3 5 -  6 5 7 -  2 
Mode de production, de 
traitement ou de manutention 
et intensité des traitements 
effectués 

4 3 5 8 1 5 1 4 5 3 5 2 -  4 4 2 6 1 3 7 4 
Produit naturel (ou non) 3 3 3 5 4 3 2 5 2 2 4  - 2 2 4 5 3 <1 8 6 3 
Matières grasses, gras trans, 
« bons » ou « mauvais » gras 
et qualité des gras 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 7  - 2 3 2 2 6 -  1 <1 
Autres 5 4 6 8 4 7 2 5 6 4 4 9 9 9 3   6 8 2 5 2 
Rien/nil 3 4 2 3 4 2 2 2 2 4 2 2 7 3 2 4 4 2 -  1 3 
Sans réponse 2 2 2 2 2 <1 2 2 <1 3 2 2 8 2 2 4 1 2 2 4 <1 
                      Q.14. Quels renseignements supplémentaires aimeriez-vous voir indiqués sur l’étiquette des produits alimentaires? Seuls apparaissent les réponses données par au moins 3 % des répondants. 
 

• Par rapport à la moyenne, les personnes âgées de 55 ans ou plus sont légèrement plus nombreuses 
(27 %) à souhaiter obtenir des renseignements supplémentaires sur le lieu où les aliments ont été 
produits ou fabriqués.  

• Comparativement à l’ensemble de la population (9 %), les francophones (18 %), et plus 
particulièrement les résidents du Québec (15 %), sont plus susceptibles de vouloir des 
renseignements additionnels sur la teneur en sucre des produits alimentaires. 

C. Points de vue sur production des aliments, la science et la technologie 
1. Compréhension qu’ont les consommateurs de la culture et de la production des aliments 

Près de la moitié des consommateurs (48 %) affirment avoir une bonne compréhension de la culture et de la 
production des aliments (dont 39 % qui la jugent bonne et 9 % très bonne). À peu près la même proportion 
de répondants (45 %) estiment avoir une connaissance moyenne du sujet. 
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COMPRÉHENSION DE LA CULTURE ET DE LA PRODUCTION DES ALIMENTS 

Mesure de la 
compréhension (de 
très bonne à très 
mauvaise) 

TOTAL 
SEXE ÂGE SCOLARITÉ LANGUE PARENT? RÉGION 

Hom-
me Fem-

me 19-34 35-44 45-54 55+ ≤ Sec. Col-
lège Uni-

versité Angl. Franç. Autre Oui Non Atl. Ont. Qué. Man./ 
Sask. Alb. C.-B./ 

Nord 
n= 2018 981 1037 542 335 392 749 861 585 504 1513 450 93 571 1447 143 769 488 144 221 252 

  % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
NET – BONNE 48 49 46 41 47 50 51 45 49 52 50 41 41 49 47 42 51 40 49 57 46 
Très bonne 9 9 9 9 8 10 8 8 10 9 10 7 4 12 8 9 9 6 12 14 6 
Bonne 39 41 37 32 39 41 43 37 39 43 40 34 37 37 39 33 42 34 37 43 39 
Moyenne 45 43 47 48 44 42 45 47 45 41 43 52 49 42 46 50 41 51 42 39 49 
Mauvaise 7 6 7 10 7 6 4 7 6 6 7 6 7 9 6 8 7 7 10 3 4 
Très mauvaise 1 1 <1 1 2 1 <1 1 <1 1 <1 1 3 1 1 1 1 1   1 <1 
NET – MAUVAISE 7 7 7 11 9 7 4 8 7 7 7 7 10 9 6 8 8 8 10 4 5 
                      
Q.16. Comment évaluez-vous votre propre compréhension générale de la culture et de la production des aliments? 
 

• Les Albertains sont plus portés que les autres Canadiens à qualifier de bonne ou très bonne leur 
compréhension de la culture et de la production des aliments (57 %, soit environ neuf points de 
pourcentage de plus que la moyenne nationale). Il s’agit là de la seule différence notable observée 
entre les groupes démographiques. 

2. Impact de la science et de la technologie 

L’opinion générale des Canadiens est beaucoup plus ferme au sujet de l’impact surtout positif de la science 
et la technologie sur la qualité des soins de santé (73 %), de la production agricole (60 %) et des aliments 
(59 %). Ces deux derniers chiffres sont moins élevés que le premier, mais traduisent néanmoins une 
perception majoritairement positive de l’impact de la science et de la technologie. En ce qui concerne 
l’impact sur la qualité de l’environnement, les points de vue sont plus partagés. Ainsi, un peu moins de la 
moitié des Canadiens (48 %) croient que la science et de la technologie ont agi surtout positivement sur 
l’environnement. Les autres affirment, dans des proportions à peu près égales, que l’impact de la science et 
la technologie a été surtout négatif (22 %) ou peu prononcé (20 %) dans ce domaine ou encore qu’ils ne 
savent tout simplement pas quoi répondre (10 %). 
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Les points de vue recueillis sur ces différents éléments varient assez peu, encore que les Canadiens âgés de 
55 ans ou plus soient plus portés que les autres à croire que la science et la technologie ont eu un impact 
surtout positif sur la qualité de la production agricole (67 %) ou sur la qualité des aliments (65 %). Par 
ailleurs, ces mêmes Canadiens sont plus portés que les autres à croire également — mais dans une 
proportion moindre (51 %) — que la science et de la technologie ont eu un impact positif sur la qualité de 
l’environnement. 

3. Changements dans la qualité des aliments observés ces 50 dernières années 

Bien que les consommateurs se fient au système de salubrité alimentaire du Canada, ils formulent certaines 
préoccupations au sujet de la qualité des aliments produits et vendus de nos jours au Canada, par rapport à la 
situation qui, jugent-ils, prévalait il y a cinq décennies. La grande majorité des Canadiens sont d’avis que, 
par rapport à ce que les gens mangeaient il y a 50 ans, les aliments de nos jours contiennent plus d’agents de 
préservation (85 %), ont une durée de conservation plus longue (82 %) et contiennent plus de pesticides 
(75 %). Les points de vue sont plutôt partagés quant à savoir si les aliments sont plus sûrs de nos jours 
(39 % partagent cette idée alors que 30 % pensent le contraire). Par ailleurs, moins du tiers des répondants 
estiment que les aliments sont plus nutritifs (30 %), sont plus sains (29 %), ont meilleur goût (29 %) ou 
coûtent moins cher par rapport au coût de la vie (21 %). Sur ce dernier point, plus de la moitié des 
répondants (57 %) refusent de croire que les aliments coûtent moins cher aujourd’hui qu’il y a 50 ans (26 % 
sont fortement en désaccord avec cette affirmation). 
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À trois exceptions près, ces résultats varient peu d’un sous-groupe de la population à l’autre : 

• Les personnes âgées de 55 ans ou plus sont plus portées à croire que, de nos jours, les aliments ont 
une durée de conservation plus longue (86 %), sont plus frais (48 %) et sont plus sûrs (45 %) et plus 
sains (33 %). 

• Les résidants de l’Ontario sont plus portés à croire que, de nos jours, les aliments sont plus sûrs 
(44 %), ont meilleur goût (34 %), sont plus sains (32 %) et coûtent moins cher (25 %). 

• Les résidants du Canada atlantique sont plus portés à croire que les aliments consommés de nos 
jours contiennent plus de pesticides (83 %). 

4. Préoccupations au sujet de la production et de la fabrication de denrées alimentaires 

Le prix étant de loin le facteur auquel les consommateurs accordent le plus d’importance lorsqu’ils font leur 
épicerie, il n’est guère étonnant que le coût des aliments trône au sommet du palmarès des préoccupations 
exprimées par les Canadiens au regard de la production et de la fabrication de denrées alimentaires. Ainsi, 
47 % des consommateurs ayant répondu au sondage se disent vivement interpellés par cet enjeu (cote de 7 
sur une échelle à sept points où 7 illustre une préoccupation énorme et 1 une totale absence de 
préoccupation). Dans l’ensemble, ce sont près de neuf Canadiens sur dix qui éprouvent certaines inquiétudes 
au sujet du coût des aliments (88 %). 

Outre le prix, deux autres éléments troublent grandement les Canadiens lorsqu’il est question de la 
production et de la fabrication de denrées alimentaires : 
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• L’utilisation d’herbicides et de pesticides inquiète 83 % des répondants, dont 43 % pour qui cet 
enjeu représente une énorme préoccupation (cote maximale de 7 sur l’échelle à sept points). 

• L’utilisation d’antibiotiques et d’hormones de croissance représente un sujet d’inquiétude pour 82 % 
des répondants, dont 44 % qui s’en soucient énormément. 

Les Canadiens ont été assez peu nombreux à désigner ces deux derniers éléments pour répondre à la 
question du sondage qui les priait de choisir jusqu’à trois facteurs importants aux yeux des consommateurs 
lors de leurs achats d’alimentation. Les statistiques ci-dessus donnent donc à penser que les enjeux en cause 
viennent quand même assez spontanément à l’esprit des consommateurs. 

D’autres facteurs comptent parmi les préoccupations de 73 % à 77 % des répondants, encore qu’environ un 
tiers des répondants (ou moins) y voient un énorme sujet de préoccupation. Il s’agit : 

• de l’exactitude des renseignements fournis sur l’étiquette des produits alimentaires (77 %); 

• de la durabilité de l’approvisionnement alimentaire (76 %); 

• de la modification génétique et de l’impact environnemental de la production des aliments (75 %); 

• de la disponibilité d’aliments frais (73 %). 

Les constatations qui se dégagent de cet ensemble de questions se conjuguent avec les indices déjà recueillis 
à propos des facteurs-clés dont tiennent compte les Canadiens et donnent à penser que l’enjeu des aliments 
GM devient un sujet de préoccupation dès qu’on le porte à l’attention des consommateurs, mais que ces 
derniers se soucient davantage d’autres aspects de la production des aliments, notamment l’utilisation 
d’herbicides, de pesticides, d’antibiotiques et d’hormones de croissance. Du même souffle, ces résultats 
expliquent la grande sensibilité des consommateurs aux messages véhiculés par les intervenants du 
mouvement anti-OGM, lesquels savent efficacement miser sur les peurs superficielles suscitées par de 
possibles manipulations de la chaîne alimentaire qui seraient nocives pour la santé humaine et pour 
l’environnement, comme l’ont révélé les groupes de discussion. 
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Étant donné les proportions élevées de répondants qui se disent préoccupés par les multiples facettes de la 
production des aliments, les différences observées d’un groupe démographique à l’autre sont plutôt faibles, 
ce qui n’est guère étonnant. Une différence mérite cependant d’être signalée : 

• Par rapport à l’ensemble de la population, les Canadiens âgés de 45 ans ou plus expriment une 
préoccupation plus vive au sujet de l’utilisation d’herbicides et de pesticides dans la production des 
aliments. Ainsi, là où 51 % de tous les répondants attribuent à cet élément la cote maximale de 7 sur 
l’échelle à sept points, cette proportion atteint 88 % dans le cas des Canadiens âgés de 45 ans ou 
plus. 

En ce qui concerne les différences observées d’une région à l’autre, le sondage révèle que trois éléments 
particuliers sont jugés plus préoccupants par les résidants du Québec que par les autres Canadiens : 

• Au total, les résidants du Québec se soucient autant du coût des aliments que les autres Canadiens 
(88 %). Cependant, ils sont plus nombreux à s’inquiéter grandement de cette question, qui 
représente une énorme préoccupation pour plus de la moitié d’entre eux (56 %) – cote maximale de 
7 sur l’échelle à sept points; 

• Dans une proportion de 86 %, les Québécois disent se soucier de l’utilisation d’antibiotiques et 
d’hormones de croissance dans la production des aliments, un résultat supérieur à celui observé 
ailleurs au pays (sauf dans le Canada atlantique, où 88 % des répondants expriment le même avis, 
dont 51 % qui y voient un énorme sujet de préoccupation). 
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• Les Québécois se soucient des aliments GM dans une proportion de 81 %, dont 40 % qui estiment 
que c’est là une énorme préoccupation. 

D. Attitudes à l’égard des aliments GM 
1. Compréhension de la modification génétique et des technologies connexes ainsi 

qu’impressions connexes 

Les Canadiens reconnaissent le caractère très limité de leur compréhension de technologies alimentaires 
comme la modification génétique, le génie génétique et la biotechnologie alimentaire. La grande majorité 
des répondants qualifient de « moyenne » ou « mauvaise » leur connaissance de ces technologies. Pourtant, 
un peu moins du quart des consommateurs (23 %) estiment que leur compréhension de la modification 
génétique est « bonne » ou « très bonne », ce qui est environ deux fois supérieur à la proportion de 
répondants (11 %) qui disent avoir des impressions positives de cette technologie. L’inverse est vrai pour la 
biotechnologie alimentaire, une technologie qu’à peine 16 % des Canadiens estiment bien comprendre (ce 
qui est inférieur au résultat correspondant observé pour les OGM), mais à l’égard de laquelle 22 % des 
Canadiens associent des images positives. 

Ces résultats font écho aux constatations qui se dégagent des groupes de discussion, lesquelles établissent 
sans conteste que la terminologie utilisée pour débattre les questions relatives aux aliments et à la science 
agricole agit de façon significative sur les impressions des participants. Ici encore, même si les 
consommateurs ont une connaissance limitée des fondements scientifiques de la modification génétique, ils 
cultivent des impressions qui sont influencées — négativement surtout, si l’on considère que 61 % des 
Canadiens se font une représentation défavorable des aliments GM — par le mouvement anti-OGM ou par 
les reportages sur le sujet diffusés dans les médias. 

