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Instaurer la confiance du public    

La recherche de 2016    

ce que nous avons appris et comment l’appliquer 

 

notre mission

Le nouveau Centre canadien pour l’intégrité des aliments est une division de  

Farm & Food Care Canada et un affilié du Center for Food Integrity (CFI) basé aux É.-U.

Les membres et les partenaires de projets qui représentent la diversité du système 

alimentaire, s’engagent à fournir des informations exactes et à travailler conjointement pour 

répondre à des enjeux importants dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation.

L E  C E N T R E  C A N A D I E N  P O U R  

L’INTÉGRITÉ DES ALIMENTS

aider le système alimentaire canadien à gagner la  
confiance du public

1Centre CanadIen poUr L’IntÉgrItÉ des aLIments — reCherChe sUr La ConFIanCe dU pUbLIC 2016
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C’est très simple : lorsqu’il s’agit d’instaurer la confiance, la connexion au 

travers de valeurs communes constitue une première étape.

L’alimentation, c’est quelque chose de personnel. elle définit notre identité culturelle. Les enjeux alimentaires 

sont particulièrement importants pour les mères, les jeunes de la génération du millénaire et les gourmets. 

puisque ces questions sont pertinentes et significatives, il nous est possible de trouver des manières de créer des 

liens. Une fois que ce lien basé sur des valeurs communes est établi, vous recevez la permission d’introduire des 

informations d’ordre technique.

dans ce rapport, nous vous communiquerons les résultats de notre recherche consacrée à la confiance du public 

2016 et nous soulignerons quelques-unes des pratiques exemplaires que le système alimentaire canadien peut 

utiliser pour accroître la confiance du public. La recherche révèle en qui il a le plus confiance et qui il tient le plus 

pour responsable à l’égard d’un certain nombre d’enjeux centraux touchant au système alimentaire.

Cette recherche fournit un modèle et des stratégies pour réussir et discuter d’enjeux complexes concernant 

notre système alimentaire. Il s’agit d’un modèle qui peut être appliqué lorsqu’on engage le dialogue avec le public 

canadien pour gagner sa confiance sur des thèmes qui sont critiques pour répondre à la demande croissante de 

nourriture, tout en préservant nos ressources naturelles.

Les Canadiens ont très clairement identifié où et de qui ils souhaitaient tirer les informations qui sont les plus 

importantes pour eux au sujet de leur nourriture. C’est maintenant au tour des leaders de l’agroalimentaire 

canadiens de se mettre à table et de répondre à ces besoins, de se reconnecter et d’amorcer un dialogue.

 

Ce que nous avons appris et 
pourquoi C’est important

Ce que nous avons 
appris et pourquoi C’est 

important
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Qu’est-ce qui motive la confiance 
du public?
grâce à notre recherche, nous avons appris que 
les consommateurs font confiance aux agriculteurs, 
car ils estiment qu’ils partagent leurs valeurs. 
malheureusement, les consommateurs ne sont pas 
sûrs que l’exploitation agricole d’aujourd’hui puisse 
encore être qualifiée d’agriculture. pourquoi? La 
distance générationnelle et géographique entre les 
agriculteurs et les consommateurs, les avancées 
technologiques dans ce domaine ainsi que les 
changements de taille et de structure des fermes. 
nous observons une aliénation du consommateur 
par rapport à l’agriculture et au système alimentaire. 
elle s’exprime par des inquiétudes face à la nutrition, 
la sécurité alimentaire, l’accessibilité, la durabilité 
environnementale, le bien-être animal et d’autres 
enjeux.

Certaines personnes font remarquer que le maintien 
de la confiance du public est un objectif qui vaut la 
peine, mais qui n’est pas pertinent pour la réussite 
commerciale. Cette notion dépassée ne prend 
pas en compte l’avantage financier du maintien 
de la confiance des parties prenantes qui peuvent 
déterminer le niveau de permis social ou de contrôle 
social dont bénéficie une organisation.

