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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Ce mémoire vise à élaborer le point de vue d’Option consommateurs sur les orientations 

de Mesures Canada dans le cadre de la Revue du secteur commercial de l’alimentation au 

détail. Dans le cadre de cette revue de secteur, Option consommateurs tient à s’assurer 

que l’exactitude des balances dans les marchés d’alimentation au détail et la confiance 

des consommateurs soient préservés par un encadrement réglementaire et normatif 

suffisants de l’industrie par Mesures Canada. 

En 1999, Mesures Canada a débuté le processus de revue de son intervention dans la 

mesure commerciale. En tout, 39 secteurs commerciaux ont été identifiés et feront l’objet, 

d’ici 2013 environ, d’un examen afin d’établir un niveau d’intervention permettant 

l’utilisation optimale des ressources de l’organisme, l’adaptation aux changements 

technologiques et du marché et la protection du public. Les revues de secteur visent à 

consulter les intervenants intéressés tels que les représentants de l’industrie, les 

consommateurs ou tout autre groupe d’intérêt public, afin d’établir les changements dans 

l’intervention de l’organisme. Certaines de ces revues de secteurs touchent directement 

les consommateurs car elles concernent des secteurs où la quantité mesurée est vendue 

directement à ceux-ci. Option consommateurs a un intérêt dans ces revues de secteurs et a 

participé à la Revue du secteur commercial de l’électricité en 2001. Cette année, Option 

consommateurs participe à la Revue du secteur commercial du gaz naturel et à Revue du 

secteur commercial de l’alimentation au détail. 

L’intervention de Mesures Canada dans le domaine de l’alimentation au détail se fait 

dans plusieurs domaines et des changements sont à venir dans le but de rendre 

l’intervention de l’organisme plus efficace et de pallier à certaines lacunes. Mesures 

Canada considère prendre certaines orientations et désire consulter les intervenants afin 

d’obtenir leur point de vue sur celles-ci. En premier lieu, Mesures Canada compte étendre 

la délégation de certaines de ses activités vers des organismes tiers et ce, par le biais du 

Programme d’accréditation. Ainsi, Mesures Canada songe à utiliser ce programme pour 
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le maintien et l’étalonnage des étalons, l’approbation des nouveaux types de balances, la 

vérification initiale et la revérification des balances. En second lieu, la revue de ce secteur 

tient également à combler certaines lacunes dans l’intervention de l’organisme, soit celles 

relatives à l’absence de réglementation pour les entreprises de service des balances et la 

forte diminution de ses activités dans le domaine de la revérification des balances. 

Option consommateurs a réalisé une recherche documentaire sur la réglementation 

française des balances. Cette réglementation se distingue par un partage des tâches entre 

l’État français et l’Union européenne. Ainsi, l'approbation de type et la vérification 

initiale des balances destinés à la vente directe au public et au préemballage de denrées 

alimentaires dans le secteur de la vente au détail sont maintenant réglementées par une 

directive européenne. La vérification périodique des balances quant à elle n'est pas, à ce 

jour, régie par la réglementation européenne. Cependant, les dispositifs d'accréditation et 

d'agrément choisis par les États européens sont suffisamment comparables pour que les 

organismes réalisant ces vérifications puissent, par la voie d’un mandataire, demander des 

accréditations et des agréments dans l'un ou l'autre des pays. La réglementation française 

sur les balances est beaucoup plus étoffée et est plus en mesure de protéger les intérêts 

des consommateurs, que celle du Canada.  En premier lieu, la procédure d’approbation de 

type est plus restrictive avec une obligation pour le manufacturier de demander le 

renouvellement de l’approbation après dix ans. Deuxièmement, les entreprises de service 

des balances sont réglementées et doivent être accréditées au même titre que celles qui 

réalisent les vérifications initiales et les revérifications des balances. En troisième lieu, les 

balances sont soumises à une revérification périodique obligatoire. Une autre particularité 

du système français est l’utilisation très large du processus d’accréditation. C’est ainsi 

que l’étalonnage, l’approbation de type, la vérification initiale et la revérification peuvent 

être réalisées par des organismes accrédités. 

Option consommateurs a fait appel à la firme de sondage Environics afin de réaliser un 

sondage pan-canadien. Ce sondage vise à surtout à sonder la population sur l’état actuel 

de la confiance des canadiens envers l’exactitude des balances, leurs connaissances 

générales du système de réglementation des balances et sur l’expérience de ceux qui ont 

signalé un problème relatif à l’exactitude des balances à leur marchand d’alimentation. 
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L’exactitude des balances dans les magasins d’alimentation ne constitue pas une 

préoccupation importante chez les consommateurs sondés. Ceux-ci accordent une bonne 

confiance aux balances et cette confiance est surtout attribuable au fait que la plupart 

d’entre eux croient que le système fonctionne bien, n’ont jamais eu de problèmes ou 

accordent une confiance naturelle à l’exactitude des balances. Par contre, il faut tout de 

même signaler que cette confiance n’est pas totale et les consommateurs ont tout de 

même indiqué quelques raisons de ne pas faire totalement confiance à l’exactitude des 

balances. Il est intéressant de souligner que ces raisons tiennent très peu aux appareils 

eux-mêmes, mais plutôt aux marchands. En effet, le fait de ne pas faire confiance aux 

marchands constitue la principale raison de ne pas faire confiance à l’exactitude des 

balances. 