Comme l’illustre le diagramme ci-dessous, les Canadiens entretiennent des impressions généralement 
négatives à l’égard des aliments GM et du génie génétique (dans une proportion de 61 % et 49 %, 
respectivement), alors que l’image qu’ils se font de la biotechnologie alimentaire est plus nuancée (48 % se 
disent neutres, et 30 % ont une impression négative). 
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À quelques exceptions près, la compréhension des technologies alimentaires et les impressions que suscitent 
ces dernières varient assez peu d’un groupe démographique à l’autre : 

• Par rapport à l’ensemble de la population, les personnes âgées de 19 à 34 ans sont plus nombreuses 
à jeter un regard positif sur le génie génétique (22 % contre 15 %) et la modification génétique 
(16 % contre 12 %). Tout compte fait, cependant, cette cohorte se montre généralement défavorable 
à la modification génétique, qui suscite des impressions négatives de la part de 55 % des répondants 
faisant partie de cette tranche d’âge. 

• À l’inverse, par rapport à l’ensemble de la population, les personnes âgées de 55 ans ou plus ont 
tendance à avoir une conception plus négative du génie génétique (54 % contre 49 %). 

2. Perceptions à propos des aliments GM 

Dans le cadre du sondage, les répondants ont eu à exprimer leur accord ou leur désaccord avec une série 
d’énoncés conçus pour évaluer leurs points de vue sur divers aspects du dossier des aliments GM. Ces 
énoncés se divisent en quatre grandes catégories, relatives aux perceptions des consommateurs à propos : 

• de la qualité des aliments GM par rapport à celle des aliments non GM; 

• des avantages et des inconvénients liés aux aliments GM;  

• de l’innocuité des aliments GM; 

• du processus d’analyse et d’évaluation des aliments GM; 

• de la prédisposition à acheter et à consommer des aliments GM. 
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Prédisposition à acheter et à consommer des aliments GM 

Si l’on observe ce qui se passe vraiment sur le marché, force est de constater que les points de vue des 
Canadiens au sujet des aliments GM accusent un certain décalage. Ainsi, les résultats du sondage mettent en 
évidence une réticence notable à l’idée de proposer des aliments GM aux consommateurs. Si près des deux 
tiers des Canadiens (64 %) estiment que les aliments GM sont déjà proposés à la vente au Canada, les 
répondants sont beaucoup moins nombreux (22 %) à appuyer le développement et la vente d’aliments GM, 
comme l’illustre le diagramme ci-dessous. 

Par ailleurs, les consommateurs indiquent clairement (à 62 %) qu’ils choisiraient toujours un aliment sans 
OGM plutôt qu’un aliment GM, s’ils en avaient la possibilité. Cependant, comme l’ont montré les résultats 
exposés précédemment, de nombreux consommateurs jugent qu’il est difficile de savoir si un aliment est 
sans OGM ou non. En outre, les consommateurs avouent savoir peu de choses à propos des fondements 
scientifiques de la modification génétique. De plus, à peine un quart des Canadiens (26 %) seraient à l’aise 
de consommer des aliments GM ou achèteraient des aliments GM s’ils coûtaient moins cher que les 
aliments sans OGM. 

 

Analyse, évaluation et réglementation des aliments GM 

En matière d’analyse, d’évaluation et de réglementation des aliments GM au Canada, il existe un fossé 
manifeste entre ce que les consommateurs voudraient voir se réaliser et ce qu’ils croient qu’il se fait. D’une 
part, plus des trois quarts des Canadiens (78 %) estiment que les aliments GM devraient être clairement 
étiquetés comme tels. Par ailleurs, les résultats de l’étude mettent en lumière un profond scepticisme et une 
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méconnaissance pure et simple des faits, en ce qui concerne l’efficacité des analyses qui s’effectuent et de la 
réglementation qui s’applique dans le domaine des aliments GM. Un tiers des consommateurs environ 
(33 %) croient que les aliments GM font l’objet d’analyses et d’évaluations approfondies préalables à la 
décision d’autoriser leur mise en marché, alors que 16 % croient le contraire et que 20 % disent ne pas 
savoir quoi penser à cet égard. En outre, moins du quart des consommateurs (22 %) estiment que les 
aliments GM sont strictement réglementés au Canada, encore qu’ici aussi une proportion notable de 
Canadiens (26 %) ne savent pas quoi répondre à ce sujet. 

Les consommateurs sont assez peu nombreux (29 %) à estimer que les scientifiques comprennent bien les 
effets des aliments GM sur la santé. Cette perception, conjuguée avec celle des consommateurs qui croient 
que la surveillance et les analyses rigoureuses font défaut, a manifestement attisé les préoccupations 
actuelles des Canadiens au sujet des aliments GM. 

 

Avantages et inconvénients de la production d’aliments GM 

Aux yeux des répondants du sondage, le principal bienfait des aliments GM consiste à favoriser les 
entreprises qui fabriquent ces produits — un point de vue partagé par bon nombre des participants des 
groupes de discussion. La plupart des consommateurs (54 %) estiment que les aliments GM sont proposés 
aux consommateurs afin principalement que les entreprises puissent accroître leurs profits. Les Canadiens 
sont nombreux à croire que les aliments GM menacent l’ordre naturel des choses (51 %) ou nombreux à 
s’interroger sur le besoin de produire des aliments GM au Canada (48 %). Par contre, certains répondants 
voient un avantage dans la possibilité de produire des aliments plus abordables pour les consommateurs 
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(41 %), encore qu’une proportion à peu près semblable de personnes jugent que les aliments GM posent un 
risque important pour l’environnement. Enfin, l’argument voulant que les aliments GM contribuent à assurer 
l’approvisionnement alimentaire au Canada a peu d’emprise sur les consommateurs, qui y souscrivent dans 
une proportion d’à peine 28 %. 

 

Qualité et innocuité des aliments GM 

Deux consommateurs sur cinq (43 %) estiment que de graves accidents mettant en cause des aliments GM 
sont inévitables (43 %). De plus, un nombre appréciable de Canadiens remettent carrément en question la 
qualité générale et l’innocuité des aliments GM : 

• Un peu plus du quart des répondants (27 %) considèrent que la consommation de ces aliments est 
sans danger. 

• Une proportion à peu près identique de répondants (26 %) estiment que les aliments GM sont aussi 
nutritifs que les aliments non GM. 

• Quant à l’affirmation voulant que les aliments GM ne soient pas de « vrais aliments », elle suscite 
des réactions nettement partagées — 32 % des répondants sont d’accord; 31 % ne sont ni en accord, 
ni en désaccord; et 29 % ne sont pas d’accord. 
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3. Croyances à propos des aliments GM 

Les répondants ont eu l’occasion de réagir à une série d’énoncés portant sur les aliments GM. Cette partie 
du sondage visait à évaluer plus à fond les connaissances et les points de vue des Canadiens au sujet des 
aliments GM. Plus précisément, après avoir lu chaque énoncé, la personne devait indiquer si elle le croyait 
exact (vrai) ou inexact (faux), à la lumière de ses propres impressions ou de sa propre compréhension de la 
réalité. La personne n’avait pas la possibilité de répondre « je ne sais pas », une contrainte établie pour 
obtenir une mesure plus réaliste du point de vue des Canadiens. Compte tenu des indices fournis par les 
groupes de discussion au sujet de tous les renseignements erronés, de toute la confusion et de toute la 
méconnaissance des aliments GM observés sur le terrain, on a cru bon de ne pas permettre à la personne 
d’inscrire « je ne sais pas » en toute légitimité, car cela aurait incité de nombreux répondants à choisir cette 
option. Pour l’essentiel, il ne fait aucun doute que les impressions qu’entretiennent les Canadiens à l’égard 
des aliments GM ne sont rien d’autre que des perceptions qui ne s’appuient pas nécessairement sur une 
solide connaissance des faits.  

En tout, neuf énoncés ont été présentés aux consommateurs, et ces derniers ont réagi de façon claire et 
judicieuse à certains d’entre eux, encore que pas toujours avec assurance. Par exemple, une forte majorité de 
consommateurs ont su distinguer le vrai du faux en ce qui concerne les énoncés suivants : 

• La levure utilisée pour produire de la bière contient des organismes vivants – vrai (81 %). 

• Des tomates génétiquement modifiées contenant des gènes de poisson-chat auraient probablement 
un goût de poisson – faux (78 %). 

• Les gènes d’une personne qui mange un fruit génétiquement modifié pourraient également se 
trouver modifiés – faux (76 %). 
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• Le clonage d’organismes vivants produit des copies génétiquement identiques – vrai (70 %). 

• Les tomates ordinaires ne contiennent pas de gènes, alors que les tomates génétiquement modifiées 
en contiennent – faux (70 %). 

• On utilise des radiations pour créer les mutations génétiques des aliments génétiquement modifiés – 
faux (66 %). 

Par contre, les consommateurs ont été beaucoup moins nombreux à réagir judicieusement aux trois énoncés 
suivants (pour lesquels au moins 40 % de réponses incorrectes ont été enregistrées) : 

• Les animaux génétiquement modifiés sont toujours plus gros que les animaux ordinaires – faux 
(59 %, ce qui signifie que 41 % ont cru que cela était vrai). 

• Il n’est pas possible de transférer des gènes d’animaux à des plantes – faux (57 %, ce qui signifie 
que 43 % ont cru que cela était vrai). 

• Le maïs cultivé par les Premières Nations nord-américaines il y a des milliers d’années ressemble 
beaucoup au maïs cultivé par nos grands-parents il y a 50 ans – vrai (39 %, ce qui signifie que 61 % 
ont cru que cela était faux). 

Comme l’illustre le diagramme ci-dessous, les réactions à ces énoncés mettent en évidence deux aspects 
particuliers des aliments GM qui créent de la confusion : 

• la croyance que les modifications génétiques donnent naissance à des animaux, des fruits et des 
légumes d’une taille nettement supérieure à la normale (aliments surdimensionnés ou aliments 
Frankenstein évoqués par les participants des groupes de discussion); 

• la crainte que le processus de modification génétique aille au-delà de l’épissage des gènes (faisant 
écho aux déclarations des participants des groupes de discussion, un nombre important de 
Canadiens semblent croire que la modification génétique englobe également le recours aux 
radiations ou le traitement des aliments et des produits alimentaires par injection d’antibiotiques, de 
stéroïdes ou d’hormones). 
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E. Réactions suscitées par les faits et les renseignements sur les aliments GM 
Le sondage comportait une question particulière qui visait à mesurer le degré d’ouverture des Canadiens à 
l’égard des aliments GM. Ainsi, les répondants ont eu à lire les deux énoncés suivants et à indiquer s’ils 
étaient d’accord ou non, et ce, avant d’obtenir des renseignements précis sur le sujet : 

• La consommation des aliments génétiquement modifiés est sans danger. 

• Je serais à l’aise de consommer des aliments qui ont été génétiquement modifiés. 

Dans un premier temps, 26 % des Canadiens ont dit être d’accord. Dans un deuxième temps, après avoir pris 
connaissance de certains faits et renseignements sur les aliments GM, les répondants ont eu à réagir de 
nouveau aux mêmes énoncés. Les résultats enregistrés lors de ce deuxième passage font nettement ressortir 
l’effet positif notable de l’information sur les aliments GM transmise aux répondants, comme le révèle une 
augmentation spectaculaire du nombre de personnes appuyant les énoncés. De fait, au deuxième passage 
(c.-à-d. après l’exposé de certains faits sur les aliments GM), 35 % des répondants ont réagi plus 
favorablement aux énoncés mesurant leur degré ouverture à l’idée de consommer des aliments GM. 

 

 

 

 



 

Point de vue des consommateurs sur les aliments GM – rapport FINAL (24 juin 2016) S t r i c t e m e n t  p r o t é g é  e t  c o n f i d e n t i e l  65 

 
 

POINTS DE VUE SUR LES ALIMENTS GM, AU PREMIER ET AU DEUXIÈME PASSAGE 

Les questions comportant des énoncés 
D'accord/En désaccord sont posées au 
début et à la fin du sondage 
 

1er passage 2e passage 
(après présentation de 
renseignements sur les 

aliments GM) 
La consommation des aliments 
génétiquement modifiés est sans danger 26 % d’accord 43 % d’accord 

Je serais à l’aise de consommer des aliments 
qui ont été génétiquement modifiés 26 % d’accord 41 % d’accord 

 

1. Moteurs du changement observé dans le degré d’ouverture à l’idée de consommer des 
aliments GM 

Pour soumettre l’information sur les aliments GM aux répondants, on leur a présenté une série de quatorze 
énoncés. On a ensuite demandé aux répondants d’indiquer si, à la lecture de ces renseignements, ils se 
sentaient plus à l’aise ou moins à l’aise : 

• Voici une série de faits au sujet des aliments génétiquement modifiés. Dans quelle mesure cette 
information vous met-elle plus à l’aise, ou moins à l’aise, face au développement et à la vente 
d’aliments génétiquement modifiés (GM) au Canada? 

De toute évidence, comme l’illustre le diagramme ci-dessous, certains types de faits ou de renseignements 
exercent une plus grande influence que d’autres et contribuent davantage à une évolution favorable du point 
de vue des consommateurs sur les aliments GM. Par exemple, le fait de savoir que les aliments GM utilisent 
moins d’herbicides et de pesticides que d’autres aliments et cultures non GM ou le fait de savoir qu’il est 
possible de consulter en ligne les évaluations de l’innocuité des aliments GM menées par le gouvernement 
du Canada a pour effet de mettre plus à l’aise près de la moitié des consommateurs (49 % et 48 %, 
respectivement). De même, le fait de savoir que les aliments GM ont une meilleure valeur nutritive (45 %) 
ou qu’il faut généralement sept à dix ans de recherche, de développement et d’essais sur un aliment GM 
avant qu’une entreprise puisse présenter une demande d’approbation au gouvernement du Canada (45 %) 
incite un plus grand nombre de consommateurs à se dire à l’aise avec l’idée que des aliments GM soient mis 
au point et vendus au Canada.  