« Votre interlocuteur s’intéresse à ce que vous dites à partir du moment où 
vous vous intéressez à ce qu’il dit. »

Cette citation souvent attribuée à theodore roosevelt résume ce que le Centre canadien pour l’intégrité des 
aliments (CCIa) a appris en testant le modèle publié du Center For Food Integrity (CFI). Ce modèle a fait l’objet 
d’un examen collégial pour instaurer la confiance envers le système alimentaire d’aujourd’hui au Canada.

notre recherche démontre que des valeurs communes sont au moins 3 fois plus importantes que la compétence 
(aptitude et expertise) pour instaurer la confiance des consommateurs. Ces découvertes sont conformes 
à la recherche du CFI américain. notre étude a particulièrement mesuré ce qui motivait la confiance du 
consommateur dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition, du traitement humain des animaux 
de ferme et de la durabilité environnementale.

instaurer la ConfianCe  
du publiC

le modèle de ConfianCe  
du Consommateur –  

PouRQuoi est-il imPoRtant?

valeurs 

Communes
faits

ConfianCe

Endosser un rôle de leader en partageant des valeurs communes 
est de 3 à 5 fois plus important pour instaurer la confiance plutôt 
que de communiquer des faits ou démontrer une expertise/des 

compétences technique(s).

Confiance du public : une croyance voulant que 
les activités soient conformes aux attentes sociales 
et aux valeurs de la communauté et d’autres parties 
prenantes.

Permis social : le privilège consistant à agir avec 
un minimum de restrictions formalisées (législation, 
règlementation ou rôle du marché). Il se base sur le 
maintien de la confiance du public par une action 
juste.
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pour instaurer la confiance, les personnes gravitant dans le 

système alimentaire doivent démontrer que malgré le changement 

des systèmes et l’augmentation de l’utilisation de la technologie, 

l’engagement à faire ce qui est juste n’a jamais été aussi fort.

nous avons appris que les consommateurs font confiance aux 
agriculteurs, car ils estiment que ces derniers partagent leurs valeurs.

le modèle de la confiance du public

aCCorde de 
la valeur à 
Ce qui est 
similaire

ConfianCe

CompétenCe permis  
soCial

CroyanCe

liberté 
d’opérer

influenCe 
d’autres

©2006 Cma Consulting, llC

Des trois moteurs principaux — la confiance 
(valeurs et éthiques communes), la compétence 

(aptitude et expertise) et l’influence d’autres 
personnes (famille, amis et personnes 

reconnues) — la confiance est le plus important.

Chaque organisation, quelle que soit sa taille, 

opère avec un certain niveau de permis social. 

on attribue un permis social aux organisations 

lorsqu’elles opèrent d’une manière qui est conforme à 

l’éthique, aux valeurs et aux attentes de leurs parties 

prenantes. Ces dernières comprennent les clients, 

les employés, la communauté locale, les régulateurs, 

les législateurs et d’autres personnes ayant un 

intérêt sur la manière dont l’organisation les touche. 

préserver la confiance du public qui protège votre 

permis social à opérer n’est pas une action altruiste; 

il s’agit d’un intérêt éclairé.

Une fois qu’il est perdu, que ce soit à cause d’un 

événement unique, ou une série d’événements qui 

réduisent ou éliminent la confiance des parties 

prenantes, le permis social est remplacé par le 

contrôle social. Le contrôle social, c’est la régulation, 

la législation, le contentieux ou les demandes du 

marché qui sont conçus pour obliger l’organisation 

à répondre aux attentes de ses parties prenantes. 

opérer avec un permis social signifie plus de 

flexibilité est un moindre coût. opérer avec un degré 

élevé de contrôle social augmente les coûts, réduit la 

flexibilité opérationnelle et augmente la conformité 

bureaucratique.