Nous avons remarqué que la proportion des consommateurs affirmant que les balances 

est réglementé est plutôt faible. De plus, les consommateurs affirmant qu’elles étaient 

réglementées n’avaient qu’une vague idée de l’autorité responsable de sa réglementation. 

Par contre, la grande majorité des consommateurs qui ont affirmé que les balances étaient 

réglementées croyaient qu’elles l’étaient par un organisme public. Parmi les 

consommateurs interrogés, très peu ont signalé un problème relatif à la lecture de la 

balance à leur marchand d’alimentation au détail.  Les consommateurs ayant signalé un 

tel problème ont été relativement satisfaits de la façon dont le marchand a traité leur cas. 

Par contre, très peu d’entre eux ont considéré ou ont reçu la suggestion de faire appel à 

Mesures Canada. 

Nous avons réalisé six groupes de discussion afin de recueillir l’impression des 

consommateurs consultés sur la confiance qu’ils attribuent aux balances, à leurs réactions 

face à la réglementation canadienne entourant les balances et à leur opinion quant aux 

changements souhaitables afin d’améliorer cette réglementation. Les participants aux 

groupes de discussion ont souligné qu’ils accordaient une grande confiance à l’exactitude 

des balances en général, mais qu’ils suspectaient les marchands d’alimentation d’essayer 

de tricher sur la quantité vendue. L’expression illustrant ce manque de confiance était 

celle du « boucher qui met le doigt sur la balance ». Les participants ont souligné qu’ils 

accordaient une moins grande confiance aux petits marchands qui pourraient être 
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davantage tentés de tricher en raison de leurs faibles marges de profit. Les participants 

ont souligné également que les grandes chaînes d’alimentation étaient plus susceptibles 

d’avoir des balances fiables et exactes que les petits commerçants, qui pourraient avoir 

des appareils moins bien entretenus et moins fiables. Les participants ont également 

souligné qu’ils faisaient plus confiance aux balances qu’aux lecteurs optiques dans les 

marchés d’alimentation. 

Les participants ont souligné l’importance d’une réglementation afin de surveiller la 

mesure dans ce secteur. Ils ont été rassurés de savoir que Mesures Canada était en charge 

d’appliquer la réglementation sur les balances. Les participants ont souligné qu’ils 

privilégiaient des inspections inattendues au hasard aux vérifications périodiques, car cela 

amènerait les marchands à être plus vigilants face à la possibilité d’une inspection 

surprise. Les participants ont réagi différemment face au taux de conformité d’environ 90 

% des balances. Ceux de Toronto et de Calgary se sont sentis rassurés par le fait que les 

inexactitudes sont réparties également à l’avantage du commerçant et du consommateur. 

La plupart des participants de Montréal étaient quant à eux inquiets d’apprendre 

qu’autant de balances étaient inexactes d’une façon ou d’une autre.  Ils étaient aussi 

inquiets d’apprendre que si le rôle de Mesures Canada était le moindrement réduit, les 

inexactitudes augmenteraient. 

Concernant l‘avenir de la réglementation, les participants des groupes de discussion 

souhaitent que Mesures Canada poursuive l’approbation de tous les types de balances, 

inspecte toutes les balances neuves avant leur mise en service et poursuive les inspections 

non annoncées. Les participants étaient d’accord avec l’idée selon laquelle Mesures 

Canada pourrait accréditer des organismes afin de procéder à des tâches jusqu’ici 

réalisées directement par l’organisme, en autant que les organismes soient supervisés par 

Mesures Canada. Les participants souhaitent aussi que les magasins d’alimentation ne 

soient pas accrédités pour vérifier leurs propres balances, afin d’éviter des conflits 

d’intérêt. Finalement, les participants souhaitent que les entreprises de services de 

balances suivent des normes d’opération et que Mesures Canada exige de celles-ci 

qu’elles obtiennent une licence. 
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La recherche documentaire, le sondage pan-canadien, les groupes de discussion, les 

positions d’Option consommateurs sur les processus réglementaires nous amènent à 

formuler les recommandations suivantes. 

 

1- Que Mesures Canada prenne les démarches nécessaires afin d’étendre son 
programme d’accréditation dans le but, notamment, de pallier au problème de 
l’insuffisance des revérifications des balances. 