À l’inverse, les renseignements axés sur l’amélioration des rendements, l’abordabilité des aliments, la 
durabilité de la production ou le prolongement de la période de conservation ont un effet plutôt neutre. Il en 
va de même de l’information indiquant que la méthode adoptée par le Canada pour évaluer l’innocuité des 
aliments GM soit identique à celle qu’appliquent d’autres pays comme l’Union européenne, l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, le Japon et les États-Unis. Comme le révèle le volet qualitatif de l’étude, les 
consommateurs sont très préoccupés par l’établissement de comparaisons avec les États-Unis, un pays qui, 
croient-ils, impose des règles moins strictes que le Canada en matière d’innocuité des aliments, tout 
particulièrement lorsqu’il est question de produits alimentaires génétiquement modifiés. 
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Pour mieux savoir à quel point les quatorze énoncés communiquant des faits à propos des aliments GM 
influencent le degré d’ouverture des Canadiens à l’idée de consommer des aliments GM, les données ont été 
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soumises à une analyse de régression multiple fondée sur des coefficients de corrélation simple (R de 
Pearson). Aux fins d’analyse, les données relatives aux deux énoncés utilisés pour mesurer le degré 
d’ouverture ont été indexées, car les deux séries de réponses correspondantes présentent une forte 
intercorrélation (c.-à-d. qu’il s’agit essentiellement d’une seule et même variable). 

Dans l’ensemble, l’analyse montre que la présentation des quatorze énoncés communiquant des faits sur les 
aliments GM explique une part significative (56 %) de la variance observée dans l’indice d’ouverture à 
l’idée de consommer de tels aliments (tel que mesuré au deuxième passage). Autrement dit, il est possible de 
faire évoluer les points de vue des Canadiens par un ensemble d’initiatives, y compris la diffusion de 
renseignements sur la façon dont les analyses de produit sont menées (rigueur scientifique du processus et 
calendrier), le respect du principe de la transparence à propos des évaluations portant sur l’innocuité ainsi 
que la mise en valeur du lien qui existe entre les processus en vigueur au Canada et les efforts élargis qui 
sont investis à l’échelle internationale. 

Par ailleurs, une analyse de régression séquentielle révèle que neuf des quatorze énoncés ont un effet 
significatif. Les neuf énoncés en question sont ceux qui sont le plus étroitement liés à la progression du 
degré d’ouverture des Canadiens, que ce soit pour améliorer les points de vue de la population au sujet de 
l’innocuité des aliments GM ou encore pour inciter un plus grand nombre de personnes à songer à 
consommer des aliments GM. Le tableau suivant présente des données sur la force relative des neuf moteurs 
de changement, telle qu’établie en fonction des coefficients de Pearson. De toute évidence, la stratégie la 
plus efficace pour inciter les Canadiens à s’ouvrir à l’idée de consommer des aliments GM consiste à les 
convaincre que ces aliments ne posent aucun risque pour la santé et à promouvoir les bienfaits qu’ils 
procurent aux consommateurs. 

ANALYSE DE RÉGRESSION (FONDÉE SUR QUATORZE ÉNONCÉS COMMUNIQUANT DES FAITS OU DES 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ALIMENTS GM) 

 Énoncés 

 

Degré d’ouverture à l’idée de consommer 
des aliments GM (après présentation 

d’énoncés communiquant des faits sur les 
aliments GM) 

Coefficient de 
corrélation de 

Pearson (corrélation 
simple) 

Coefficient bêta 
normalisé 

(régression 
multiple) 

Les scientifiques ont conclu que les aliments GM ne comportent pas 
plus de risque pour la santé humaine que les aliments conventionnels. 0,655** 0,172 

Les aliments GM permettent aux entreprises de produire des aliments 
meilleur marché pour les consommateurs. 0,640** 0,117 

Les aliments GM sont un moyen durable de nourrir la population 
canadienne. 0,639** 0,101 

Les aliments GM ont des rendements supérieurs, ce qui crée un 
approvisionnement plus important pour les consommateurs. 0,638** 0,112 

On peut créer les aliments GM de façon à ce qu’ils aient une meilleure 
valeur nutritive. 0,638** 0,097 
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L’évaluation des aliments GM est réalisée par des équipes de 
scientifiques, notamment des biologistes moléculaires, des 
toxicologues, des nutritionnistes, des chimistes et des microbiologistes 
qui suivent les normes internationales en la matière. 

0,622** 0,091 

Les aliments GM utilisent moins d’herbicides et de pesticides que 
d’autres aliments et cultures non GM. 0,600** 0,067 

En règle générale, il faut sept à dix ans de recherche, de 
développement et d’essais sur un aliment GM avant qu’une entreprise 
ait réuni les données nécessaires pour présenter au gouvernement du 
Canada une demande d’approbation de cet aliment en vue de sa vente 
aux consommateurs. 

0,593** 0,050 

On peut créer les aliments GM de manière à prolonger leur durée de 
conservation et à faciliter l’expédition des produits. 0,589** 0,084 

** Corrélation significative à 0,01 (test bilatéral). 
 

F. Consultation des médias et crédibilité des porte-paroles 
1. Intérêt porté aux reportages sur les aliments 

Les Canadiens s’intéressent vivement aux reportages dans les médias portant sur des questions liées à la 
salubrité des aliments (81 % des répondants disent porter une grande attention à de tels reportages). Le 
sondage fait ressortir un intérêt modeste à élevé pour les reportages portant sur l’impact de la science et de 
la technologie sur la production des aliments (69 %) ainsi que pour les documentaires ou les vidéos à propos 
des aliments (62 %). Bien que ces thèmes suscitent un certain engouement, les résultats du sondage révèlent 
également que les consommateurs ont une compréhension modeste de la culture et de la production des 
aliments (47 % des répondants qualifient leurs connaissances en cette matière de bonnes ou très bonnes) 
ainsi qu’une compréhension moyenne ou faible (au mieux) des diverses technologies alimentaires. 

Les Canadiens portent un intérêt moindre aux histoires sur les aliments qui sont diffusées dans les médias 
sociaux de même qu’aux reportages dans les médias qui portent sur les dernières tendances en matière de 
régimes alimentaires — encore que les ventes de livres consacrés à ces dernières tendances puissent laisser 
croire le contraire. 
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Par rapport à l’ensemble de la population, les résidants du Québec sont plus nombreux à s’intéresser aux 
documentaires ou aux vidéos à propos des aliments (72 %) — y compris ceux décrivant la façon dont les 
aliments sont cultivés et produits — ainsi qu’aux reportages dans les médias sur les dernières tendances en 
matière de régimes alimentaires (54 %). Cette dernière catégorie a aussi tendance à intéresser davantage les 
personnes âgées de 19 à 34 ans (46 %), tout comme les histoires et les publicités dans les médias sociaux 
portant sur les aliments (54 %). 

2. Crédibilité des porte-paroles 

Dans le cadre du sondage, les répondants ont eu à se prononcer sur la crédibilité de certains porte-paroles ou 
sur la fiabilité de certaines sources de renseignements sur la nutrition et l’innocuité des aliments. Les 
résultats font ressortir une démarcation nette des degrés de confiance. Ainsi, en règle générale, les 
Canadiens accordent une plus grande confiance aux intervenants qui sont le moins directement liés à 
l’industrie alimentaire (à l’exception des agriculteurs) ou aux mouvements écologistes et autres ainsi qu’aux 
intervenants qui se présentent comme des « experts » ou des acteurs neutres ou impartiaux. Parmi les 
sources ou les groupes les plus fiables ou crédibles figurent les professionnels de la santé et de la nutrition 
(87 %), les fermiers (83 %), les organisations comme l’OMS ou la FAO (82 %), le tableau de la valeur 
nutritive (77 %) et le gouvernement du Canada (70 %). 

D’autres sources inspirent un degré de confiance modéré. Parmi elles figurent les médias classiques (62 %), 
les porte-paroles du secteur des produits biologiques ou des produits de santé naturelle (58 %), les 
scientifiques qui travaillent pour les entreprises de produits alimentaires (54 %), les porte-paroles de 
l’association de l’industrie alimentaire ou de l’association des épiciers (53 %) et les militants écologistes 
(50 %). 



 

Point de vue des consommateurs sur les aliments GM – rapport FINAL (24 juin 2016) S t r i c t e m e n t  p r o t é g é  e t  c o n f i d e n t i e l  70 

 
 

Au bas du palmarès de la confiance, on retrouve les porte-paroles qui représentent les producteurs de 
semences génétiquement modifiées (38 %) ainsi que les médias sociaux (blogueurs alimentaires) (34 %). 
Aux yeux des répondants, les premiers sont des acteurs ayant un intérêt direct marqué, et les seconds sont 
jugés peu fiables, faute d’expertise suffisante. Cela dit, les groupes de discussion ont révélé que de 
nombreux consommateurs se renseignaient à propos des aliments GM en consultant les médias sociaux. 
Ainsi, même si les blogueurs sont jugés assez peu fiables, leur point de vue semble capter l’attention du 
public dans une certaine mesure. 

 

Le sondage met en lumière des différences manifestes entre certaines régions ou certains groupes 
démographiques : 

• Par rapport à l’ensemble de la population, les personnes âgées de 19 à 34 ans (41 %) et les résidants 
du Canada atlantique (45 %) sont légèrement plus nombreux à accorder leur confiance aux médias 
sociaux et aux blogueurs alimentaires. 

• Dans une certaine mesure, les jeunes Canadiens (âgés de 19 à 34 ans) sont aussi plus portés à 
accorder leur confiance aux militants écologistes (57 %). 

• La confiance accordée au gouvernement du Canada est particulièrement élevée parmi les personnes 
ayant fait des études universitaires (75 %) et les résidants du Canada atlantique (78 %). 

• Les résidants du Canada atlantique sont aussi plus portés à accorder leur confiance aux porte-
paroles qui représentent les producteurs de semences génétiquement modifiées (46 %). 



 

Point de vue des consommateurs sur les aliments GM – rapport FINAL (24 juin 2016) S t r i c t e m e n t  p r o t é g é  e t  c o n f i d e n t i e l  71 

 
 

• Les résidants du Manitoba et de la Saskatchewan (85 %) sont plus nombreux à juger fiables les 
étiquettes nutritionnelles apparaissant sur les emballages (tableau de la valeur nutritive). 

 

3. Profils de consultation des médias 

Le sondage a recueilli quelques indices sur les habitudes de consultation des médias des répondants, de 
façon à orienter les efforts qui s’imposent pour communiquer avec les Canadiens et échanger avec eux sur la 
question des aliments GM. Les médias classiques ne représentent peut-être pas la meilleure avenue pour 
diffuser des faits et des renseignements sur les aliments GM. Cela dit, le sondage révèle que les Canadiens 
sont nombreux à regarder les nouvelles (locales ou nationales) à la télévision ou en ligne ainsi qu’à lire les 
journaux. La population est moins portée à écouter la radio interactive, à lire des magazines d’actualité en 
format imprimé ou en ligne ou encore à écouter des balados. La diffusion de reportages en ligne ou en 
format imprimé conviendrait tout particulièrement pour aborder le sujet des aliments GM et tenter de 
combler les lacunes appréciables observées sur le plan de la compréhension qu’ont les Canadiens des 
fondements scientifiques et des bienfaits de ces aliments. Comme mentionné précédemment, de tels 
reportages devraient faire appel à des porte-paroles jugés crédibles. 
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Annexe A : Outils de recherche qualitative 
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1. Script de recrutement 

 
ATTITUDES À L’ÉGARD DES ALIMENTS OGM – Groupes de discussion (Script de recrutement 
PROVISOIRE, 8 mars 2016) 
DÉTAILS DU RECRUTEMENT 
• Il y aura dix groupes de discussion en tout.  

• La durée prévue de chaque rencontre est de deux heures. Les rencontres doivent être fixées à 17 h 30 et à 
19 h 30, sauf indication contraire.  

• Veuillez recruter dix participants afin d’assurer la présence d’au moins huit personnes. 

• L’incitatif sera de 90 $ par personne. 

• Les participants doivent être à l’aise de s’exprimer. 

• Il faut prévenir les participants qu’on pourrait leur présenter du matériel visuel (documents imprimés). 
Par conséquent, toute personne ayant une déficience visuelle risquant de limiter ou d’empêcher sa 
participation active à la discussion de groupe devrait être exclue. Il faut également rappeler aux 
participants d’apporter leurs lunettes (au besoin) le jour de la rencontre.  

Caractéristiques des groupes de discussion : 
 

LIEU DATE HEURE NO DU 
GROUPE  

COMPOSITION 

TORONTO mercredi 
9 mars  

17 h 30  1 parents ayant des enfants de 
moins de 18 ans 

19 h 30 2 population générale, 18 ans et 
plus 

VANCOUVER jeudi 
10 mars 

17 h 30 3 parents ayant des enfants de 
moins de 18 ans 

19 h 30 4 population générale, 18 ans et 
plus 

SASKATOON** lundi 14 
mars  

17 h 30 5 parents ayant des enfants de 
moins de 18 ans 

19 h 30 6 population générale, 18 ans et 
plus 

HALIFAX** mardi 15 
mars  

17 h 30 7 parents ayant des enfants de 
moins de 18 ans 

19 h 30 8 population générale, 18 ans et 
plus 

VILLE DE QUÉBEC*(en 
français) 

jeudi 17 
mars  17 h 30 9 parents ayant des enfants de 

moins de 18 ans 
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19 h 30 10 population générale, 18 ans et 
plus 

*Au moins trois participants dans chacun de ces groupes doivent provenir des régions environnantes (c.-à-d. 
de zones plus rurales).  
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SCRIPT DE RECRUTEMENT (POUR TOUS LES GROUPES) 

 

INTRODUCTION : 

Bonjour, mon nom est [].  Je vous appelle du Strategic Counsel, pour le compte du gouvernement du 
Canada. Nous sommes une société canadienne de recherche sur l’opinion publique et nous organisons une 
série de groupes de discussion afin d’explorer diverses questions d’importance pour le pays et pour les 
Canadiens.  
 
Votre participation est entièrement volontaire et vos réponses seront confidentielles; elles serviront 
seulement à des fins de recherche. Nous souhaitons tout simplement connaître vos opinions. Il n’est pas 
question d’essayer de vous vendre quelque chose ou de changer votre point de vue. Par ailleurs, tout 
renseignement personnel que vous communiquerez restera confidentiel. Notre rapport sur cette série de 
groupes de discussion n’attribuera aucun commentaire à des participants individuels.   
 

