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MÉTHODOLOGIE
• Le sondage a été mené par Internet, auprès de 488
membres du Syndicat Agriculture, en français et en
anglais, au moyen d’un questionnaire internet rédigé et
compilé par Abacus Data.
• Le sondage a été mené entre le 15 mai et le 16 juin 2017.
• Une invitation a été envoyée par courriel aux membres du
Syndicat Agriculture dont nous avons l’adresse. Au total,
nous avons invité 2085 membres. Le taux de réponse a
été de 23%.
• La marge d’erreur pour cette étude est 4.5 %, 19 fois sur
20.
• Les valeurs étant arrondies, les totaux peuvent différer de
100.

PROFIL DES
RÉPONDANTS

PROFIL DES RÉPONDANTS
ANCIENNETÉ À L’ACIA
0 – 5 ans

PROGRAMME À L’ACIA
Hygiène de la viande abattoirs
Hygiène de la viande transform.

13%

28%
19%
15%

Autre

12%

Multi-programme

6 – 10 ans

38%

Poisson

10 ans et
+

9%

Soutien administratif

Étiquetage/ Protection
consomm.

49%

6%
5%

Salubrité des aliments

2%

Fruits et légumes

2%

Microbiologie

2%

Depuis combien d’années travaillez-vous à l’ACIA?
Dans quel programme travaillez-vous?

Tous les répondants — n = 488

PROVINCE DE TRAVAIL
Québec

30%

Ontario

25%

Alberta

12%

C.-B.

11%

Terre-Neuve et Lab.

7%

Manitoba

4%

Nouveau Brunswick

4%

Saskatchewan

3%

Nouvelle-Écosse

3%

I.-P.-É.

2%

Nunavut

0%

T.N.-O.

0%

Yukon

0%

Dans quelle province travaillez-vous?
Tous les répondants, n = 488

PRINCIPALES
CONCLUSIONS

• PRINCIPALES CONCLUSIONS
L'étude montre un corps d'inspection de la salubrité des aliments qui se
sent tellement en pénurie de personnel que la majorité des répondants
rapporte que les exigences obligatoires de salubrité ne peuvent être
satisfaites aux endroits où ils travaillent; une majorité considère que les
aliments sont moins sécuritaires du fait de la pénurie de personnel. Le
sondage montre aussi que le personnel de salubrité de première ligne n'a
pas confiance que la Modernisation de l'inspection améliorera les résultats
en matière de salubrité.
• Une majorité importante (76%) croit qu'il est probable qu'une
contamination alimentaire majeure se produise dans un avenir rapproché.
Ceux qui croient qu'une intoxication dans un avenir rapproché est très
probable sont en hausse significative (33%) par rapport à 2016. Près de la
moitié (47%) croit que les Canadiens ont été exposés à un risque plus
élevé à cause de la pénurie de personnel d'inspection.
•

Une majorité importante (76%) croit qu'il est probable qu'une contamination alimentaire majeure se produise dans un avenir rapproché. Ceux qui croient qu'une intoxication dans un avenir rapproché est très probable sont en hausse significative (33%) par rapport à 2016. Près de la moitié (47%) croit que les Canadiens ont été exposés à un risque plus élevé à cause de la pénurie de personnel d'inspection.

PRINCIPALES CONCLUSIONS
• Chez les inspecteurs des viandes, seulement un tiers (33%) croient qu’il y
a suffisamment de personnel pour permettre une présence quotidienne
significative dans les établissement dont leur groupe est responsable.
60% ne croient pas qu’il y a assez de personnel pour permettre de
s’absenter pour des vacances, un congé maladie ou autre.
• L’ACIA a vanté la Modernisation de l’inspection, mais seulement 4% des
répondants croit que cela réduira la possibilité d’une contamination
alimentaire majeure. Une forte majorité (63 %) croit le contraire et en
augmentera la possibilité, en hausse significative par rapport à 2016.
• Six inspecteurs sur 10 (63%) décrivent la dotation actuelle en personnel
dans leur groupe de travail immédiat comme insuffisante pour accomplir
toutes les tâches nécessaires pour satisfaire aux exigences de salubrité
des aliments. Seulement 5% rapportent des niveaux de dotation plus
qu’adéquats tandis que 34 % considèrent la dotation adéquate.

CONCLUSIONS
DÉTAILLÉES

NOMBRE D’INSPECTEURS EN
SERVICE
Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?

Il y a assez de personnel dans mon
groupe de travail immédiat pour nous
5%
permettre de nous absenter pour des
vacances, un congé-maladie, etc.

27%

Il y a assez de personnel dans mon
groupe de travail immédiat pour nous
4%
permettre de nous absenter pour des
besoins de formation

27%

Entièrement d'accord

D'accord

En désaccord

Ne sais pas

41%

35%

2% 25%

2%

32%

Entièrement en désaccord

All Respondents, n = 488

PERCEPTIONS RELATIVES À LA DOTATION EN
PERSONNEL D’INSPECTION
Lequel des énoncés suivants décrit le mieux l’effectif d’inspection actuel de votre groupe de
travail immédiat?