 

2- Que Mesures Canada assure un encadrement sur les organismes accrédités en 
utilisant la norme SA-0-1 et en réalisant les audits de surveillance, les audits de 
produits et les audits de renouvellement de l’accréditation. 

 

3- Que Mesures Canada s’assure que les organismes accrédités soient à l’abri de 
tout conflit d’intérêts potentiels en étant indépendants des entreprises où ils doivent 
réaliser les mandats de Mesures Canada. 

 

4- Que Mesures Canada réglemente la pratique des entreprises de service des 
balances par l’octroi de licences avec un système de contrôle de conformité aux 
exigences de Mesures Canada. 

 

5- Que le système d’octroi de licences pour les entreprises de service des balances 
inclut l’exigence que les entreprises utilisent des étalons de mesure vérifiés et 
approuvés par Mesures Canada. 

 

6- Que le système d’octroi de licences pour les entreprises de service des balances 
exige que celles-ci utilisent les méthodes d’essai du guide Méthodes d’essais 
normalisées de Mesures Canada afin que les pratiques de celles-ci soient conformes 
à celles de l’organisme. 

 

7- Que Mesures Canada publicise davantage son rôle auprès des consommateurs 
signalant des problèmes reliés à l’exactitude de la mesure des balances et qu’elle 
prenne des moyens afin de mettre à contribution les marchands d’alimentation au 
détail. 
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8- Que Mesures Canada conserve ses attributions en matière d’élaboration des 
normes métrologiques. 

 

9- Que tous les nouveaux types de balances soient approuvés par Mesures Canada et 
ce, aux frais des manufacturiers qui en font la demande. 

 

10- Que Mesures Canada utilise une norme plus adaptée aux exigences 
métrologiques (ex : ISO 17025) pour l’accréditation des laboratoires externes 
chargés d’approuver les nouveaux types de balances. 

 

11- Que les laboratoires accrédités par Mesures Canada pour faire l’approbation de 
type des balances n’aient pas de liens d’appartenance avec les manufacturiers de 
balances. 

  

12- Que Mesures Canada conserve ses attributions sur l’approbation finale des 
nouveaux types de balances, lorsque les tests en vue de l’approbation sont réalisés 
par des laboratoires externes. 

 

13- Que Mesures Canada confie la revérification des balances à des organismes 
externes par le biais du Programme d’accréditation, afin que ces organismes 
effectuent des vérifications surprise chez les magasins d’alimentation. 

 

14- Que Mesures Canada s’assure que les organismes accrédités chargés de 
revérifier les balances vérifient l’ensemble des balances assez fréquemment et ce, 
par des engagements contractuels et par la vérification des registres d’inspection 
tenus par ces organismes. 

 

15- Que Mesures Canada prenne un rôle plus actif dans le domaine de la 
vérification de la quantité nette vendue en effectuant davantage d’inspections et 
réalisant celles-ci même si le magasin n’a pas fait l’objet d’une plainte par les 
consommateurs. 
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INTRODUCTION 

Mesures Canada est un organisme rattaché au ministère de l’Industrie du Canada, dont la 

mission est d’assurer l’exactitude de la mesure commerciale par divers moyens 

d’intervention. Ainsi, Mesures Canada a la responsabilité d’approuver les types 

d’appareils destinés à être utilisés dans le commerce, de procéder à l’inspection initiale 

des appareils de mesure avant leur mise en service, à la vérification périodique des 

appareils de mesure en service, de vérifier la quantité nette des produits vendus sur la 

base de leur mesure et le règlement des différends et des plaintes liés à la mesure 1. Ces 

activités reposent sur l’application de deux lois, soit la Loi sur l’inspection de l’électricité 

et du gaz pour les secteurs de l’électricité et du gaz naturel et la Loi sur les poids et 

mesures pour tous les autres secteurs régis par l’organisme. Mesures Canada intervient 

dans divers secteurs commerciaux, dont une partie touche directement les 

consommateurs, tels que l’électricité, le gaz naturel, l’alimentation au détail ou l’essence. 

Pour ces secteurs, Mesures Canada vise à préserver la confiance des consommateurs en 

leur assurant que les produits qu’ils achètent soient mesurés de façon précise et que la 

quantité vendue soit exactement celle qui est mesurée. 

En 1999, Mesures Canada a mis sur pied le processus d’examen de trente-neuf (39) 

secteurs commerciaux et ce, sur une période s’étendant jusqu’à environ 2013. Les revues 

de secteur commerciaux consistent à réviser le niveau d’intervention de Mesures Canada 

pour chaque secteur, afin d’établir si le niveau d’intervention actuel doit être modifié en 

fonction des conditions de marché et du besoin de protection des consommateurs. Chaque 

secteur commercial devra faire l’objet d’une revue de secteur, où Mesures Canada 

réévaluera son degré d’intervention. 