EXPLIQUER EN QUOI CONSISTENT LE GROUPE DE DISCUSSION, AU BESOIN : Le groupe 
comprendra huit à dix personnes comme vous, recrutées au hasard comme vous. Il y aura une table ronde 
animée par un spécialiste en recherche. En remerciement de leur temps, les participants recevront un 
montant de 90 $. 

 
Avant de vous inviter à participer, je dois vous poser quelques questions qui nous permettront de former des 
groupes suffisamment diversifiés. Puis-je vous poser quelques questions? 
 
 Oui CONTINUER 
 Non REMERCIER ET TERMINER 

 

QUESTIONS DE PRÉSÉLECTION :  

S1.  Est-ce que vous, ou un membre de votre famille immédiate, travaillez...(LIRE LA LISTE)? 

• Dans le domaine des études de marché ou du marketing SI OUI, REMERCIER ET TERMINER 

• Dans le domaine des relations publiques ou des médias (télévision, presse ou radio) SI OUI, 
REMERCIER ET TERMINER 

• Dans le domaine de la publicité et des communications SI OUI, REMERCIER ET TERMINER 

• Pour le gouvernement du Canada SI OUI, REMERCIER ET TERMINER 

• Comme employé dans un parti politique  SI OUI, REMERCIER ET TERMINER 

• Dans le secteur de l’agriculture ou des pêches SI OUI, REMERCIER ET TERMINER 

• Dans le secteur de la production alimentaire, de la fabrication de produits alimentaires, de la 
transformation des aliments ou de la salubrité alimentaire SI OUI, REMERCIER ET 
TERMINER 

• Comme chercheur / chercheuse dans les secteurs de l’agriculture, des pêches, ou de la production, 
de la fabrication ou de la transformation des aliments SI OUI, REMERCIER ET TERMINER 
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SI NON À TOUTES LES QUESTIONS, CONTINUER. 

 

S2. Quel âge avez-vous?    NOTER L’ÂGE ET FAIRE EN SORTE QUE TOUS LES GROUPES 
AIENT UNE COMPOSITION DIVERSIFIÉE SUR LE PLAN DE L’ÂGE. 

• Moins de 18 ans REMERCIER ET TERMINER 

• 18 à 24 ans CONTINUER 

• 25 à 34 ans CONTINUER 

• 35 à 54 ans CONTINUER 

• 55 à 64 ans CONTINUER 

• 65 ans ou plus CONTINUER 

• Préfère ne pas répondre (DÉCLARATION SPONTANÉE) REMERCIER ET TERMINER 
 
INCLURE DANS CHAQUE GROUPE AU MOINS UN OU DEUX PARTICIPANTS DE LA 
TRANCHE D’ÂGE DES 18 À 24 ANS.  LIMITER À DEUX LE NOMBRE DE PERSONNES ÂGÉES 
DE 55 ANS OU PLUS DANS CHAQUE GROUPE (INCLURE AU MAXIMUM UNE PERSONNE 
ÂGÉE DE 65 ANS OU PLUS DANS CHAQUE GROUPE ET NE SÉLECTIONNER AUCUN 
PARTICIPANT AYANT PLUS DE 74 ANS). 

 

 
S3. Avez-vous déjà participé à un groupe de discussion de consommateurs, à une entrevue ou à un 

sondage organisé à l’avance en contrepartie d’une somme d’argent? 
 

Oui  1 MAX. ⅓ PAR GROUPE 
Non  2 PASSER À LA Q1 

 
 
S4.  Il y a combien de temps?      

 
TERMINER SI C’ÉTAIT DANS LES SIX DERNIERS MOIS 

 
 
S5.  À combien de groupes de discussion de consommateurs avez-vous participé au cours des cinq 

dernières années? 
      

 
TERMINER SI LE RÉPONDANT A PARTICIPÉ À PLUS DE QUATRE GROUPES DE 
DISCUSSION 
 
 

S6. Sur quels sujets portaient-ils? 
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TERMINER SI CERTAINS SUJETS ÉTAIENT LIÉS À L’AGRICULTURE, AUX FERMES, À 
LA FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES, À LA TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS OU À LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS. 

 

CRITÈRES DE RECRUTEMENT SUPPLÉMENTAIRES : 

1. Êtes-vous un Canadien / une Canadienne de première génération? Autrement dit, êtes-vous né dans un 
autre pays et avez-vous déménagé au Canada? 

• Oui CLASSER COMME NOUVEL ARRIVANT POTENTIEL CONTINUER 

• Non CLASSER DANS LA POPULATION GÉNÉRALE PASSER À LA Q.3 

 

2. Depuis combien de temps habitez-vous Canada? 

• Moins de dix ans CLASSER COMME NOUVEL ARRIVANT CONTINUER 

• Dix ans ou plus  CLASSER COMME ÉTANT ÉTABLI CONTINUER 

ESSAYER D’AVOIR AU MOINS UN OU DEUX NOUVEAUX ARRIVANTS DANS CHAQUE 
GROUPE (POPULATION GÉNÉRALE ET PARENTS). 

 

3. Pourriez-vous me dire comment vous décririez votre appartenance ethnique? 
• Autochtone  CONTINUER 

• Africaine  CONTINUER 

• Arabe   CONTINUER 

• Britannique ou européenne CONTINUER 

• Canadienne  CONTINUER 

• Caraïbéenne  CONTINUER 

• Chinoise  CONTINUER 

• Est-asiatique ou sud-est asiatique (p. ex. : philippine, coréenne, japonaise) CONTINUER 

• Française  CONTINUER 

• Latino-américaine, centraméricaine ou sud-américaine  CONTINUER  

• Sud-asiatique ou indienne d’Asie (p. ex. : pakistanaise, punjabi, indienne d’Asie, tamoule)
 CONTINUER 

• Autre   CONTINUER 
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ASSURER UNE COMPOSITION DIVERSIFIÉE POUR CHAQUE GROUPE.  POUR TOUS LES 
GROUPES, PRIVILÉGIER LES ETHNICITÉS NON BRITANNIQUES OU NON EUROPÉENNES.  
INCLURE AU MAXIMUM DEUX PERSONNES PAR GROUPE D’ORIGINE BRITANNIQUE OU 
EUROPÉENNE. 

 

4. Est-ce que… 
• Vous avez un emploi à temps plein  CONTINUER 

• Vous avez un emploi à temps partiel  CONTINUER 

• Vous êtes travailleur autonome / travailleuse autonome   CONTINUER 

• Vous êtes étudiant / étudiante au niveau collégial ou universitaire (MAXIMUM 1 PAR GROUPE) 

• Vous ne travaillez pas à l’extérieur de la maison mais cherchez du travail (MAXIMUM 1 PAR 
GROUPE) 

• Vous ne travaillez pas à l’extérieur de la maison et ne cherchez pas de travail (MAXIMUM 1 
PAR GROUPE) 

• Vous êtes à la retraite  (MAXIMUM 1 PAR GROUPE) 

 

5. Lequel des secteurs d’activité suivants décrit le mieux le domaine dans lequel vous travaillez? 
• Soins de santé (y compris les matériels médicaux et les produits pharmaceutiques)

 CONTINUER 

• Éducation  CONTINUER 

• Fabrication  CONTINUER 

• Services financiers CONTINUER 

• Information, communications et technologie (ICT) CONTINUER 

• Transports CONTINUER 

• Ressources (p. ex. : foresterie, exploitation minière, pétrole et gaz) CONTINUER 

• Services professionnels CONTINUER 

• Médias numériques CONTINUER 

• Autres secteurs  CONTINUER 

ASSURER UNE COMPOSITION DIVERSIFIÉE POUR TOUS LES GROUPES. 
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6. Quel est votre état matrimonial? 
• Vous êtes marié ou vivez en union de fait CONTINUER 

• Vous êtes en couple ou fréquentez quelqu’un CONTINUER 

• Vous êtes célibataire (n’avez jamais été marié, n’êtes pas en couple et ne fréquentez personne 
actuellement)  CONTINUER 

• Vous êtes divorcé ou séparé CONTINUER 

• Vous êtes veuf / veuve CONTINUER 

• Préfère ne pas répondre (DÉCLARATION SPONTANÉE) CONTINUER 

ASSURER UNE COMPOSITION DIVERSIFIÉE POUR TOUS LES GROUPES. 

 

7. Avez-vous des enfants de moins de 18 ans qui habitent avec vous, à votre domicile? 
• Oui POSER LA Q.7A (ADMISSIBILITÉ POSSIBLE AUX GROUPES DE PARENTS) 

• Non PASSER À LA Q.7b. 

ASSURER UNE COMPOSITION DIVERSIFIÉE POUR TOUS LES GROUPES.   

 

7a.  Quel âge ont vos enfants? 
• Enfant 1 …. Âge 
• Enfant 2 …. Âge 
• Enfant 3 …. Âge 
• Enfant 4 …. Âge 

 

NOTER LES RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS ET LES CLASSER EN TROIS GROUPES : 
ENFANTS ÂGÉS DE 5 ANS ET MOINS, ENFANTS ÂGÉS DE 6 À 10 ANS, ENFANTS ÂGÉS DE 11 
À 17 ANS. ASSURER UNE COMPOSITION DIVERSIFIÉE DES GROUPES DE PARENTS EN 
INCLUANT DES PARTICIPANTS AYANT DES ENFANTS DANS CES TROIS TRANCHES D’ÂGE 
ET EN TENANT COMPTE DU NOMBRE TOTAL D’ENFANTS. 

 

7b.  Avez-vous des enfants âgés de 18 ans ou plus? 
• Oui CONTINUER 

• Non CONTINUER 

ASSURER UNE COMPOSITION ÉQUILIBRÉE DES GROUPES DE LA POPULATION GÉNÉRALE 
EN INCLUANT DES PARTICIPANTS AVEC ET SANS ENFANTS. POUR CEUX QUI ONT DES 
ENFANTS, ÉQUILIBRER LE NOMBRE DE PARENTS DONT LES ENFANTS ONT PLUS DE 18 
ANS ET MOINS DE 18 ANS ET TENIR COMPTE DU NOMBRE TOTAL D’ENFANTS. 

   

8. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez atteint? 
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• Études secondaires ou moins CONTINUER 

• Études collégiales partielles CONTINUER 

• Diplôme d’études collégiales CONTINUER 

• Études universitaires partielles CONTINUER 

• Diplôme de premier cycle CONTINUER 

• Diplôme d’études supérieures CONTINUER 

 
ASSURER UNE COMPOSITION DIVERSIFIÉE POUR TOUS LES GROUPES. 

 

9. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux le revenu de votre ménage? 
• Moins de 25 000 $  CONTINUER 

• 25 000 à 39 999 $  CONTINUER 

• 40 000 à 59 999 $  CONTINUER 

• 60 000 à 89 999 $  CONTINUER 

• 90 000 à 99 999 $  CONTINUER 

• 100 000 à 149 999 $  CONTINUER 

• 150 000 à 199 999 $  CONTINUER 

• 200 000 $ ou plus  CONTINUER 

• Préfère ne pas répondre (DÉCLARATION SPONTANÉE) CONTINUER 

ASSURER UNE COMPOSITION DIVERSIFIÉE POUR TOUS LES GROUPES. 
 

10. À quelle fréquence utilisez-vous Internet pour vous renseigner sur des sujets qui vous intéressent? 

• Jamais  CONTINUER 

• Rarement CONTINUER 

• Parfois  CONTINUER 

• Souvent CONTINUER 

• Très souvent CONTINUER 

POUR TOUS LES GROUPES, LIMITER LE NOMBRE DE PERSONNES QUI RÉPONDENT 
« JAMAIS » OU « RAREMENT » À UNE PAR GROUPE. 
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11. Et à quelle fréquence est-ce que vous regardez, écoutez ou lisez les nouvelles (dans la presse écrite, en 
ligne, à la télé ou à la radio)? 

• Jamais  CONTINUER 

• Rarement CONTINUER 

• Parfois  CONTINUER 

• Souvent CONTINUER 

• Très souvent CONTINUER 

POUR TOUS LES GROUPES, LIMITER LE NOMBRE DE PERSONNES QUI RÉPONDENT 
« JAMAIS » OU « RAREMENT » À UNE PAR GROUPE. 
 
Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre rôle au sein de votre ménage lorsqu’il s’agit de faire 
l’épicerie ou de prendre les décisions concernant les types de produits alimentaires à acheter? 

• Au sein de mon ménage, je suis habituellement la personne qui fait l’épicerie ou qui prend les 
décisions concernant les types de produits alimentaires à acheter  CONTINUER 

• Je partage à peu près également avec d’autres personnes de mon ménage la responsabilité de faire 
l’épicerie et de prendre les décisions concernant les types de produits alimentaires à acheter 
CONTINUER 

• Une autre personne de mon ménage s’occupe habituellement de faire l’épicerie et de prendre la 
plupart des décisions concernant les types de produits alimentaires à acheter CONTINUER 

POUR TOUS LES GROUPES, LIMITER LE NOMBRE DE PERSONNES QUI RÉPONDENT « UNE 
AUTRE PERSONNE » À UNE PAR GROUPE. 
 

12. Depuis combien de temps habitez-vous à [insérer le nom de la ville où le recrutement a lieu] ou dans les 
environs? 

• Depuis moins d’un an CONTINUER 

• Depuis 1 à 5 ans CONTINUER 

• Depuis 6 à 10 ans CONTINUER 

• Depuis 11 à 20 ans CONTINUER 

• Depuis plus de 20 ans CONTINUER 

POUR TOUS LES GROUPES, LIMITER LE NOMBRE DE PERSONNES QUI RÉPONDENT 
« DEPUIS MOINS D’UN AN »  À UNE PAR GROUPE. 
 

13. Sexe (d’après observation) 

• Homme  CONTINUER 
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• Femme  CONTINUER 

VISER UNE PROPORTION ÉGALE D’HOMMES ET DE FEMMES DANS TOUS LES GROUPES. 
SI CELA S’AVÈRE DIFFICILE, UNE PROPORTION 60/40 EN FAVEUR DES FEMMES EST 
ACCEPTABLE. 