Plus que suffisant pour accomplir
toutes les tâches requises pour assurer
la conformité aux exigences de
salubrité alimentaire
Suffisant pour accomplir toutes les
tâches requises pour assurer la
conformité aux exigences de salubrité
alimentaire
Insuffisant pour accomplir toutes les
tâches requises pour assurer la
conformité aux exigences de salubrité
alimentaire

5%

34%

61%

All Respondents, n = 488

PRÉSENCE QUOTIDIENNE DES
INSPECTEURS DES VIANDES
Y a-t-il suffisamment d’inspecteurs dans votre groupe de travail immédiat pour assurer une
présence quotidienne appropriée dans les établissements relevant de la responsabilité de votre
groupe?

2017

2016

33%

53%

27%

Toujours

57%

Parfois

Rarement

10% 3%

13%

4%

Jamais
Programme d’hygiène des viandes, n = 232

TÂCHES NÉCESSAIRES RELATIVES
À LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS
Est-il déjà arrivé qu’un gestionnaire de l’ACIA vous demande ou vous enjoigne de cesser de
réaliser certaines tâches liées à la salubrité des aliments?

2017

2016

28%

72%

24%

76%

Oui

Non
Tous les répondants, n = 488

RAISONS DE CESSER D’ACCOMPLIR
DES TÂCHES LIÉES À LA SALUBRITÉ
Selon vous, lequel des énoncés suivants décrit le mieux la raison pour laquelle un gestionnaire
de l’ACIA vous a demandé de cesser de réaliser certaines tâches liées à la salubrité des
aliments?

2017

2016

63%

59%

11%

13%

26%

29%

Il n'y a pas assez d'inspecteurs disponibles pour accomplir toutes les tâches liées à la salubrité des aliments
Les tâches liées à la salubrité des aliments ne sont pas nécessaire pour assurer la conformité aux exigences de salubrité
Autres

Ceux à qui on a demané de cesser d’accomplir une tâche, n
= 135

RISQUE ACCRU DE MALADIE
D’ORIGINE ALIMENTAIRE
À votre avis, les Canadiens ont-ils été exposés à un risque accru de maladie d’origine
alimentaire à cause d’une pénurie d’inspecteurs ?

2017

47%

2016

16%

44%

Oui

19%

Non

37%

37%

Ne sais pas
All Respondents, n = 488

AUTORÉGLEMENTATION DE L’INDUSTRIE
Comme vous le savez peut-être, l’ACIA laisse de plus en plus le soin à l’industrie de
s’autoréglementer en matière de salubrité alimentaire. Croyez-vous que cette tendance aura
pour effet que l’approvisionnement alimentaire du Canada soit plus sécuritaire, moins sécuritaire
ou que cette tendance n’aura aucune incidence sur notre approvisionnement alimentaire?

2017

2% 12%

86%

2016

3% 11%

86%

Plus sécuritaire

Sans impact

Moins sécuritaire
Tous les répondants, n = 488

PROBABILITÉ D’UNE CONTAMINATION
MAJEURE
Compte tenu de votre expérience et de votre connaissance de l’état du système d’inspection
alimentaire du Canada, quelle est selon vous la probabilité qu’il y ait une importante éclosion de
maladie d’origine alimentaire dans un avenir rapproché?

2017
1

2016

35%

41%

10% 3% 10%

0

26%

43%

10% 5%

15%

Series1
Très probable

Assez probable

Plutôt improbable
Tous les répondants, n = 488

CONFIANCE, SI LES
CONSOMMATEURS SAVAIENT
Si les consommateurs canadiens possédaient les mêmes connaissances que vous au sujet de la
situation de l’inspection alimentaire actuelle au Canada, croyez-vous que leur degré de
confiance à l’égard des aliments qu’ils consomment…

2017

11%

2016

12%

11%

Augmenterait

69%

12%

63%

Resterait la même

Diminuerait

9%

13%

Ne sais pas
All Respondents, n = 488

LE SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE
LA CONFORMITÉ
Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant? Le Système de vérification de la conformité me
permet de rester impliqué dans la résolution quotidienne de problèmes au sein de l’industrie afin d’éviter qu’un
problème à l’établissement devienne un problème de santé publique.

2017

10%

28%

2016

10%

27%

Fortement d'accord

D'accord

24%

23%

En désaccord

12%

10%

Fortement en décaccord

26%

29%

Ne sais pas

All Respondents, n = 488

MOTIVATION DE LA MODERNISATION DE
L’INSPECTION
Comme vous le savez peut-être, l’ACIA a l’intention d’assurer la mise en place d’un nouveau
système qui viendrait remplacer le système actuel d’inspection des lots. L’Agence a baptisé
cette modification « Modernisation de l’inspection ». À votre avis, qu’est-ce qui a motivé l’ACIA à
procéder à cette modification?