L’objectif des revues de secteurs est de concentrer les ressources limitées de Mesures 

Canada « dans les secteurs qui représentent le meilleur investissement pour les 
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contribuables canadiens » 2. Pour atteindre cet objectif, Mesures Canada a établi une 

méthode visant à 

Évaluer périodiquement les mesures dans tous les secteurs commerciaux, en 

intervenant seulement au besoin pour maintenir l’exactitude et l’équité du marché et 

en établissant des critères pour déterminer le niveau d’intervention de Mesures 

Canada dans les mesures commerciales. Le point de vue éclairé des intervenants 

constitue un élément clé des décisions 3. 

Chaque revue de secteur est réalisée séparément et consiste en une consultation des 

intervenants ayant des intérêts dans le secteur étudié. Généralement, les équipes 

responsables de chaque revue de secteur réunissent les représentants des consommateurs, 

de l’industrie et de divers groupes d’intérêt public. La forme de ces consultations peut 

varier d’une revue de secteur à l’autre : dans certains cas, l’équipe de revue de secteur 

organise une ou plusieurs réunions où l’ensemble des intervenants tentent d’obtenir un 

consensus sur les modifications à faire sur le niveau d’intervention de Mesures Canada; 

dans d’autres cas, l’équipe de revue de secteur rencontre individuellement les groupes 

intéressés et fait la synthèse des opinions émises. À la suite de ces consultations, l’équipe 

de la revue de secteur émet des recommandations qu’elle soumet au Senior Management 

Team de Mesures Canada, qui prend la décision finale quant à l’acceptation de celles-ci. 

Finalement, Mesures Canada met en place l’implantation des modifications approuvées 

par le Senior Management Team. 

En tant qu’organisme de protection des consommateurs, Option consommateurs est 

impliqué dans les revues de secteur qui impliquent la vente d’un produit aux particuliers. 

Dans les transactions commerciales impliquant les consommateurs, ces derniers se 

retrouvent dans une position de vulnérabilité. Lors de l’achat d’un produit dont le prix est 

établi selon une mesure (l’essence vendue au litre, le gaz naturel vendu au mètre-cube ou 

                                                                                                                                                  
1 MESURES CANADA, Examen du secteur commercial du gaz naturel, Ottawa, Mesures Canada, 2002, 3. 
2 MESURES CANADA, Évaluation et stratégie d’intervention pour le marché canadien, Ottawa, Mesures 
Canada, Septembre 1999, 1. 
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le fromage vendu au kilogramme), le consommateur ne dispose pas des ressources 

financières, légales et techniques pour vérifier si la quantité qu’il paie est réellement celle 

qui lui est livrée. De plus, celui-ci ne peut à lui seul faire valoir ses droits s’il a des 

raisons de croire que la mesure donnée lors de la transaction est inexacte. Le 

consommateur a donc besoin qu’un organisme neutre et n’ayant aucun intérêt dans la 

transaction puisse établir et faire respecter une réglementation en matière de mesure 

commerciale. Mesures Canada exerce ce rôle au Canada et dans le cadre des revues de 

secteurs, Option consommateurs tient à intervenir afin que celui-ci soit préservé. 

L’an dernier, Option consommateurs participé à la Revue du secteur de l’électricité et 

cette participation nous a permis d’exprimer notre point de vue face aux demandes 

d’autorégulation par l’industrie. Option consommateurs s’est opposé à une telle 

autorégulation car celle-ci menaçait la protection dont bénéficiaient les consommateurs, 

qui constituent la partie vulnérable dans ce secteur. Option consommateurs tenait à ce que 

les changements dans le mode d’intervention de Mesures Canada ne remettent pas en 

cause son rôle d’organisme de surveillance de l’exactitude de la mesure et que celui-ci 

demeure l’instance qui assure la protection des parties vulnérables, dont font partie les 

consommateurs résidentiels d’électricité. 

Cette année, Mesures Canada procède à deux revues de secteur qui impliquent 

directement les consommateurs : l’alimentation au détail et le gaz naturel. Option 

consommateurs participe aux consultations de ces deux revues de secteur. Ce mémoire 

vise à exprimer la position d’Option consommateurs pour la Revue du secteur de 

l’alimentation au détail. Cette position sera déterminée par la synthèse des éléments 

suivants : les positions traditionnelles d’Option consommateurs en matière de 

réglementation; les documents de l’équipe de la Revue du secteur de l’alimentation au 

détail de Mesures Canada et d’autres documents émis par l’organisme; les résultats d’une 

recherche sur les pratiques françaises en matière de réglementation des balances dans les 

commerces d’alimentation au détail; les résultats d’un sondage pan-canadien menée par 

                                                                                                                                                  
3 MESURES CANADA, Évaluation et stratégie d’intervention pour le marché canadien, Ottawa, Mesures 
Canada, Septembre 1999, 1. 