 

14. S’il vous arrivait de gagner un million de dollars, quelles sont les deux premières choses que vous feriez 
avec cet argent? (DOIT DONNER DEUX RÉPONSES POUR ÊTRE ACCEPTÉ. TERMINER SI LE 
RÉPONDANT DÉMONTRE PEU DE SÉRIEUX, REFUSE DE RÉPONDRE OU A DE LA 
DIFFICULTÉ À RÉPONDRE.) 

 
 
15. Au cours de la discussion, vous pourriez devoir examiner du matériel affiché au mur et lire de la 

documentation imprimée. On vous demandera également de participer activement aux discussions 
portant sur ce matériel. Pensez-vous avoir de la difficulté, pour une raison ou une autre, à lire les 
documents ou à participer à la discussion? On pourrait aussi vous demander de noter quelques 
réflexions sur papier. Êtes-vous à l’aise pour écrire en (français/ anglais)? 

 
 

TERMINER SI LE RÉPONDANT SIGNALE UN PROBLÈME DE VISION OU D’AUDITION, UN 
PROBLÈME DE LANGUE PARLÉE OU ÉCRITE, S’IL CRAINT DE NE POUVOIR 
COMMUNIQUER EFFICACEMENT, OU SI VOUS, EN TANT QU’INTERVIEWEUR, AVEZ DES 
DOUTES QUANT À SA CAPACITÉ DE PARTICIPER EFFICACEMENT AUX DISCUSSIONS. 

 
 
 
Invitation 
 
Comme je l’ai mentionné plus tôt, le groupe de discussion aura lieu le soir du DATE à HEURE (SE 
REPORTER AU TABLEAU DE LA PAGE 1) et durera deux heures. Les membres du groupe recevront 
chacun 90 $ en remerciement de leur participation. Est-ce que vous accepteriez de participer?  

Oui   1 CONTINUER 
Non  2 REMERCIER ET TERMINER 

 
 

Nous vous appellerons avant la rencontre pour confirmer votre présence.  Pourrais-je avoir le numéro de 
téléphone où vous êtes le plus facile à joindre?   

 

Numéro de téléphone :   

Courriel :   

Veuillez considérer ce rendez-vous comme ferme. Nous vous prions d’être sur les lieux au moins dix à 
quinze minutes avant le début de la rencontre. Les discussions commenceront à l’heure et les retardataires 
ne seront pas admis. Vous pourriez avoir à examiner des documents écrits au cours de la rencontre. Si vous 
portez des lunettes, assurez-vous de les avoir avec vous le soir de la discussion.  
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2. Guide du Modérateur   
GROUPES DE DISCUSSION SUR LES OGM 
VERSION PRÉLIMINAIRE (7 MARS 2016) 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES :- 5 minutes (17 h 30/19 h 30) 
• Souhaiter la bienvenue aux participants 
• Mentionner le commanditaire et expliquer le but des groupes – groupes de discussion organisés pour le 

compte du gouvernement du Canada, sur le thème de l’alimentation, notamment pour connaître votre point du 
vue sur : 

o la façon dont les aliments sont produits et fabriqués; 
o la façon dont vous prenez des décisions, pour vous-mêmes ou votre famille, au moment d’acheter et 

de consommer divers produits alimentaires. 
• Expliquer le fonctionnement des groupes de discussion : 

o Enregistrement vidéo et miroir d’observation 
o Confidentialité – Dans les rapports qui découleront de cette étude, aucun commentaire ne sera 

directement attribué aux participants et le nom des participants ne sera pas mentionné. 
o On cherche des réponses ouvertes et honnêtes aux questions, pas nécessairement un consensus.  
o La discussion prendra deux bonnes heures.  

• Faire un tour de table pour se présenter – Dites-nous quelques mots à votre sujet  

INTRODUCTION et RÉCHAUFFEMENT : - 5 minutes (17 h 35/19 h 35) 
• De manière générale, à quel point avez-vous confiance dans le système de salubrité alimentaire du Canada?  

Notez votre réponse sur une échelle allant de 1 à 7, où 7 signifie que vous avez une grande confiance dans ce 
système, et 1 que vous n’avez pas du tout confiance.  TOUR DE TABLE.  APPROFONDIR : 

o Pour ceux qui répondent 4 ou moins : quels sont certains des problèmes qui vous préoccupent? 
o DEMANDER À TOUS :  Y a-t-il d’autres enjeux ou problèmes? 

ACHATS ALIMENTAIRES – PROCESSUS DÉCISIONNEL : - 10 minutes (17 h 45/19 h 45) 
• Quand vous faites votre épicerie, quels types de choses prenez-vous en considération dans vos choix?  

APPROFONDIR :  Quelle importance accordez-vous au fait d’acheter des aliments qui sont… (EXAMINER 
CHACUN DES ATTRIBUTS SUIVANTS).  Cherchez-vous tout spécialement des aliments qui sont : 

o Biologiques  
o Locaux –  
o Durables  
o Équitables 
o Nutritifs  
o Abordables 
o Y a-t-il autre chose que vous cherchez? 
o Pourquoi ces choses sont-elles importantes à vos yeux? 
o Lesquelles de ces caractéristiques sont les plus ou les moins importantes pour vous? 

• Est-ce que vos critères changent selon les aliments que vous achetez? Si oui, pourquoi? (LE MODÉRATEUR 
NOTE S’IL Y A MENTION SPONTANÉE DES OGM).  APPROFONDIR : 

o Qu’en est-il quand vous achetez des fruits et légumes frais? 
o Des aliments emballés? 
o De la viande? 
o Et du poisson?   
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• Est-ce que vous lisez souvent l’étiquette sur l’emballage des aliments (c.-à-d., le tableau de la valeur nutritive 
– montrer un exemple)?  Si oui, que cherchez-vous exactement? Même si vous ne lisez pas l’étiquette, quels 
renseignements est-ce qu’elle devrait contenir d’après vous? 
Y a-t-il certaines choses que vous essayez d’éviter quand vous achetez des aliments? (p. ex., lieu d’origine, 
ingrédients, etc.)  Si oui, quelles sont-elles?  (LE MODÉRATEUR NOTE S’IL Y A MENTION 
SPONTANÉE DES OGM.) APPROFONDIR : 

o Est-ce que ces choses varient selon que les aliments sont pour vous ou pour votre famille? 
o Si oui, pourquoi? 

APPLICATION GÉNÉRALE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE À LA PRODUCTION 
ALIMENTAIRE : - 10 minutes (17 h 55/19 h 55) 

• Quel a été l’impact de la science et de la technologie sur la production alimentaire?  APPROFONDIR (LE 
MODÉRATEUR FAIT UNE LISTE SUR LE TABLEAU-PAPIER) : 

o Dans l’ensemble, diriez-vous que la science et la technologie ont été plutôt avantageuses ou plutôt 
néfastes pour la production et la fabrication de denrées alimentaires? 

 De quelles manières ont-elles été avantageuses?  À quels niveaux?  Pouvez-vous donner des 
exemples d’innovations scientifiques ou technologiques dans le domaine de la production et 
de la fabrication alimentaire? 

 De quelles manières ont-elles été néfastes?  À quels niveaux?  Encore une fois, avez-vous 
des exemples qui illustrent les effets néfastes de la science et de la technologie sur la 
production et la fabrication alimentaire? 

 À quel point êtes-vous à l’aise avec l’utilisation de la science et de la technologie dans la 
production alimentaire? 

NOTORIÉTÉ SPONTANÉE ET COMPRÉHENSION DES OGM : - 25 minutes (18 h 05/20 h 05) 
• Avez-vous déjà entendu le terme OGM?  Qu’est-ce que vous associez le plus couramment aux OGM? 
• EXERCICE DES PARTICIPANTS :   Prenez un moment pour faire ce petit exercice qui vous demande 

d’expliquer brièvement ce qu’est un OGM et de donner votre opinion sur les OGM.  LE MODÉRATEUR 
DISTRIBUE L’EXERCICE A.  

• Que signifient les lettres OGM?  APPROFONDIR : 
o Quel terme entendez-vous le plus souvent :  OGM, aliment génétiquement modifié, ou 

génétiquement manipulé?  Est-ce que ces termes signifient tous la même chose?  SI NON :  Quelle 
est la différence? 

• Si vous deviez expliquer à quelqu’un ce qu’est un aliment GM, comment le décririez-vous? 
• Quelles sont vos opinions initiales au sujet des aliments GM?  APPROFONDIR : 

o Qu’avez-vous entendu au sujet des aliments GM? 
o Où l’avez-vous entendu?  APPROFONDIR : 

 Groupes d’intérêts  
 En ligne (quels sites Web?) 
 Médias d’information 
 Livres/auteurs/films (lesquels?) 

o De manière générale, avez-vous une vision positive ou négative des aliments GM?  Quels sont les 
avantages?  Quels sont les risques ou les préoccupations?  Expliquez.  APPROFONDIR : 

 Avez-vous l’impression qu’ils sont sécuritaires?  Expliquez. 
 Quel impact ont-ils, le cas échéant, sur l’environnement?  Expliquez. 
 Les aliments GM ont-ils une valeur nutritive supérieure ou inférieure à la valeur nutritive 

des autres aliments?  Expliquez. 
• À votre connaissance, est-ce que des aliments GM sont proposés à la vente au Canada?   



 

Point de vue des consommateurs sur les aliments GM – rapport FINAL (24 juin 2016) S t r i c t e m e n t  p r o t é g é  e t  c o n f i d e n t i e l  85 

 
 

o SI OUI :  Êtes-vous d’avis que vous consommez probablement des produits GM à l’heure actuelle?  
Êtes-vous à l’aise avec ça?  Quels types d’aliments associez-vous le plus aux aliments GM? Y a-t-il 
certains types d’aliments qui vous préoccupent plus, ou moins, pour ce qui est des aliments GM?  
APPROFONDIR : 

 Fruits et légumes  
 Viandes 
 Aliments emballés 
 Poisson 
 Autres aliments?  Lesquels? 

o SI NON :  Quelle serait votre réaction si les aliments GM étaient proposés à la vente au Canada?  Si 
les aliments GM étaient accessibles aux consommateurs et destinés à la consommation générale?  
Est-ce que certains types d’aliments vous préoccuperaient plus, ou moins?   

• (À TOUS)  Pensez-vous qu’il devrait y avoir des restrictions?    
• Est-ce que les aliments GM devraient être étiquetés comme tels au Canada?  SI OUI :  Pourquoi?  Pourquoi 

trouvez-vous cela important?  APPROFONDIR : 
o L’étiquetage devrait-il être obligatoire ou volontaire? 

• Si un aliment portait une étiquette GM, comment réagiriez-vous?  APPROFONDIR :  
o Est-ce que cela aurait une incidence sur vos achats?  Quelle influence cela aurait-il sur vos choix 

comparativement à d’autres facteurs comme le prix, le contenu nutritionnel, la culture biologique, 
etc.?  

o Est-ce que cela changerait ce que vous achetez, pour vous-mêmes ou pour votre famille (p. ex. vos 
enfants)? 

 
SÉANCE D’INFORMATION ET ÉVALUATION DE MESSAGES : - 45 minutes (18 h 30/20 h 30) 

• Maintenant, je vais vous communiquer de l’information sur les aliments GM, sous la forme d’une série 
d’énoncés. LE MODÉRATEUR DISTRIBUE LES FEUILLES D’ÉNONCÉS ET LES PASSE EN REVUE 
AVEC LES PARTICIPANTS.  LIRE CHAQUE ÉNONCÉ ET POSER CES QUESTIONS : 

o Quelle est votre première réaction – Est-ce que cela sonne juste, d’après vous?  Quel mot, ou quelle 
idée en particulier vous fait réagir? 

o Y a-t-il des mots ou des phrases qui vous donnent plus confiance dans les aliments GM? 
o Y a-t-il des mots ou des phrases qui vous donnent moins confiance dans les aliments GM? 
o Y a-t-il des mots ou des phrases que vous ne comprenez pas ou qui ne sont pas clairs? 

• UNE FOIS TOUS LES ÉNONCÉS EXAMINÉS :  On va maintenant considérer l’ensemble de ces énoncés.  
APPROFONDIR : 

o Quel fait ou quel énoncé vous a semblé fournir la raison la plus convaincante de permettre la vente 
d’aliments GM? 

o Quel fait ou quel énoncé vous a semblé le plus rassurant? 
o Quel fait ou quel énoncé a abordé les questions concernant les aliments GM qui vous préoccupaient 

le plus, s’il y en avait? 
o Y a-t-il d’autres points sur lesquels le gouvernement du Canada devrait se pencher pour vous rassurer 

davantage sur la vente d’aliments GM? 

RÉCAPITULATION : - 15 minutes (19 h 15/21 h 15) 
• Après toutes nos discussions de ce soir, avez-vous l’impression d’avoir une meilleure compréhension des 

OGM ou des aliments GM qu’avant de venir participer à ce groupe?  APPROFONDIR : 
o Votre impression au sujet des aliments GM a-t-elle changé?   
o Est-ce que vos opinions sur les aliments GM ont changé en ce qui concerne : 

 Leur innocuité? 
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 Leur impact sur l’environnement? 
 La vente de produits alimentaires GM aux consommateurs? 

o Qu’est-ce qui a modifié votre opinion exactement?  Était-ce un fait ou un élément d’information en 
particulier? 

o Avez-vous appris quelque chose au sujet des aliments GM que vous ne saviez pas auparavant? 
• Quelles questions vous reste-t-il, le cas échéant, au sujet des aliments GM? 