2017

2016

27%

24%

56%

51%

9%

11%

8%

14%

Pour répondre à la raréfaction des ressources à l'ACIA
Pour transférer plus de responsabilité et d'imputabilité de l'ACIA à l'industrie
Pour améliorer les résultats en matière de sécurité des aliments
Ne sais pas
Tous les répondants, n = 488

MODERNISATION DE L’INSPECTION – VOUS
SENTEZ-VOUS QUALIFIÉ?
Selon l’ACIA, la Modernisation de l’inspection permettra à l’Agence d’affecter les inspecteurs et
les superviseurs de première ligne à des fonctions en dehors de leurs champs d’expertise (par
exemple, affectation d’un expert en foresterie à l’inspection du poisson ou d’un expert en
science animale à l’inspection de la matière végétale). Croyez-vous posséder les compétences
nécessaires pour inspecter des produits en dehors de vos champs d’expertise?

2017

5%

2016

6%

Oui

13%

14%

Quelque peu

22%

53%

24%

Pas vraiment

42%

Pas du tout

8%

13%

Ne sais pas
All Respondents, n = 488

IMPACT DE LA MODERNISATION
DE L’INSPECTION
Selon vous, quelle incidence aura la modernisation de l’inspection ?

2017

4% 11%

2016

5%

12%

63%

50%

23%

32%

Elle réduira la probabilité de l'éclosion majeure d'une maladie causée par des aliments
Ne fera pas de différence
Elle augmentera la probabilité d'une contamination majeure des aliments
Ne sais pas

All Respondents, n = 488

J’AI REÇU UNE FORMATION ET JE COMPRENDS
COMPLÈTEMENT MON NOUVEAU RÔLE ET MES
NOUVELLES RESPONSABILITÉS
Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation suivante ? J’ai reçu une fomration et je
comprends pleinement mon nouveau rôle et mes nouvelles responsabilités.

2017

2% 11%

2016

2%6%

32%

Fortement d'accord

d'accord

32%

43%

41%

En désaccord

Fortement en décaccord

12%

19%

Ne sais pas
Tous les répondants, n = 488

J’AI REÇU UNE FORMATION SUFFISANTE POUR
REMPLIR CES RESPONSABILITÉS
Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante? En préparation pour
l’i’introduction de la Modernisation de l’inspection, j’ai reçu une formation suffisante pour
remplir ces responsabilités.

2017

2% 10%

2016

2%5%

Fortement d'accord

30%

45%

31%

D'accord

41%

En désaccord

Fortement en désaccord

13%

21%

Ne sais pas
Tous les répondants,, n = 488

LA HAUTE DIRECTION DE L’ACIA SERA CAPABLE D’INTRODUIRE LA
MODERNISATION DE L’INSPECTION TOUT EN PROTÉGEANT LA SÉCURITÉ
DES CONSOMMATEURS
Êtes-vous d’accord ou pas avec l’affirmation suivante ? La haute direction de l’ACIA sera
capable d’introduire la modernisation de l’inspection tout en protégeant la sécurité des
consommateurs

2017

2% 9%

37%

2016

4% 10%

31%

Fortement d'accord

D'accord

28%

19%

En désaccord

Fortement en désaccord

24%

36%

Ne sais pas

Tous les répondants,
, n = 488

LA MODERNISATION DE L’INSPECTION ME PERMETTRA DE TRAVAILLER
DAVANTAGE SUR LE TERRAIN POUR ASSURER LA SURVEILLANCE ET LA
SUPERVISION DE L’INDUSTRIE
Êtes-vous d’accord ou pas avec l’affirmation suivante ? La modernisation de l’inspection me
permettra de travailler davantage sur le terrain pour assurer la surveillance et la supervision de
l’industrie

2017

2% 8%

2016

2% 9%

Fortement d'accord

28%

23%

D'accord

34%

19%

En désaccord

28%

46%

Fortement en désaccord

Ne sais pas

All Respondents, n = 488

UNE ÉVALUATION DES RESSOURCES NÉCESSAIRES AU DÉPLOIEMENT SÉCURITAIRE DE
LA MODERNISATION DE L’INSPECTION A ÉTÉ RÉALISÉE DANS MON MILIEU DE
TRAVAIL
Êtes-vous d’accord ou pas avec l’affirmation suivante ? Une évaluation des ressources
nécessaires au déploiement sécuritaire de la modernisation de l’inspection a été réalisée dans
mon environnement de travil immédiat

2017

1%6%

2016

2%4%

Fortement d'accord

24%

22%

31%

22%

D'accord

En désaccord

38%

50%

Fortement en désaccord

Ne sais pas
All Respondents, n = 488

CONFIANCE DANS L’ORIENTATION DE LA
MODERNISATION DE L’INSPECTION
Avez-vous davantage confiance qu’il y a un an dans l’orientation que prend la modernisation de
l’inspection ?

Davantage
confiance

8%

Pas de
changement

27%

Moins confiance

Pas certain

50%

16%

All Respondents, n = 488