Rapport d’Option consommateurs page  15 



Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

Environics, une firme spécialisée en sondages; la synthèse de six groupes de discussions 

menés à Toronto, Calgary et Montréal les 16, 18 et 25 juillet 2002 par Environics. Les 

recommandations d’Option consommateurs seront émises en dernière partie du 

document. Avant de débuter la recherche sur les pratiques françaises en matière de 

réglementation sur la mesure du gaz naturel, nous expliquons brièvement la mission 

d’Option consommateurs, ainsi que les domaines d’intervention de Mesures Canada. 
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1- MISSION D’OPTION CONSOMMATEURS 

1.1-  But, objectifs  et champ d’intervention de 
l’organisme 

Option consommateurs a pour mission la défense et la promotion des droits et des intérêts 

des consommateurs. Le but de ses activités est de réduire, voir d’éliminer les injustices 

dont sont victimes les consommateurs.  Pour ce faire, l’organisme compte actuellement 

sur une équipe de vingt-trois (23) employés et intervient à partir de cinq services :  

1. Service budgétaire; 

2. Service juridique; 

3. Service d’agence de presse;  

4. Service de recherche et de représentation;  

5. Centre d'appels et de soutien. 

L’association existe depuis 1983. En 1999, elle a regroupé ses activités avec 

l’Association des consommateurs du Québec (ACQ) qui existait depuis plus de 50 ans et 

qui accomplissait la même mission qu’Option consommateurs.  C’est dans le but 

d’accroître l’efficacité du travail tout en réduisant les coûts d’opération, que les deux 

associations ont pris la décision de regrouper leurs activités. 

Option consommateurs est une coopérative constituée en vertu de la Loi sur les 

coopératives. Elle est dirigée par une assemblée annuelle où sont votées les grandes 

orientations. Cette assemblée est souveraine pour certaines décisions concernant 

l’organisme. Le conseil d’administration, élu en assemblée générale, a pour mandat 

principal de s’assurer du respect des grandes orientations et de les préciser. Il n’assure pas 
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une gestion quotidienne de l’organisme. Cette tâche relève de l’équipe de gestion qui est 

actuellement composée de sept (7) employés. 

1.2-  Principales activités régulières 

Au cours des ans, Option consommateurs a développé une expertise dans divers 

domaines et est reconnue comme un intervenant incontournable dans le secteur de la 

consommation. Chaque année, nous rejoignons entre 7 000 et 10 000 consommateurs 

directement, nous réalisons plus de 400 entrevues dans les médias, nous siégeons sur 

plusieurs comités de travail et conseils d’administration, nous réalisons des projets 

d’intervention d’envergure avec d’importants partenaires, nous produisons notamment 

des rapports de recherche, des mémoires, des guides d’achat de même qu’un magazine 

d’information et d’action en consommation intitulé Consommation. 

1.3- Le Service de recherche et de représentation 

Le Service de recherche et de représentation assume la responsabilité des relations 

d’Option consommateurs avec les divers organismes gouvernementaux du Québec et du 

Canada, ainsi qu’avec les sociétés de la Couronne des deux palliers de gouvernement. Le 

Service de recherche et de représentation est responsable de la représentation d’Option 

consommateurs à la Régie de l’énergie du Québec, un organisme de réglementation 

régissant l’électricité, le gaz naturel et la vente au détail de l’essence. 

Le Service de recherche et de représentation est également responsable de la 

représentation d’Option consommateurs aux divers comités, touchant divers secteurs tels 

que l’agroalimentaire, les services financiers, l’énergie et l’assurance des biens et des 

personnes. 

Ce service est responsable des recherches financées par les différents organismes 

gouvernementaux, dont le Bureau de la consommation d’Industrie Canada. Ces 

recherches visent à développer l’expertise d’Option consommateurs dans divers domaines 
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ainsi qu’à construire un argumentaire en vue de donner le point de vue des 

consommateurs aux autorités gouvernementales, afin que celles-ci en tiennent compte 

lors des prises de décision en matière de politique publique. Ce mémoire fait partie des 

recherches financées par cet organisme et vise à défendre le point de vue des 

consommateurs dans le cadre de la Revue de l’alimentation au détail de Mesures Canada. 
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2- INTERVENTION ACTUELLE DE MESURES 
CANADA DANS LE SECTEUR DE 