 
REMERCIER LES PARTICIPANTS ET CLORE LA SÉANCE (19 h 30/21 h 30) 
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3. Exercice pour les Participants   
VEUILLEZ ENCERCLER LE LIEU ET L’HEURE DE VOTRE GROUPE DE DISCUSSION  
LIEU :   Halifax   Toronto  ville de Québec  Saskatoon Vancouver  
HEURE :    17 h 30  19 h 30 

1. Que veulent dire les lettres OGM : 

 
2. Dans le contexte des aliments, qu’est-ce qu’un OGM?  Terminez la phrase « Un OGM, c’est… » 

 
 

3. Veuillez encercler le chiffre de l’échelle qui reflète le mieux votre point de vue sur les OGM/les aliments GM, 
d’après vos connaissances ou vos impressions. 

Les OGM sont mauvais pour l’environnement [1] 
[2] 
[3] 
Les OGM n’ont pas d’impact sur l’environnement [4] 
[5] 
[6] 
Les OGM sont bons pour l’environnement [7] 
Je ne sais pas [99] 
 
 
Les OGM nuisent à notre système alimentaire [1] 
[2] 
[3] 
Les OGM ne sont ni néfastes ni avantageux [4] 
[5] 
[6] 
Les OGM sont un élément avantageux de notre système alimentaire [7] 
Je ne sais pas [99] 
 
 
Je suis tout à fait contre la vente d’aliments GM [1] 
[2] 
[3] 
Je ne suis ni pour ni contre la vente d’aliments GM [4] 
[5] 
[6] 
Je suis tout à fait pour la vente d’aliments GM [7] 
Je ne sais pas [99] 
 
 
Les aliments GM ne sont absolument pas inoffensifs [1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 
Les aliments GM sont tout à fait inoffensifs [7] 
Je ne sais pas [99] 
 
  



 

Point de vue des consommateurs sur les aliments GM – rapport FINAL (24 juin 2016) S t r i c t e m e n t  p r o t é g é  e t  c o n f i d e n t i e l  88 

 
 

4. Messages Clés  
Introduction : Pour faciliter notre discussion sur les OGM, nous avons une série d’énoncés que nous 
aimerions examiner avec vous. Vous n’avez pas besoin de les prendre en note, nous allons les afficher un 
par un lors de la discussion. 

 
1. Les scientifiques ont conclu que les aliments génétiquement modifiés ne comportent pas plus de risque pour la 

santé humaine que les aliments conventionnels. En fait, les aliments issus de plantes génétiquement modifiées 
sont soumis à une surveillance réglementaire et à des exigences scientifiques beaucoup plus strictes que les 
plantes de culture traditionnelle. Chaque nouvelle culture GM fait l’objet d’une évaluation approfondie et 
rigoureuse sur le plan de l’innocuité alimentaire avant d’être autorisée sur le marché canadien. 
 

2. Les aliments issus de plantes génétiquement modifiées qui ont été autorisés jusqu’à présent sont tout aussi 
inoffensifs et nutritifs que les aliments tirés de cultures traditionnelles. Les évaluations nutritionnelles menées 
par le gouvernement du Canada dans le cadre de son processus d’évaluation de l’innocuité, ont montré que les 
aliments GM sont généralement aussi nutritifs que les aliments tirés de plantes comparables cultivées de façon 
traditionnelle. 
 

3. Avant d’entrer sur le marché, les cultures GM et leurs produits sont soumis à une évaluation rigoureuse de 
leur innocuité pour l’environnement, pour le bétail et pour la santé humaine. Les scientifiques du 
gouvernement du Canada sont chargés d’effectuer un examen critique des données recueillies par le 
promoteur lors de ses expériences en laboratoire et sur le terrain. 
 

4. Avant de pouvoir vendre un aliment génétiquement modifié (GM) au Canada, une entreprise doit déposer une 
notification préalable à la mise en marché auprès du gouvernement du Canada, ce qui déclenche une 
évaluation complète visant à vérifier que cet aliment est sans danger et nutritif. L’évaluation est réalisée par 
une équipe de biologistes moléculaires, de toxicologues, de nutritionnistes, de chimistes et de microbiologistes 
qui suivent les normes internationales en la matière. 
 

5. La méthode adoptée par le Gouvernement du Canada pour évaluer l’innocuité des aliments GM repose sur des 
principes scientifiques établis au cours des vingt dernières années, dans le cadre de consultations 
internationales avec les experts d’organismes tels que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE). La méthode adoptée par le Canada est également celle qu’ont 
choisie des organismes de réglementation partout dans le monde, dans des pays comme l’Union européenne, 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et les États-Unis. 
 

6. Le gouvernement du Canada souscrit au principe de la transparence et de la prise de décision fondée sur des 
données probantes. Un résumé de l’évaluation de l’innocuité de chaque aliment GM menée par le 
gouvernement du Canada est affiché en ligne. 
 

7. En règle générale, il faut sept à dix années de recherche, de développement et d’essais sur un aliment GM 
avant qu’une entreprise ait réuni toutes les données nécessaires pour présenter une notification préalable à la 
mise en marché de cet aliment au gouvernement du Canada. 
 

8. Le gouvernement du Canada est responsable de veiller à ce que tous les aliments présents sur le marché 
canadien, y compris les aliments issus de la biotechnologie, soient sans danger. Le gouvernement du Canada 
adopte une approche prudente au cas par cas, en s’appuyant sur les pratiques exemplaires et les données 
scientifiques internationales actuelles pour déterminer si la vente d’un aliment GM devrait être autorisée. 
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9. Les aliments GM étant un enjeu planétaire, la coopération du gouvernement du Canada avec ses homologues 

et divers organismes internationaux revêt une importance vitale pour partager les connaissances et relever les 
défis des nouvelles technologies. En tirant parti des collaborations internationales actuelles dans les domaines 
scientifique et réglementaire, le Canada est davantage en mesure de réglementer efficacement les aliments 
GM. 
 

10. À l’heure actuelle, les fabricants de produits alimentaires peuvent indiquer au moyen d’un étiquetage 
volontaire si leurs aliments sont issus ou non du génie génétique, pourvu que l’étiquetage soit véridique et non 
trompeur. Cette pratique concorde avec celles d’autres pays, notamment les États-Unis.  
 

11. Un étiquetage spécial est obligatoire pour tous les aliments, y compris les aliments GM, lorsque leur valeur 
nutritive a été considérablement modifiée, ou lorsqu’ils posent des risques clairs et scientifiquement prouvés 
pour la santé et que l’étiquetage peut atténuer ces risques. Jusqu’à présent, aucun motif de préoccupation 
relatif à la santé et à l’innocuité n’a incité le gouvernement du Canada à exiger cet étiquetage dans le cas d’un 
aliment GM évalué par le ministère.  
 

12. Les consommateurs qui souhaitent éviter de consommer des aliments dont la source pourrait être 
génétiquement modifiée peuvent le faire en choisissant des aliments dont l’étiquette certifie qu’il s’agit de 
produits non-issus du génie génétique. 
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Annexe B :  Outils de recherche quantitative 
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1. Enquête sur la connaissance des OGM 
 

ENQUÊTE SUR LA CONNAISSANCE DES OGM – VERSION FINALE (23 MARS 2016) 
 
A. QUESTIONS DE PRÉSÉLECTION  
 
Tout d’abord, nous avons quelques questions vous concernant. 

1. Quel est votre sexe? 

• Homme 

• Femme 

• Je préfère ne pas répondre  

2. Quel âge avez-vous? 

• Moins de 18 ans  

• 19 à 24 ans 

• 25 à 29 ans 

• 30 à 34 ans 

• 35 à 39 ans 

• 40 à 44 ans 

• 45 à 49 ans 

• 50 à 54 ans 

• 55 à 59 ans 

• 60 à 64 ans 

• 65 ans ou plus  

• Je préfère ne pas répondre  

3. Dans quelle province ou quel territoire habitez-vous? 

• Terre-Neuve-et-Labrador 

• Nouvelle-Écosse 

• Île-du-Prince-Édouard 

• Nouveau-Brunswick 

• Ontario 
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• Québec 

• Manitoba 

• Saskatchewan 

• Alberta 

• Colombie-Britannique 

• T.N.-O., Yukon ou Nunavut 

• Je préfère ne pas répondre  

 

4. Veuillez indiquer les trois premiers caractères de votre code postal. 

 Je préfère ne pas répondre    
 

5. Combien d’enfants âgés de moins de 18 ans habitent avec vous? 

• Aucun  

• 1   

• 2   

• 3   

• 4 ou plus   

• Je préfère ne pas répondre  

 

6. Veuillez indiquer les groupes d’âge de vos enfants.  Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

• 0 à 1 an 

• 2 à 4 ans 

• 5 à 8 ans 

• 9 à 13 ans 

• 14 à 17 ans 

• Je préfère ne pas répondre  
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B. PROFIL ALIMENTAIRE, PRIORITÉS LORS DES ACHATS D’ALIMENTATION ET INTÉRÊT À 
L’ÉGARD DES ALIMENTS ET D’AUTRES SUJETS CONNEXES  

Les prochaines questions portent sur votre rôle quand il s’agit de faire l’épicerie et de préparer les repas, 
notamment sur ce qui compte à vos yeux lorsque vous faites des choix alimentaires pour vous et votre 
famille.  

7. Dans votre ménage, quelle part de responsabilité avez-vous pour chacune des activités suivantes? 

• a. Achats d’alimentation  [AUCUNE RESPONSABILITÉ/ UNE CERTAINE RESPONSABILITÉ/ 
UNE GRANDE RESPONSABILITÉ/ L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ] 

• b. Préparation des repas [AUCUNE RESPONSABILITÉ/ UNE CERTAINE RESPONSABILITÉ/ 
UNE GRANDE RESPONSABILITÉ/ L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ] 

• c. Choix des recettes ou du type de repas à préparer [AUCUNE RESPONSABILITÉ/ UNE 
CERTAINE RESPONSABILITÉ/ UNE GRANDE RESPONSABILITÉ/ L’ENTIÈRE 
RESPONSABILITÉ] 

 

8. Les gens tiennent compte d’une série de facteurs lorsqu’ils font leur épicerie. Que vous soyez ou non la 
personne responsable de l’épicerie dans votre ménage, veuillez choisir jusqu’à trois facteurs qui sont les 
plus importants pour vous personnellement (ou qui le seraient) lors de vos achats d’alimentation.  

• Prix [1] 

• Aspect pratique pour la préparation alimentaire [2] 

• Aliment cultivé ou élevé localement [3]  

• Lieu où l’aliment a été produit ou fabriqué (lieu d’origine) [AUCUN DE CES FACTEURS N’EST 
IMPORTANT À MES YEUX]           

• Aliment certifié biologique [AUCUN DE CES FACTEURS N’EST IMPORTANT À MES YEUX]             

• Aliment produit sans hormones ni antibiotiques [AUCUN DE CES FACTEURS N’EST 
IMPORTANT À MES YEUX]            

• Aliment non agro-industriel [AUCUN DE CES FACTEURS N’EST IMPORTANT À MES YEUX]             

• Aliment identifié comme étant naturel, fermier/élevé en plein air ou nourri au fourrage [AUCUN 
DE CES FACTEURS N’EST IMPORTANT À MES YEUX]           

 

• Aliment produit de façon responsable sur les plans social, environnemental et économique 
[AUCUN DE CES FACTEURS N’EST IMPORTANT À MES YEUX]            
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• Aliment ne contenant pas d’ingrédients dérivés d’un organisme génétiquement modifié (OGM) 
[AUCUN DE CES FACTEURS N’EST IMPORTANT À MES YEUX]           

• Contenu nutritionnel [AUCUN DE CES FACTEURS N’EST IMPORTANT À MES YEUX]          

• Produit familier (p. ex., que vous achetez régulièrement) [AUCUN DE CES FACTEURS N’EST 
IMPORTANT À MES YEUX]          

• Marque [AUCUN DE CES FACTEURS N’EST IMPORTANT À MES YEUX]           

 

9. Ces facteurs changent-ils lorsque vous achetez des aliments pour vos enfants?  À nouveau, que vous 
soyez ou non la personne responsable de l’épicerie dans votre ménage, veuillez choisir jusqu’à trois 
facteurs qui sont les plus importants pour vous personnellement (ou qui le seraient) lors des achats 
d’alimentation pour vos enfants. 

• Prix [1] 

• Aspect pratique pour la préparation alimentaire [2] 

• Aliment cultivé ou élevé localement [3]  

• Lieu où l’aliment a été produit ou fabriqué (lieu d’origine) [AUCUN DE CES FACTEURS N’EST 
IMPORTANT À MES YEUX]        

• Aliment certifié biologique [AUCUN DE CES FACTEURS N’EST IMPORTANT À MES YEUX]         

• Aliment produit sans hormones ni antibiotiques [AUCUN DE CES FACTEURS N’EST 
IMPORTANT À MES YEUX]        

• Aliment non agro-industriel [AUCUN DE CES FACTEURS N’EST IMPORTANT À MES YEUX]         

• Aliment identifié comme étant naturel, fermier/élevé en plein air ou nourri au fourrage [AUCUN 
DE CES FACTEURS N’EST IMPORTANT À MES YEUX]        

• Aliment produit de façon responsable sur les plans social, environnemental et économique 
[AUCUN DE CES FACTEURS N’EST IMPORTANT À MES YEUX]         

• Aliment ne contenant pas d’ingrédients dérivés d’un organisme génétiquement modifié (OGM) 
[AUCUN DE CES FACTEURS N’EST IMPORTANT À MES YEUX]        

• Contenu nutritionnel [AUCUN DE CES FACTEURS N’EST IMPORTANT À MES YEUX]        

• Produit familier (p. ex., que vous achetez régulièrement) [AUCUN DE CES FACTEURS N’EST 
IMPORTANT À MES YEUX]        

• Marque [AUCUN DE CES FACTEURS N’EST IMPORTANT À MES YEUX]        
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Les facteurs sont les mêmes, que j’achète des aliments pour ma propre consommation ou celle de mes 
enfants □ 

10. De manière générale, à quel point avez-vous confiance dans le système de salubrité alimentaire du 
Canada, c’est-à-dire le système qui est responsable de protéger la population canadienne contre les 
dangers évitables en matière de salubrité des aliments et de gérer les situations d’urgence mettant en 
cause la salubrité des aliments?  