Chaque secteur du système alimentaire, que ce soit 

des agriculteurs, des fabricants, des entreprises 

agroalimentaires de marque, des épiceries ou 

des restaurants, fait face à une pression de plus 

en plus élevée pour démontrer qu’il opère d’une 

manière conforme aux valeurs et aux attentes des 

parties prenantes. Les groupes opposés au système 

alimentaire d’aujourd’hui intentent des actions en 

justice, exercent des pressions sur les entreprises 

agroalimentaires de marque et mettent sur pied des 

législations pour changer la manière d’opérer du 

système.

historiquement, lorsque l’industrie est sous pression 

pour changer, elle répond en attaquant ses 

détracteurs et en utilisant uniquement la science 

pour justifier ses pratiques. trop fréquemment, elle 

confond vérification scientifique et justification 

éthique. Ces approches sont non seulement 

inefficaces pour instaurer la confiance et obtenir le 

soutien des parties prenantes, mais elles augmentent 

la suspicion et le scepticisme du public.

tandis que changent les valeurs des consommateurs, 

le système alimentaire a besoin d’évaluer et de 

potentiellement modifier ses pratiques courantes 

et de changer fondamentalement sa manière de 

communiquer pour préserver la confiance du public. 

Un engagement important des parties prenantes et une 

communication efficace fondée sur des valeurs avec 

les consommateurs sont essentiels pour préserver la 

confiance protégeant le permis social.

Élaborer un système alimentaire véritablement durable 

exige un équilibre. préserver le soutien du public 

exige que nos pratiques soient fondées sur l’éthique 

et conformes aux valeurs de nos parties prenantes. 

des données objectives et indépendantes sont 

essentielles pour évaluer le progrès et soutenir 

les allégations scientifiques d’amélioration. Une 

rentabilité raisonnable est essentielle pour assurer 

la viabilité économique. Ce n’est qu’en équilibrant 

ces intérêts parfois conflictuels que nous pourrons 

disposer d’un système alimentaire véritablement 

durable et soutenu par nos parties prenantes et par 

la majorité des consommateurs.

Scientifiquement 
vérifié

guidé par des données
reproductible

mesurable
spécifique

Objectivité

Viable 
économiquement

rsi
demande

Contrôle des coûts
productivité

efficacité
Rentabilité

Éthiquement  
fondé

compassion 
responsabilité 

respect 
Équité 
Vérité

Similarité des 
valeurs

connaissances

}}

connaissances

sentiments
croyances

}

systèmes  
durables
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la ReCheRChe de 2016 

la ReCheRChe de 2016

en février et mars, 2510 personnes représentatives 
de la population canadienne ont répondu à l’enquête 
2016 basée sur le Web. La recherche reposait sur 
des études de Farm Issues (études sur les enjeux 
agricoles) antérieures menées par Farm & Food Care 
ontario et l’ontario Farm animal Council, avec des 
données de tendances remontant à 2006.

Cette recherche sur la confiance du public fixe 
une référence par rapport au modèle et une 
comparaison par rapport aux études sur la confiance 
du consommateur entreprises par le Center for Food 
Integrity aux États-Unis depuis 2007. Le modèle de 
confiance du public fut testé en utilisant des questions 
portant sur la sécurité, la nutrition, l’environnement et 
le bien-être des animaux.

en utilisant ce modèle du Center for Food Integrity 
(CFI) qui a fait l’objet d’un examen collégial, notre 
recherche a permis d’explorer comment les parties 
prenantes du système alimentaire — des agriculteurs 
aux entreprises de l’agroalimentaire, en passant par 
les détaillants et les restaurants — pouvaient mieux 
comprendre comment gagner la confiance du public 
sur un certain nombre de thèmes du système.

Les « consommateurs » ne sont pas un 
groupe homogène.

afin de fournir une vision plus approfondie, nous 
avons segmenté les répondants en trois groupes : 
les mères, les Jeunes de la génération du millénaire 
et les gastronomes. La recherche a également été 
segmentée sur base de la théorie de la diffusion de 
l’innovation d’everett rogers qui cherche à expliquer 
comment, pourquoi et à quelle fréquence les nouvelles 
idées et la technologie se diffusent des Innovateurs 
aux retardataires. nous nous sommes focalisés sur 
les premiers adeptes en tant que groupe ayant le plus 
haut degré de leadership d’opinion, tandis que les 
autres groupes se tournent vers eux pour obtenir des 
renseignements lors de la prise de décision.

La segmentation de cette recherche nous aidera à 
mieux comprendre ce qui est plus important, pertinent 
et instaurera vraisemblablement la confiance chez 
les mères, les Jeunes de la génération du millénaire, 
les gastronomes et les premiers adeptes dans 
l’environnement d’aujourd’hui.