L’ALIMENTATION AU DÉTAIL ET AVENUES DE 
CHANGEMENTS 

Les obligations et les pouvoirs du Ministre de l’Industrie en matière de mesure 

commerciale dans le domaine de l’alimentation au détail sont encadrés par la Loi sur les 

poids et mesures. Dans le cadre de l’application de cette loi et des règlements qui y sont 

afférents, Mesures Canada effectue une série de tâches afin assurer l’exactitude de la 

mesure des balances servant à mesurer les aliments pesés dans les commerces 

d’alimentation au détail, soit les balances de comptoir-caisse ou de point de vente, les 

balances pour les produits préemballés (ex. : produits de boucherie) et les balances de 

comptoir (ex. : charcuterie). Il est important de noter que la mesure et la quantité des 

produits alimentaires préemballés à l’extérieur des marchés d’alimentation (ex. : boîtes de 

céréales, cannes de conserves) n’est pas sous la juridiction de Mesures Canada, mais 

plutôt de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Quant aux produits non 

alimentaires, tels que le savon à lessive, la mesure et la quantité nette sont sous la 

responsabilité de la Direction des pratiques loyales des affaires du Bureau de la 

concurrence du Canada 4. Avant de détailler l’intervention de Mesures Canada dans ce 

secteur pour chaque champ d’activité, nous allons traiter de trois aspects particuliers à 

celui-ci. 

                                                 
4 MESURES CANADA, Examen des secteurs commerciaux. Vente des aliments au détail. Présentation 
aux intervenants de la vente des aliments au détail, Ottawa, Mesures Canada, 2002. 
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2.1- Deux aspects particuliers de l’intervention 
dans le secteur de l’alimentation au détail 

2.1.1- Le programme d’accréditation de Mesures Canada 

Actuellement, Mesures Canada intervient directement sur le marché, mais pas pour 

l’ensemble de ses activités. L’organisme a établi des partenariats avec le secteur privé 

pour confier certaines tâches et ce, par l’entremise du programme d’accréditation. Le 

programme d'accréditation a été adopté en 1986 par la publication du document LMB-

EG-05 - Critères et procédures relatifs à l’accréditation des vérificateurs des compteurs 

d’électricité et de gaz et permet à des organismes qualifiés de procéder à l'inspection 

obligatoire (vérification initiale) et à l'inspection périodique (revérification) des appareils 

de pesage et de mesure pour le compte de Mesures Canada. En 1988, la Direction de la 

métrologie légale (maintenant Mesures Canada) accréditait le premier organisme pour la 

vérification des compteurs électriques monophasés 5. 

Les organismes souhaitant obtenir une accréditation doivent mettre en oeuvre un 

programme complet d'assurance qualité qui respecte la norme S-A-01 (inspiré de la 

norme ISO 9002-1994). Lorsqu’un organisme fait une demande d’accréditation, il doit 

spécifier pour quel type d’opération (vérification initiale ou revérification) et pour quel 

type d’appareil il désire être accrédité 6. Dans sa demande d’accréditation, l’organisme 

doit élaborer un manuel qualité, qui décrit les procédures que celui-ci compte utiliser 

pour effectuer les tâches pour lesquels il compte être accrédité. La demande est ensuite 

étudiée par Mesures Canada, qui procède à des audits chez l’organisme demandeur. Les 

                                                 
5 MESURES Canada, Programme d’accréditation de Mesures Canada, Site Internet, 
http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inmc-mc.nsf/vwGeneratedInterf/lm01807f.html; MESURES Canada, 
S-A-01 Critères d'accréditation des organismes souhaitant effectuer des inspections conformément à la Loi 
sur l'inspection de l'électricité et du gaz et à la Loi sur les poids et mesures, Site Internet, 
http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inmc-mc.nsf/vwGeneratedInterf/lm01469f.html. 
6 MESURES Canada, Programme d’accréditation de Mesures Canada, Site Internet, 
http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inmc-mc.nsf/vwGeneratedInterf/lm01807f.html. 
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auditeurs de Mesures Canada procèdent à l’examen du manuel qualité et décident 

d’accorder ou non l’accréditation, qui est valable pour une période de trois ans. Lorsque 

l’accréditation est accordée, les organismes accrédités doivent inspecter les appareils de 

pesage et de mesure pour lesquels ils ont été accrédités, conformément aux exigences de 

Mesures Canada. Une fois l’accréditation accordée, Mesures Canada ne procède plus à 

l’inspection des appareils de mesure concernés par celle-ci, mais exerce un rôle de 

surveillance. Ce rôle est assuré par la procédure d’audits de surveillance et de produits. 

Les audits de surveillance ont lieu annuellement et consistent à vérifier le manuel qualité 

ainsi que le cadre des opérations sur le terrain chez l’organisme accrédité. Les audits de 

produits consistent à la vérification des appareils de mesure approuvés par l’organisme 

accrédité. Leur fréquence varie selon le type d’appareil et les problèmes qui ont été 

décelés antérieurement. En cas de problèmes relatifs au travail réalisé par l’organisme 

accrédité, les auditeurs de Mesures Canada peuvent décider de prendre des actions qui 

peuvent aller jusqu’à la suspension ou la révocation de l’accréditation. Lors de 

l’expiration de l’accréditation, l’organisme doit présenter une demande de 

renouvellement et Mesures Canada procède à des audits afin de décider d’accorder ou 

non une nouvelle accréditation 7. 