• [1]  Je n’ai aucune confiance 

• [2] 

• [3] 

• [4]  J’ai moyennement confiance  

• [5] 

• [6] 

• [7]  J’ai entièrement confiance 

 

11. Veuillez indiquer quelle attention vous accordez à chacun des contenus médiatiques suivants. 

• a. Reportages dans les médias traitant de l’impact de la science et de la technologie sur la 
production et la fabrication des aliments [AUCUNE ATTENTION/ PAS BEAUCOUP 
D’ATTENTION/ UNE CERTAINE ATTENTION/ UNE GRANDE ATTENTION] 

• b. Documentaires ou vidéos sur les aliments, notamment sur leur production et leur fabrication 
[AUCUNE ATTENTION/ PAS BEAUCOUP D’ATTENTION/ UNE CERTAINE ATTENTION/ 
UNE GRANDE ATTENTION]  

• c. Reportages dans les médias sur des questions liées à la salubrité des aliments [AUCUNE 
ATTENTION/ PAS BEAUCOUP D’ATTENTION/ UNE CERTAINE ATTENTION/ UNE 
GRANDE ATTENTION]  

• d. Reportages dans les médias sur les dernières tendances en matière de régimes alimentaires 
[AUCUNE ATTENTION/ PAS BEAUCOUP D’ATTENTION/ UNE CERTAINE ATTENTION/ 
UNE GRANDE ATTENTION] 

• e. Histoires et publicités dans les médias sociaux (Facebook et Twitter) portant sur les aliments 
[AUCUNE ATTENTION/ PAS BEAUCOUP D’ATTENTION/ UNE CERTAINE ATTENTION/ 
UNE GRANDE ATTENTION] 
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12.  Au moment d’acheter ou de consommer des aliments, à quelle fréquence vérifiez-vous les éléments 
suivants?    

• a. La liste des ingrédients sur l’emballage des aliments [JAMAIS/ RAREMENT/ PARFOIS/ 
SOUVENT/ TOUJOURS] 

• b. Le tableau de la valeur nutritive, présent sur tous les produits alimentaires emballés, qui renseigne 
sur la portion déterminée, les calories, le pourcentage de la valeur quotidienne ainsi que les divers 
nutriments (sodium, sucres, etc.) que renferme le produit [JAMAIS/ RAREMENT/ PARFOIS/ 
SOUVENT/ TOUJOURS] 

 

13.  En ce qui concerne l’étiquetage des aliments, y a-t-il d’autres renseignements que vous aimeriez voir 
indiqués sur l’étiquette des produits? 

• Oui  

• Non 

 

14. Quels renseignements supplémentaires aimeriez-vous voir indiqués sur l’étiquette des produits 
alimentaires?   

 

C. CONNAISSANCES ET OPINIONS SUR LA PRODUCTION ALIMENTAIRE, LA SCIENCE ET LA 
TECHNOLOGIE  

Nous avons maintenant quelques questions concernant vos opinions générales sur les aliments, la production 
alimentaire et la fabrication de produits alimentaires.  

15. D’après vous, quel a été l’impact général de la science et de la technologie sur la qualité…?   

• a. des aliments [IMPACT SURTOUT NÉGATIF/PEU D’IMPACT/IMPACT SURTOUT 
POSITIF/JE NE SAIS PAS] 

• b. des soins de santé [IMPACT SURTOUT NÉGATIF/PEU D’IMPACT/IMPACT SURTOUT 
POSITIF/JE NE SAIS PAS] 

• c. de l’environnement [IMPACT SURTOUT NÉGATIF/PEU D’IMPACT/IMPACT SURTOUT 
POSITIF/JE NE SAIS PAS] 

• d. de la production agricole [IMPACT SURTOUT NÉGATIF/PEU D’IMPACT/IMPACT 
SURTOUT POSITIF/JE NE SAIS PAS] 

 

16. Comment évaluez-vous votre propre compréhension générale de la culture et de la production des 
aliments? 
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• Très mauvaise 

• Mauvaise 

• Moyenne 

• Bonne 

• Très bonne 

 

17. Avez-vous l’impression que, par rapport à ce que les gens mangeaient il y a 50 ans, les aliments vendus 
dans les épiceries…  

• a. sont plus sains de nos jours [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI 
D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE 
SAIS PAS] 

• b. ont meilleur goût de nos jours [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ 
NI D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE 
SAIS PAS] 

• c. sont plus sûrs de nos jours [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI 
D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE 
SAIS PAS]  

• d. sont plus nutritifs de nos jours [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ 
NI D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE 
SAIS PAS]  

• e. contiennent plus d’agents de conservation de nos jours [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ 
PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ 
TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

• f. coûtent moins cher de nos jours, par rapport au coût de la vie [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ 
PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ 
TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS]  

• g. sont plus frais de nos jours [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI 
D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE 
SAIS PAS] 

• h. contiennent plus de pesticides de nos jours [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN 
DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT 
D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 
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• i. ont une durée de conservation plus longue de nos jours [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ 
PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ 
TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

 

18. Quand vous entendez chacun des termes suivants, vos pensées et vos impressions sont-elles positives, 
négatives ou neutres?  

• Biotechnologie alimentaire [EXTRÊMEMENT NÉGATIVES/ PLUTÔT NÉGATIVES/ NEUTRES/ 
PLUTÔT POSITIVES/ EXTRÊMEMENT POSITIVES] 

• Génie génétique [EXTRÊMEMENT NÉGATIVES/ PLUTÔT NÉGATIVES/ NEUTRES/ PLUTÔT 
POSITIVES/ EXTRÊMEMENT POSITIVES]  

• Modification génétique [EXTRÊMEMENT NÉGATIVES/ PLUTÔT NÉGATIVES/ NEUTRES/ 
PLUTÔT POSITIVES/ EXTRÊMEMENT POSITIVES] 

 

19. En ce qui concerne la production et la fabrication des aliments, à quel point diriez-vous que chacune des 
questions suivantes vous préoccupe?  

• a. L’impact environnemental associé à la production alimentaire [NE ME PRÉOCCUPE PAS DU 
TOUT 1/2/3/4/5/6/7-ME PRÉOCCUPE ÉNORMÉMENT/JE NE SAIS PAS]  

• b. Le coût des aliments [NE ME PRÉOCCUPE PAS DU TOUT 1/2/3/4/5/6/7-ME PRÉOCCUPE 
ÉNORMÉMENT/JE NE SAIS PAS]    

• c. La durabilité de l’approvisionnement  alimentaire [NE ME PRÉOCCUPE PAS DU TOUT 
1/2/3/4/5/6/7-ME PRÉOCCUPE ÉNORMÉMENT/JE NE SAIS PAS]   

• d. La disponibilité d’aliments frais toute l’année [NE ME PRÉOCCUPE PAS DU TOUT 
1/2/3/4/5/6/7-ME PRÉOCCUPE ÉNORMÉMENT/JE NE SAIS PAS]   

• e. L’exactitude des renseignements fournis sur l’étiquette des produits alimentaires [NE ME 
PRÉOCCUPE PAS DU TOUT 1/2/3/4/5/6/7-ME PRÉOCCUPE ÉNORMÉMENT/JE NE SAIS 
PAS]   

• f. L’utilisation d’herbicides et de pesticides dans la production alimentaire [NE ME PRÉOCCUPE 
PAS DU TOUT 1/2/3/4/5/6/7-ME PRÉOCCUPE ÉNORMÉMENT/JE NE SAIS PAS]   

• g. L’utilisation d’antibiotiques et d’hormones de croissance dans la production alimentaire [NE ME 
PRÉOCCUPE PAS DU TOUT 1/2/3/4/5/6/7-ME PRÉOCCUPE ÉNORMÉMENT/JE NE SAIS 
PAS] 

• h. Le recours à la modification génétique dans la production alimentaire [NE ME PRÉOCCUPE 
PAS DU TOUT 1/2/3/4/5/6/7-ME PRÉOCCUPE ÉNORMÉMENT/JE NE SAIS PAS]   
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20. Comment évaluez-vous votre propre compréhension de chacun des secteurs suivants de la technologie 
alimentaire?  

• Biotechnologie alimentaire [TRÈS MAUVAISE/ MAUVAISE/ MOYENNE/BONNE/ TRÈS 
BONNE] 

• Génie génétique [TRÈS MAUVAISE/ MAUVAISE/ MOYENNE/BONNE/ TRÈS BONNE] 

• Modification génétique [TRÈS MAUVAISE/ MAUVAISE/ MOYENNE/BONNE/ TRÈS BONNE] 

  

D. ATTITUDES À L’ÉGARD DES ALIMENTS GM  

Nos prochaines questions portent sur la question des aliments génétiquement modifiés (GM).  

21. Quand vous faites votre épicerie, à quelle fréquence vérifiez-vous si les produits sont génétiquement 
modifiés? 

• Jamais 

• Rarement 

• Parfois 

• Souvent 

• Toujours 

 

22.  Quand vous faites votre épicerie, à quel point est-il facile ou difficile de savoir …  

• a. si le produit est biologique [TRÈS DIFFICILE/ DIFFICILE/ NI FACILE NI DIFFICILE/ 
FACILE/ TRÈS FACILE]  

• b. si le produit est sans OGM (c.-à-d. non génétiquement modifié) [TRÈS DIFFICILE/ DIFFICILE/ 
NI FACILE NI DIFFICILE/ FACILE/ TRÈS FACILE]   

• c. d’où vient le produit (c.-à-d. son lieu d’origine) [TRÈS DIFFICILE/ DIFFICILE/ NI FACILE NI 
DIFFICILE/ FACILE/ TRÈS FACILE] 

 

23A. Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou non avec ces énoncés concernant les aliments génétiquement 
modifiés (GM). 

• a. La consommation des aliments génétiquement modifiés est sans danger. [FORTEMENT EN 
DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT 
D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 
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• b. Les aliments génétiquement modifiés sont aussi nutritifs que les aliments non GM. 
[FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS 
D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

• c. Les scientifiques comprennent bien les effets des aliments génétiquement modifiés sur la santé. 
[FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS 
D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

• d. Les aliments génétiquement modifiés font l’objet de tests et d’évaluations rigoureux avant que 
leur vente aux consommateurs ne soit autorisée. [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN 
DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT 
D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

• e. Je serais à l’aise de consommer des aliments qui ont été génétiquement modifiés. [FORTEMENT 
EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT 
D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS]  

• f. À ma connaissance, les aliments génétiquement modifiés sont en vente au Canada. 
[FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS 
D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

• g. Les aliments génétiquement modifiés nous permettent de produire des aliments plus abordables 
pour les consommateurs. [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI 
D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE 
SAIS PAS] 

• h. Les aliments génétiquement modifiés sont proposés aux consommateurs pour que les 
corporations puissent accroître leurs profits, sans égard à leur impact sur les consommateurs. 
[FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS 
D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

• i. Les aliments génétiquement modifiés ne sont pas de vrais aliments. [FORTEMENT EN 
DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT 
D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

• j. Les aliments génétiquement modifiés posent un risque important pour l’environnement. 
[FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS 
D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

 

23B. Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou non avec cette nouvelle série d’énoncés concernant les 
aliments génétiquement modifiés (GM).  
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• k. Tous les aliments génétiquement modifiés devraient être clairement étiquetés comme tels sur 
l’emballage. [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI 
PAS D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

• l. Si j’avais le choix, je choisirais toujours un aliment non GM plutôt qu’un aliment génétiquement 
modifié. [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI 
PAS D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

• m. La pratique consistant à modifier génétiquement les aliments est importante pour assurer notre 
approvisionnement alimentaire au Canada. [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN 
DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT 
D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

• n. J’appuie le développement et la vente d’aliments génétiquement modifiés au Canada. 
[FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS 
D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

• o. Les aliments génétiquement modifiés sont strictement réglementés au Canada. [FORTEMENT 
EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT 
D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

• p. J’achèterais des aliments génétiquement modifiés s’ils coûtaient moins cher que les aliments non 
GM. [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS 
D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

• q. Les aliments génétiquement modifiés menacent l’ordre naturel des choses. [FORTEMENT EN 
DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT 
D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

• r. De graves accidents mettant en cause des aliments génétiquement modifiés vont forcément se 
produire. [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI 
PAS D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

• s. Je ne comprends pas vraiment pourquoi nous avons besoin de produire des aliments 
génétiquement modifiés pour les consommateurs du Canada. [FORTEMENT EN DÉSACCORD/ 
PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT D’ACCORD/ 
TOUT À FAIT D’ACCORD/ JE NE SAIS PAS] 

 

24. Veuillez indiquer si vous considérez chacun des énoncés suivants comme vrai ou faux.   

• a. Les tomates ordinaires ne contiennent pas de gènes, alors que les tomates génétiquement 
modifiées en contiennent. [Vrai/Faux] 
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• b. Les gènes d’une personne qui mange un fruit génétiquement modifié pourraient également se 
trouver modifiés. [Vrai/Faux]  

• c. Les animaux génétiquement modifiés sont toujours plus gros que les animaux ordinaires. 
[Vrai/Faux]  

• d. Il n’est pas possible de transférer des gènes d’animaux à des plantes. [Vrai/Faux]  

• e. Des tomates génétiquement modifiées contenant des gènes de poisson-chat auraient probablement 
un goût de poisson. [Vrai/Faux] 

• f. On utilise des radiations pour créer les mutations génétiques des aliments génétiquement 
modifiés. [Vrai/Faux]  

• g. Le clonage d’organismes vivants produit des copies génétiquement identiques. [Vrai/Faux]  

• h. La levure utilisée pour produire de la bière contient des organismes vivants. [Vrai/Faux]  

• i. Le maïs cultivé par les Premières Nations nord-américaines il y a des milliers d’années ressemble 
beaucoup au maïs cultivé par nos grands-parents il y a 50 ans. [Vrai/Faux] 

 

25. Voici une série de faits au sujet des aliments génétiquement modifiés. Dans quelle mesure cette 
information vous met-elle plus à l’aise, ou moins à l’aise, face au développement et à la vente 
d’aliments génétiquement modifiés (GM) au Canada?  