10    Centre canadien pour l’intégrité des aliments — Recherche sur la confiance du public 2016 11Centre Canadien pour l’intégrité des aliments — reCherChe sur la ConfianCe du publiC 2016

le système alimentaire Canadien se  
diRige-t-il dans la bonne diReCtion?

bonne 
direction

incertain

mauvaise 
direction

tous femmes Hommes premiers 
adeptes

mères Génération  
du millénaire 

Gastronomes

30 %

50 %

21 %

25 %

53 %

22 %

34 %

46 %

19 %

32 %

45 %

24 %

27 %

52 %

21 %

28 %

51 %

22 %

34 %

40 %

26 %

40 %

27 %

É.-u. 2015

33 %

Cette question d’orientation servira de référence à l’avenir. en 2016, exactement la moitié des 
Canadiens sont incertains, par rapport à un tiers des américains.
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les enjeux de la vie les plus inquiétants en  
perspeCtive

les chiffres reflètent le pourcentage de personnes ayant attribué une note élevée (une note de 8 à 10 sur une 
échelle allant de 0 à 10, où : l’ensemble allant de 0 à 3 représente un niveau d’inquiétude peu élevé; celui allant de 

4 à 7 représente un niveau modéré, et celui allant de 8 à 10 représente un niveau élevé).

les femmes 
se préoccupent plus que la 
plupart des enjeux que les 

hommes.

les Premiers 
adePtes 
se préoccupent plus de tous 
les enjeux que les tardifs.

sécurité alimentaire

54 %
avoir assez de nourriture 
pour nourrir le Canada

42 %

la  
PréoccuPation 
la moins importante est d’avoir 
assez de nourriture pour nourrir 
les gens à l’extérieur du Canada.

traitement humain des 
animaux de ferme

43 %

plus d’inquiétudes ConCernant le système 
alimentaire

augmentation 
du prix de la 

nourriture

69 %

maintien d’une 
nourriture saine 

abordable

66 %

augmentation des 
coûts des soins de 

santé

58 %

augmentation 
des coûts de 

l’énergie

57 %

économie 
canadienne

56 %

24%

on a demandé aux répondants d’évaluer leur niveau d’inquiétude vis-à-vis de plusieurs enjeux de la vie, notamment 
vis-à-vis de domaines assez larges, comme les coûts des soins de santé, le chômage, la sécurité alimentaire et 
l’accessibilité aux aliments. en 2016, les consommateurs s’inquiètent généralement davantage de la plupart des 
enjeux de la vie par rapport à 2012. Le coût de plus en plus élevé de la nourriture et le maintien d’une 
nourriture saine abordable sont les questions qui se classent parmi les cinq premières préoccupations.

préoCCupations les plus importantes par seGment 

augmentation des coûts des soins de santé

CHanGements ConCernant les 
préoCCupations les plus importantes 

(2012 PaR RaPPoRt à 2016)

sécurité alimentaire

Économie canadienne

avoir assez de nourriture pour nourrir le Canada

augmentation du prix de la nourriture

traitement humain des animaux de fermeaugmentation des coûts de l’énergie

+1 %

-3 %

les Canadiens sont plus préoCCupés par la 
PluPaRt des enjeux les Plus imPoRtants de 2016

CHanGements ConCernant les 
préoCCupations vis-à-vis du système 
alimentaiRe (2012 PaR RaPPoRt à 2016)

mères
Génération du 

millénaire Gastronomes

augmentation du prix 
de la nourriture 8,63

augmentation des coûts 
des soins de santé

maintien d’une 
nourriture saine 

abordable

sécurité  
alimentaire

7,85

augmentation des 
coûts de l’énergie

7,90

*les gastronomes ont exprimé un niveau d’inquiétude plus élevé à l’égard 
de tous les enjeux.