Selon Mesures Canada, les organismes tirent des avantages d’être accrédités : 

• Les organismes accrédités peuvent procéder aux inspections à leur propre rythme 

et ils sont moins tributaires de Mesures Canada pour ces activités.  

Avantage : Les organismes peuvent procéder aux inspections au moment qui leur 

convient, tout en économisant temps et argent. 

• Les organismes accrédités ont la possibilité de prendre leur essor à titre de 

fournisseurs de services en offrant des services d'inspection à d'autres 

organisations. Avantage : Les organismes peuvent réaliser des gains financiers et 

améliorer leur compétitivité. 

                                                 
7 Benoît MONTPETIT, Auditeur de Mesures Canada, Entrevue réalisée à Montréal le 29 juillet 2002. 
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• Les organismes accrédités ont la possibilité de mieux connaître les règles et 

règlements qui régissent les mesures. Avantage : Les organismes sont plus en 

mesure de satisfaire aux exigences de Mesures Canada et tirent parti de 

l'application d'un programme de qualité (amélioration des produits et services, 

réduction du gaspillage et confiance accrue envers des produits de qualité 

constante) 8. 

Mesures Canada considère qu’il tire également des avantages de l’accréditation : 

• Mesures Canada surveille les organismes qui satisfont à ses exigences.  

Avantage : La surveillance coûte moins cher et prend moins de temps que les 

inspections proprement dites. Mesures Canada est en mesure de mieux remplir sa 

mission et son mandat avec l'aide de ses nouveaux partenaires.  

• Mesures Canada consacre moins de ressources à l'application de ses exigences.  

Avantage : Mesures Canada peut acheminer les ressources économisées à des 

domaines qui nécessitent plus de surveillance 9. 

Le programme d’accréditation est appliqué dans plusieurs commerciaux, notamment ceux 

régis par la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (l’électricité et du gaz naturel), 

ou presque tout le travail de vérification initiale et de revérification des appareils de 

mesure est réalisé par les organismes accrédités. Le programme d’accréditation est 

également utilisé dans certains secteurs commerciaux régis par la Loi sur les poids et 

mesures. Les entreprises reçoivent une accréditation par type d’appareil, plutôt que par 

secteur commercial. Ainsi, une entreprise accréditée en vertu de la Loi sur les poids et 

mesures peut l’être pour les balances. Actuellement, le programme d’accréditation est 

utilisé presqu’exclusivement pour l’inspection initiale et les entreprises ont très peu 

d’incitation à étendre leur accréditation à d’autres champs d’intervention. De plus, très 

                                                 
8 MESURES CANADA, Programme d’accréditation de Mesures Canada, Site Internet, 
http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inmc-mc.nsf/vwGeneratedInterf/lm01807f.html. 
9 MESURES CANADA, Programme d’accréditation de Mesures Canada, Site Internet, 
http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inmc-mc.nsf/vwGeneratedInterf/lm01807f.html. 
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peu d’entreprises sont actuellement accréditées, quoique quelques unes font des 

démarches en vue d’obtenir leur accréditation 10. 

Dans ses consultations initiales avec les représentants des consommateurs et de 

l’industrie, Mesures Canada considère la possibilité de recourir au Programme 

d’accréditation en vertu de la norme S-A-01 pour l’approbation des nouveaux types 

d’appareils, l’étalonnage des étalons de mesure servant à vérifier les balances, 

l’inspection initiale et périodique des appareils de mesure et la vérification de la quantité 

nette des produits 11. 

2.1.2- L’encadrement réglementaire de l’industrie de service des 
balances 

Pendant leur période d’utilisation, les balances nécessitent un  entretien régulier pouvant 

être réalisé par des entreprises de service des balances. En plus de vendre la plupart des 

balances, les entreprises de service des balances réalisent une grande part de l’étalonnage 

et du travail de service. Les entreprises de service peuvent être des entreprises 

indépendantes de service de balance exclusif, des fournisseurs d’équipement de bureau 

travaillant avec une panoplie d’appareils commerciaux ou des organismes prestataires de 

services exclusifs associés à des grands détaillants. Par ailleurs, Mesures Canada a 

observé une multiplication de petites entreprises de service des balances travaillant à 

partir de petits ateliers et de résidences privées. La plupart de ces petites entreprises ont 

peu d’expérience en matière de balances 12. 

Actuellement, les entreprises de service des balances ne sont pas réglementées et ne sont 

pas enregistrées auprès de Mesures Canada, qui n’exerce aucun suivi auprès de celles-ci. 