• a. La production de cultures GM permet aux fermiers d’utiliser leurs terres de façon plus efficiente. 
[BEAUCOUP MOINS À L’AISE/ UN PEU MOINS À L’AISE/ NI PLUS NI MOINS À L’AISE/ 
UN PEU PLUS À L’AISE/ BEAUCOUP PLUS À L’AISE]  

• b. Les aliments GM ont des rendements supérieurs, ce qui crée un approvisionnement plus 
important pour les consommateurs. [BEAUCOUP MOINS À L’AISE/ UN PEU MOINS À L’AISE/ 
NI PLUS NI MOINS À L’AISE/ UN PEU PLUS À L’AISE/ BEAUCOUP PLUS À L’AISE] 

• c. On peut créer les aliments GM de manière à prolonger leur durée de conservation et à faciliter 
l’expédition des produits. [BEAUCOUP MOINS À L’AISE/ UN PEU MOINS À L’AISE/ NI PLUS 
NI MOINS À L’AISE/ UN PEU PLUS À L’AISE/ BEAUCOUP PLUS À L’AISE] 

• d. Les aliments GM permettent aux entreprises de produire des aliments meilleur marché pour les 
consommateurs. [BEAUCOUP MOINS À L’AISE/ UN PEU MOINS À L’AISE/ NI PLUS NI 
MOINS À L’AISE/ UN PEU PLUS À L’AISE/ BEAUCOUP PLUS À L’AISE] 

• e. Les aliments GM sont un moyen durable de nourrir la population canadienne. [BEAUCOUP 
MOINS À L’AISE/ UN PEU MOINS À L’AISE/ NI PLUS NI MOINS À L’AISE/ UN PEU PLUS 
À L’AISE/ BEAUCOUP PLUS À L’AISE] 
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• f. On peut créer les aliments GM de façon à ce qu’ils aient une meilleure valeur nutritive. 
[BEAUCOUP MOINS À L’AISE/ UN PEU MOINS À L’AISE/ NI PLUS NI MOINS À L’AISE/ 
UN PEU PLUS À L’AISE/ BEAUCOUP PLUS À L’AISE] 

• g. Les aliments GM utilisent moins d’herbicides et de pesticides que d’autres aliments et cultures 
non GM. [BEAUCOUP MOINS À L’AISE/ UN PEU MOINS À L’AISE/ NI PLUS NI MOINS À 
L’AISE/ UN PEU PLUS À L’AISE/ BEAUCOUP PLUS À L’AISE] 

• h. On peut créer des cultures GM qui supportent de mauvaises conditions des sols et des milieux de 
production difficiles. [BEAUCOUP MOINS À L’AISE/ UN PEU MOINS À L’AISE/ NI PLUS NI 
MOINS À L’AISE/ UN PEU PLUS À L’AISE/ BEAUCOUP PLUS À L’AISE] 

• i. Les scientifiques ont conclu que les aliments génétiquement modifiés ne comportent pas plus de 
risque pour la santé humaine que les aliments conventionnels. [BEAUCOUP MOINS À L’AISE/ 
UN PEU MOINS À L’AISE/ NI PLUS NI MOINS À L’AISE/ UN PEU PLUS À L’AISE/ 
BEAUCOUP PLUS À L’AISE] 

• j. Les scientifiques du gouvernement du Canada ont consulté les experts internationaux pendant une 
vingtaine d’années pour mettre au point une méthode d’évaluation des aliments GM qui soit sûre. 
[BEAUCOUP MOINS À L’AISE/ UN PEU MOINS À L’AISE/ NI PLUS NI MOINS À L’AISE/ 
UN PEU PLUS À L’AISE/ BEAUCOUP PLUS À L’AISE] 

• k. L’évaluation des aliments GM est réalisée par des équipes de scientifiques, notamment des 
biologistes moléculaires, des toxicologues, des nutritionnistes, des chimistes et des microbiologistes 
qui suivent les normes internationales en la matière. [BEAUCOUP MOINS À L’AISE/ UN PEU 
MOINS À L’AISE/ NI PLUS NI MOINS À L’AISE/ UN PEU PLUS À L’AISE/ BEAUCOUP 
PLUS À L’AISE] 

• l. Les consommateurs peuvent consulter en ligne un résumé de l’évaluation de l’innocuité de chaque 
aliment GM menée par le gouvernement du Canada. [BEAUCOUP MOINS À L’AISE/ UN PEU 
MOINS À L’AISE/ NI PLUS NI MOINS À L’AISE/ UN PEU PLUS À L’AISE/ BEAUCOUP 
PLUS À L’AISE] 

• m. En règle générale, il faut sept à dix ans de recherche, de développement et d’essais sur un 
aliment GM avant qu’une entreprise ait réuni les données nécessaires pour présenter au 
gouvernement du Canada une demande d’approbation de cet aliment en vue de sa vente aux 
consommateurs. [BEAUCOUP MOINS À L’AISE/ UN PEU MOINS À L’AISE/ NI PLUS NI 
MOINS À L’AISE/ UN PEU PLUS À L’AISE/ BEAUCOUP PLUS À L’AISE] 

• n. La méthode adoptée par le Canada pour évaluer l’innocuité des aliments GM est identique à celle 
qu’appliquent les organismes de réglementation d’autres pays, comme l’Union européenne, 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et les États-Unis. [BEAUCOUP MOINS À L’AISE/ UN 
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PEU MOINS À L’AISE/ NI PLUS NI MOINS À L’AISE/ UN PEU PLUS À L’AISE/ BEAUCOUP 
PLUS À L’AISE] 

 

26. Maintenant que vous avez pris connaissance de certains faits concernant les aliments génétiquement 
modifiés à la question précédente, veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou non avec les énoncés 
suivants sur les aliments GM.   

• a. La consommation des aliments génétiquement modifiés est sans danger. [FORTEMENT EN 
DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT 
D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/JE NE SAIS PAS] 

• b. Je serais à l’aise de consommer des aliments qui ont été génétiquement modifiés. [FORTEMENT 
EN DÉSACCORD/ PLUTÔT EN DÉSACCORD/ NI D’ACCORD NI PAS D’ACCORD/ PLUTÔT 
D’ACCORD/ TOUT À FAIT D’ACCORD/JE NE SAIS PAS] 

 

E.  CRÉDIBILITÉ DES PORTE-PAROLE  

Les prochaines questions ont trait à vos habitudes d’utilisation des médias. 

27. Dans la dernière semaine, à quelle fréquence avez-vous fait les activités suivantes?   

• a. Lire un journal sur papier ou en ligne [JAMAIS/ UNE FOIS/ PLUS D’UNE FOIS, MAIS PAS 
TOUS LES JOURS/ CHAQUE JOUR]  

• b. Regarder les nouvelles nationales à la télévision ou en ligne [JAMAIS/ UNE FOIS/ PLUS 
D’UNE FOIS, MAIS PAS TOUS LES JOURS/ CHAQUE JOUR] 

• c. Regarder les nouvelles locales à la télévision ou en ligne [JAMAIS/ UNE FOIS/ PLUS D’UNE 
FOIS, MAIS PAS TOUS LES JOURS/ CHAQUE JOUR]   

• d. Écouter la radio interactive [JAMAIS/ UNE FOIS/ PLUS D’UNE FOIS, MAIS PAS TOUS LES 
JOURS/ CHAQUE JOUR]   

• e. Lire un magazine d’actualités en format imprimé ou en ligne [JAMAIS/ UNE FOIS/ PLUS 
D’UNE FOIS, MAIS PAS TOUS LES JOURS/ CHAQUE JOUR]   

• f. Écouter un balado [JAMAIS/ UNE FOIS/ PLUS D’UNE FOIS, MAIS PAS TOUS LES JOURS/ 
CHAQUE JOUR] 

 

28. À quel point trouvez-vous que chacune des sources suivantes est fiable à titre de source d’information sur la 
salubrité des aliments et la nutrition?  
 
• a. Les médias et journalistes classiques (télévision, presse, radio) [PAS FIABLE DU TOUT/PEU 

FIABLE/ ASSEZ FIABLE/ TRÈS FIABLE] 
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• b. Les médias sociaux (y compris les blogueurs alimentaires) [PAS FIABLE DU TOUT/PEU 

FIABLE/ ASSEZ FIABLE/ TRÈS FIABLE] 
• c. Le gouvernement du Canada  
• d. Les étiquettes nutritionnelles (tableaux  de la valeur nutritive) sur les emballages alimentaires 

[PAS FIABLE DU TOUT/PEU FIABLE/ ASSEZ FIABLE/ TRÈS FIABLE] 
• e. Les professionnels de la santé et de la nutrition (p. ex., les praticiens de la santé, les 

nutritionnistes) [PAS FIABLE DU TOUT/PEU FIABLE/ ASSEZ FIABLE/ TRÈS FIABLE] 
• f. Les organisations internationales telles que l’Organisation mondiale de la Santé et l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture [PAS FIABLE DU TOUT/PEU FIABLE/ 
ASSEZ FIABLE/ TRÈS FIABLE] 

• g. Les scientifiques qui travaillent pour les entreprises de produits alimentaires [PAS FIABLE DU 
TOUT/PEU FIABLE/ ASSEZ FIABLE/ TRÈS FIABLE]  

• h. Les fermiers qui cultivent les aliments [PAS FIABLE DU TOUT/PEU FIABLE/ ASSEZ 
FIABLE/ TRÈS FIABLE]  

• i. Les militants écologistes (y compris l’information des sites Web et des blogues) [PAS FIABLE 
DU TOUT/PEU FIABLE/ ASSEZ FIABLE/ TRÈS FIABLE] 

• j. Un porte-parole de l’association de l’industrie alimentaire ou de l’association des épiciers [PAS 
FIABLE DU TOUT/PEU FIABLE/ ASSEZ FIABLE/ TRÈS FIABLE]  

• k. Un porte-parole du secteur des produits biologiques ou des produits de santé naturelle [PAS 
FIABLE DU TOUT/PEU FIABLE/ ASSEZ FIABLE/ TRÈS FIABLE] 

• l. Un porte-parole qui représente les producteurs de semences génétiquement modifiées [PAS 
FIABLE DU TOUT/PEU FIABLE/ ASSEZ FIABLE/ TRÈS FIABLE] 

 
F. Données démographiques 

Il nous reste quelques questions à vous poser, à des fins statistiques uniquement.  Vos réponses s’ajouteront 
à celles des autres répondants et nous aideront à analyser différents sous-groupes de la population. 

29. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux le revenu annuel total de votre ménage en 2015? (c.-à-
d. le revenu cumulatif de tous les membres de votre ménage, avant impôt)? 

 
• Moins de 20 000 $ 

 
• 20 000 $ à moins de 40 000 $ 

 
• 40 000 $ à moins de 60 000 $ 

 
• 60 000 $ à moins de 80 000 $ 

 
• 80 000 $ à moins de 100 000 $ 

 
• 100 000 $ à moins de 150 000 $ 

 
• 150 000 $ ou plus 

 
• Je préfère ne pas répondre   
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30. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint? 

• École primaire  

• Études secondaires partielles  

• Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 

• Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métier 

• Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un autre établissement non universitaire 

• Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 

• Baccalauréat 

• Diplôme d’études supérieures 

• Je préfère ne pas répondre         
            
         

31. Parmi les réponses suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation d’emploi?  

• Vous travaillez à temps plein (35 heures ou plus par semaine)  

• Vous travaillez à temps partiel (moins de 35 heures par semaine)   

• Vous travaillez à votre compte 

• Vous êtes sans emploi, mais cherchez du travail     

• Vous faites des études à temps plein 

• Vous êtes à la retraite 

• Vous n’êtes pas dans la population active (p. ex., vous êtes une personne au foyer à temps plein; 
vous êtes sans emploi et ne cherchez pas de travail) 

• Autre situation 

• Je préfère ne pas répondre 
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32. Quel est votre état matrimonial? 

• Vous êtes célibataire, n’avez jamais été marié(e)  

• Vous êtes marié(e) ou vivez en union de fait 

• Vous êtes veuf, veuve  

• Vous êtes divorcé(e) ou séparé(e) 

• Je préfère ne pas répondre        
      

 

33. Êtes-vous né(e) au Canada? 
 

• Oui 
 

• Non 
      

• Je préfère ne pas répondre 
 
 
34. Depuis combien d’années habitez-vous au Canada? 
 

• Moins de 5 ans  
     

• 5 à 9 ans 
      

• 10 à 19 ans  
     

• 20 à 29 ans  
     

• 30 ans ou plus 
     

• Je préfère ne pas répondre   
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35. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre patrimoine ethnique?  Sélectionnez toutes les 
réponses qui s’appliquent. 

 
• Blanc, européen (p. ex., allemand, irlandais, anglais, italien, français, polonais, etc.)   

 
• Hispanique, latino, espagnol (p. ex., mexicain, cubain, salvadorien, colombien, etc.)   

 
• Noir ou afro-américain (p. ex., afro-américain, jamaïcain, haïtien, nigérian, éthiopien, etc.)  

   
• Est-asiatique (p. ex., chinois, philippin, vietnamien, coréen, etc.) 

 
• Sud-asiatique (p. ex., indien d’Asie, pakistanais, etc.) 

 
• Moyen-oriental ou nord-africain (p. ex., libanais, iranien, syrien, marocain, algérien, etc.)   

 
• Autochtone 

 
• Autre 

 
• Je préfère ne pas répondre         

            
            

 
36. Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?  Sélectionnez toutes les réponses qui  
 

• s’appliquent. 
 

• Anglais 
 

• Français      
 

• Autre langue 
 

• Je préfère ne pas répondre 
   
 
37. Est-ce qu’un membre de votre famille a un problème de santé (p. ex., une allergie alimentaire) dont vous 

devez tenir compte lorsque vous achetez de la nourriture?  
 

• Oui 
        

• Non 
      

• Je ne sais pas 
     

• Je préfère ne pas répondre   
 

Merci d’avoir participé à notre enquête! 
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