  
augmentation des 
coûts de l’énergie

8,41

maintien d’une 
nourriture saine 

abordable

augmentation du prix 
de la nourriture

9,07
  

sécurité 
alimentaire 8,65

+3 %

+12 % +9 %

+5 %

+10 %

8,63

7,91

situation financière 
personnelle 

7,81$

augmentation du prix 
de la nourriture

7,94

augmentation des coûts 
des soins de santé

maintien d’une 
nourriture saine 

abordable

augmentation des 
coûts de l’énergie

7,40

7,88

7,33

situation financière 
personnelle 

7,34$

  
Économie canadienne 7,29

sécurité de la 
nourriture importée

8,57

9,25

Les chiffres reflètent le niveau d’inquiétude moyen de chaque segment vis-à-vis d’une préoccupation. on a demandé aux 
répondants d’évaluer leur niveau de préoccupation sur une échelle allant de 0 à 10, où : 0 représente une absence d’inquiétude et 
10 représente un niveau d’inquiétude élevé.
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Classement des Cinq prinCipes d’une 
alimentation et aGriCulture durables 

Les Canadiens sont de plus en plus préoccupés par le prix de la nourriture. Lorsqu’on leur a demandé 
de classer les cinq principes d’une alimentation et agriculture durables, l’accessibilité à la nourriture se 
classe en première position, soit une augmentation de 16 % (montée de 2 places) par rapport à 2012. La 
recherche offre un contexte pour les principes d’une alimentation et agriculture durables.

-9%

22 %

35 %accessibilité de la nourriture au Canada

santé générale des Canadiens

sécurité des aliments que mangent les Canadiens

L’environnement canadien, comme le sol, 

l’air, l’eau et la biodiversité

Le bien-être des animaux de ferme au Canada

augmentation de 16 % par rapport à 2012

3 %

diminution de 7 % par rapport à 2012

diminution de 9 % par rapport à 2012

diminution de 1 % par rapport à 2012

diminution de 1 % par rapport à 2012

20 %

95%

94%

93%

92%

93%

94%

95%

2006 2009 2012 2016

65%

50%

40%

35%

45%

55%

60%

2006 2009 2012 2016

63%

61%

60%

59%

60%

61%

62%

2006 2009 2012 2016

Quel est votre niveau d’information 
au sujet des pratiques agricoles 
canadiennes en général?

impressions et ConnaissanCes

Quelle est votre impression générale au sujet de 
l’agriculture canadienne aujourd’hui?

souhaitez-vous en apprendre 
davantage sur les pratiques 
agricoles?

*Les réponses des personnes ayant indiqué qu’ils avaient une impression très 
ou quelque peu positive de l’agriculture canadienne sont fusionnées.

60 %93 %

peu, très peu ou pas du tout. 
aucun changement depuis 2012. Inchangé depuis 2012.

en 10 ans, les impressions positives des 
Canadiens à l’égard de l’agriculture ont 
augmenté de 20 %. de 41 % en 2006, elles sont 
passées à 61 % en 2016.

20 %

les 5 sourCes prinCipales d’information

15 %

12 %

12 %

12 %

10 %

Télévision 
locale

Sites Web

Amis 
(hors ligne)

Famille
 (hors ligne)

Google

impressions à l’éGard des sourCes d’aliments et de 
l’aGriCulture
Les impressions des Canadiens à l’égard des fermiers sont plus chaleureuses et plus favorables qu’à l’égard de 
tout autre groupe. Il s’agit d’une augmentation de 61 % (en 2012) à 69 %, soit le niveau le plus élevé en 10 ans. 
de manière générale, on a observé des augmentations des impressions favorables et chaleureuses dans de 
nombreuses catégories. 

Les 8 catégories perçues favorablement par la moitié ou plus

docteurs/
Infirmières/

professionnels 
médicaux

agriculteurs amis/famille
sociétés 

humanitaires
chercheurs 

universitaires/
scientifiques

diététiciens enseignants/
écoles

associations 
agricoles

65 % 62 % 59 % 52 %53 %57%57%69 %

Catégories perçues moins favorablement et chaleureusement

Épiceries et détaillants 
alimentaires

gouvernement 
ou agences 

gouvernementales

associations 
d’industries 
alimentaires

30 %35 %39 %

oui
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attitudes du publiC en  2016

Je suis personnellement préoccupé par l’utilisation de 
pesticides dans la production agricole.

Je suis personnellement préoccupé par le fait de manger des 
aliments provenant de cultures génétiquement modifiées.

J’ai confiance que le système d’inspection des aliments du 
gouvernement assure la sécurité des aliments canadiens.

Les fermiers canadiens assurent la 
bonne intendance de l’environnement.

Les vidéos d’animaux de ferme qui ne sont pas 
bien traités ne sont pas représentatives de 
l’élevage du bétail.

Les animaux devraient avoir les 
mêmes droits que les humains.

La nourriture canadienne fait partie de celles 
les plus abordables aujourd’hui dans le monde.

46 %

Je suis personnellement préoccupé par l’utilisation 
d’hormones dans les animaux de ferme. 48 %

Je suis personnellement préoccupé par les résidus de 
médicaments dans la viande, du lait et des œufs. 45 %

41 %

23 %

29 %

27 %

25 %

13 %

Je suis plus préoccupé par l’accessibilité aux aliments 
sains que je ne l’étais il y a un an.53 %
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Établir des liens avec les enjeux qui sont 
importants pour les Canadiens

Les préoccupations concernant le prix et l’accessibilité 
à la nourriture sont à leur niveau le plus élevé depuis 
2006 — plus élevé que les soins de santé et l’économie. 
seuls 13 % des Canadiens estiment que leur nourriture 
fait partie des nourritures les plus abordables au 
monde. Une nourriture saine et abordable doit être 
une priorité pour tous.

L’incertitude est une opportunité unique au 
Canada

seul un Canadien sur trois estime que le système 
alimentaire se dirige dans la bonne direction. avec 
la moitié de la population dans l’incertitude, il existe 
une véritable opportunité d’ouvrir un dialogue avec 
les Canadiens et de travailler à gagner la confiance 
et de remettre les perceptions du système alimentaire 
canadien « sur la bonne voie ». Cet énoncé directionnel 
illustre une différence avec les données des É.-U., où 
seul un tiers des américains ne sont pas certains si le 
système alimentaire est sur la bonne voie.

Établir des liens avec des valeurs communes 
en premier lieu

Le test du modèle de la confiance du consommateur 
au Canada démontre que la confiance (valeurs 
communes) a au moins trois fois plus d’impact 
que les compétences (capacités et expertise 
technique ou science) pour instaurer la confiance. 
En d’autres termes, il ne s’agit pas de servir plus de 
données scientifiques, de travaux de recherche et 
d’informations aux consommateurs uniquement. il 
s’agit de démontrer que vous partagez leurs valeurs 
lorsqu’il s’agit de thèmes qui leur sont importants — 
une nourriture saine et abordable, une nutrition de 
qualité, des soins animaux responsables, une bonne 
intendance de l’environnement, etc. 

Connaissances basses; opinions fortes; 
impressions élevées

Conformément aux données recueillies depuis les 10 
dernières années, les Canadiens ne savent que peu 
ou rien au sujet de l’agriculture, mais ils ont toujours 
des opinions fortes au sujet de nombreux enjeux du 
système alimentaire. Le dilemme et les points de 

pression se situent entre la philosophie du  
« consommateur a toujours raison » et celle  
de « les experts et les agriculteurs en savent le 
plus ». Les Canadiens classent les fermiers comme 
étant le groupe le plus chaleureux et favorable 
au pays — le niveau le plus élevé depuis le début 
du suivi des données en 2006. Cependant, on 
observe un décalage entre l’agriculteur en tant que 
personne et des pratiques agricoles ou des enjeux 
du système alimentaire qui ne sont pas perçus aussi 
favorablement.

Quel est le meilleur moyen de jeter une passerelle 
et d’entretenir des conversations pertinentes avec 
les personnes ayant très peu de connaissances ou 
ne disposant que de très peu de contexte sur des 
enjeux complexes et souvent techniques? Il s’agit 
non seulement d’une passerelle entre un système 
alimentaire et le public, mais aussi entre et chez 
toutes les parties prenantes de notre propre système 
alimentaire.

se focaliser pour réussir

gagner la confiance du public en ayant des 
conversations avec les Canadiens au sujet de la 
nourriture est un objectif global dont les progrès sont 
difficiles à mesurer. pour mieux réussir, le système 
alimentaire doit concentrer ses efforts sur des 
influenceurs clés et des publics ciblés. en observant 
les segments des mères, des Jeunes de la génération 
du millénaire et des gastronomes, ces derniers 
expriment plus d’inquiétudes, mais affichent également 
les attitudes les plus positives au sujet des enjeux 
touchant au système alimentaire. Les femmes sont plus 
préoccupées par toutes les questions alimentaires que 
les hommes. Les Jeunes de la génération du millénaire 
sont quelque peu marginaux, évaluant souvent leur 
compétence et confiance de manière moins élevée 
que tout autre segment. Il s’agit là de quelque chose 
que les spécialistes du système alimentaire doivent 
continuer de contrôler et d’étudier, car ces jeunes 
vieillissent et leur pouvoir d’achat et leur influence 
augmentent.

Identifier des publics importants avec qui ouvrir un 
dialogue. Qui sont les premiers adeptes — ou leaders 
d’opinion — dans ces groupes? Quelles sont leurs 
valeurs et préoccupations? Quelles sont les sources 

qu’ils perçoivent comme crédibles et dignes de 
confiance? Vers où se tournent-ils pour trouver des 
informations? Écoutez-les et comprenez leurs valeurs, 
embrassez leur scepticisme, leurs questions et leurs 
préoccupations avant de développer votre stratégie.

Un virage par rapport à la confiance et les 
communications 

Il semble qu’un virage ait été entamé à l’égard de la 
nature de la confiance et de la confiance vis-à-vis des 
sources. La raison pourrait être que les Canadiens 
considèrent certains groupes qui expriment des valeurs 
communes sont plus conformes à leur propre groupe. 
des sources fiables plus traditionnelles tendent à 
s’appuyer sur leur expertise et leurs connaissances 
pour transmettre leurs opinions. Le besoin de 
crédibilité continue à revêtir une importance de plus en 
plus grande.

La société s’est déplacée vers des masses de 
communicateurs ayant plusieurs sources, sans que 
personne ne soit « au contrôle » du message ou 
du messager. Les parties prenantes du système 
alimentaire ne peuvent s’appuyer sur la transmission 
de leur expertise en utilisant des approches 
traditionnelles pour informer et influencer l’opinion des 
consommateurs.

aller là où se déroulent les conversations

Il existe une opportunité pour instaurer la confiance et 
réduire les inquiétudes en jetant des passerelles et en 
fournissant des informations précises par le biais d’une 
base importante de sources de renseignements – sites 
Web, google et télévision locale. Les conversations 
hors ligne avec les consommateurs au sujet des enjeux 
portant sur le système alimentaire sont également 
importantes, car les familles et les amis représentent 
également des sources d’informations clés.

À l’inverse de l’organisation de notre système 
alimentaire (par question, province, secteur et/ou 
organisation), nos publics cibles ont des conversations 
sur la nourriture qui se trouve dans leur assiette et 
comment elle y arrive. nous devons nous joindre à ces 
conversations.

définir les normes de la réussite

La confiance du consommateur envers les groupes 
ou les secteurs a un impact sur sa volonté d’accorder 
un permis social à un certain degré, mais il ne s’agit 
pas du seul facteur. Les consommateurs ont exprimé 
des inquiétudes au sujet des questions portant sur le 
système alimentaire et ne souhaitent pas donner carte 
blanche à un groupe en particulier. Cette recherche 
souligne les enjeux et le modèle nécessaires au permis 
social, comme résultat de l’instauration de la confiance 

du public. Comme les autres secteurs l’ont appris, le 
permis social ne peut être « concédé » et les définitions 
permettant de toucher un terme aussi large peuvent 
facilement être déformées.

Répondre aux inquiétudes qu’ont les Canadiens 
vis-à-vis de l’accessibilité aux aliments, la sécurité 
alimentaire, l’environnement et du bien-être 
animal, d’une manière authentique et transparente 
contribuera à gagner leur confiance. Le système 
alimentaire du Canada doit clairement établir la 
norme pour atteindre un avenir réussi et durable et 
l’instauration de la confiance du public doit servir de 
principe fondateur.

plan à long terme 

L’instauration de la confiance, c’est un 
engagement et non un événement.  une 
transparence authentique et un engagement continu 
en utilisant les modèles et les idées de cette étude 
aideront à paver la voie pour instaurer la confiance 
du public envers notre système alimentaire. Ce travail 
de recherche doit servir de référence et de premier 
pas en avant important pour adopter une approche 
coordonnée et une vision à long terme.   

mettre cette recherche au travail 

L’objectif de ce travail est un investissement partagé 
pour aider le système alimentaire canadien à gagner 
la confiance du public. Utilisez ces conclusions pour 
évaluer et informer votre travail actuel. penchez-
vous sur vos efforts, vos ressources et stratégies. 
Faites en sorte que cette recherche soit pratique dès 
maintenant. Comment pouvons-nous améliorer les 
choses?

en élaborant des plans en vue d’une nouvelle stratégie 
et de nouvelles tactiques, ou d’une mise en place d’un 
travail lié à l’instauration de la confiance du public 
chez les Canadiens, utilisez cette étude en utilisant 
l’approche du « commencement par la fin ».

La recherche sur la confiance du public canadien du 
CFI comprend plus que ce qui peut être inclus dans 
n’importe quel autre rapport. nous disposons d’autres 
aperçus, segmentations et détails. passez un coup de 
téléphone à l’équipe du CFI canadien ou envoyez-noles 
un courriel pour obtenir des conseils et des aperçus 
qui peuvent vous aider à travailler de manière plus 
éclairée et vous aider à réussir à l’avenir dans vos 
travaux en vue de gagner la confiance du public.

Ce que nous avons appris et 
Comment l’appliquer
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nous tenons à remercier les membres de l’équipe pour leurs idées et leur leadership pour élaborer et mettre en 
place la recherche inaugurale consacrée à la confiance du public canadien. Ce travail continuera sur une base 
annuelle et évoluera pour se pencher plus attentivement sur différents segments, thèmes et concepts pratiques, 
comme la transparence et ce qui est nécessaire pour l’atteindre grâce aux attentes de la société d’aujourd’hui. 

finanCement de la reCHerCHe
Le financement de cette recherche provient de l’investissement commun de tous les membres du nouveau Centre canadien 
pour l’intégrité des aliments. nos adhérents représentent la diversité du système alimentaire. Ils s’engagent à fournir des 
informations exactes et à travailler pour aborder des enjeux importants concernant la nourriture et l’agriculture.

Ce travail de recherche est conçu pour être diffusé de manière élargie dans l’intérêt de la totalité du système alimentaire 
pour aider à mieux comprendre les opinions du public canadien et ses attentes à l’égard de la nourriture. permission est 
donnée de diffuser toute partie de ce travail en mentionnant le « Centre canadien pour l’intégrité des aliments ».

nous remercions les organismes suivants pour leur investissement dans la collecte de données provinciales supplémentaires 
et leurs rapports : 

 alberta agriculture and Forestry

 nova scotia department of agriculture

 ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales de l’ontario

remerCiements   
tandis que les tendances mondiales se forment dans le monde développé, sur les marchés de 
l’amérique du nord et ici, au Canada, le besoin et les avantages d’une approche collective 
coordonnée pour gagner la confiance du public envers les systèmes alimentaires continuent 
d’évoluer. Le travail du nouveau Centre canadien pour l’intégrité des aliments serait impossible 
sans le solide investissement, la recherche et l’expertise déjà solidement établis par le Center 
for Food Integrity (CFI) aux États-Unis. Les leaders du système alimentaire canadien souhaitent 
exprimer leurs sincères remerciements aux membres, au Conseil et aux membres du personnel 
du CFI pour leur avoir offert l’opportunité de devenir un affilié et d’avoir offert leur aide pour les 
aider à gagner la confiance du public.
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des opinions, segmentations et détails supplémentaires sont disponibles. si vous 

ou votre organisme souhaitez recevoir plus d’informations sur les programmes 

de recherche, sur la manière d’adhérer au Centre canadien pour l’intégrité des 

aliments, ou si vous prévoyez une présentation, veuillez nous contacter par  

courriel à learnmore@foodintegrity.ca ou composer le (855) 200-1326.
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