Les entreprises de service de balances ne sont pas soumises au processus d’accréditation 

                                                 
10 Jean-Gilles POIRIER, Membre d’équipe de l’examen de secteur de l’alimentation au détail de Mesures 
Canada, Courriel reçu le 5 septembre 2002. 
11 MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Un questionnaire pour l’industrie de 
l’alimentation au détail, Ottawa, Mesures Canada, 2002, 17. 
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car elles ne sont pas en charge de procéder aux vérifications pour le compte de Mesures 

Canada. De plus, lors de leur opérations d’entretien, les entreprises de service de balances 

doivent souvent procéder à une recalibration des appareils en utilisant des étalons de 

mesure qui ne sont pas traçables aux étalons utilisés par Mesures Canada. Les entreprises 

de service de balances sont libres de choisir n’importe quels étalons et ceux-ci n’ont pas à 

être conformes aux règles d’exactitude de Mesures Canada pour les étalons de mesure. 

En fait, les entreprises de services de balances n’ont pas à posséder des étalons de mesure 

et certaines n’en ont pas. En plus de ne pas avoir à utiliser des étalons traçables et 

conformes aux spécifications de Mesures Canada, les entreprises de service des balances 

ne sont pas tenues à employer les méthodes d’essai reconnues par l’organisme. Les 

inspecteurs de Mesures Canada utilisent les méthodes décrites dans son document 

Méthodes d’essai normalisées, qui décrit tous les essais à effectuer pour un type 

d’appareil ainsi que tous les modes opératoires. Actuellement, ce document n’est pas 

diffusé chez les entreprises de service des balances. Finalement, Mesures Canada 

n’effectue pas de revue périodique de l’industrie de service des balances 13. 

Mesures Canada considère que cette situation devient problématique, en raison de la 

multiplication des petites entreprises dont les compétences et l’expérience ne leur 

permettent pas d’assurer l’exactitude des balances. Mesures Canada considère qu’il 

faudra encadrer les entreprises de service de balance par une programme de 

reconnaissance (licence ou accréditation), exiger d’elles qu’elles utilisent des étalons de 

mesure certifiés par Mesures Canada et que leur méthodes d’essais soient approuvées par 

Mesures Canada 14. 

                                                                                                                                                  
12 MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Un questionnaire pour l’industrie de 
l’alimentation au détail, Ottawa, Mesures Canada, 2002, 14. 
13 Luciano BURTINI, Chef d’équipe de la Revue du secteur de l’alimentation au détail de Mesures Canada, 
Courriel reçu le 7 juin 2002; MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Document de 
travail sur les enjeux métrologiques dans l’industrie de la vente des aliments au détail du Canada, Ottawa, 
Mesures Canada, Septembre 2002, 28-30. 
14 MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Document de travail sur les enjeux 
métrologiques dans l’industrie de la vente des aliments au détail du Canada, Ottawa, Mesures Canada, 
Septembre 2002, 14. 
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2.2- Champs d’intervention de Mesures Canada 

Actuellement, Mesures Canada intervient dans divers champs d’intervention afin de 

remplir sa mission de surveillance de la mesure commerciale. La description de ces 

champs d’intervention s’applique à l’ensemble des secteurs commerciaux couverts par 

l’organisme, soit ceux couverts par la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et la 

Loi sur les poids et mesures. Les informations proviennent de communications établies 

avec M. Luciano Burtini et M. Jean-Gilles Poirier, membres de l’équipe de la Revue du 

secteur de l’alimentation au détail, du document de consultation rédigé par ces derniers, 

ainsi que d’un questionnaire distribué aux intervenants de cette revue de secteur. 

2.2.1- Élaboration de normes métrologiques 

La Division de développement des programmes de Mesures Canada est responsable 

d'élaborer des normes, des modifications réglementaires, des politiques et des procédures 

régissant les appareils de pesage et de mesure. Lorsqu'une nouvelle technologie 

métrologique apparaît sur le marché, elle sera approuvée et inspectée en fonction des 

normes réglementaires et des procédures d'essai applicables. Les normes sont élaborées 

en consultation avec des représentants de l'industrie 15. 

Aucun questionnement n’a été émis quant à l’élaboration des normes métrologiques par 

Mesures Canada dans le cadre de cette revue de secteur. 

2.2.2- Maintien et étalonnage des étalons de mesure 

Mesures Canada, par l'entremise du Laboratoire des services d'étalonnage, possède et 

maintient des étalons de mesure (de référence) traçables aux unités de mesure primaires 

de base du Conseil national de recherches du Canada. Les étalons de masse, de longueur, 

                                                 
15 MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Document de travail sur les enjeux 
métrologiques dans l’industrie de la vente des aliments au détail du Canada, Ottawa, Mesures Canada, 
Septembre 2002, 49. 
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de volume, de température, de pression et d'électricité sont étalonnés et certifiés. Ces 

étalons de mesure sont utilisés par les inspecteurs du gouvernement et sont recalibrés 

annuellement 16. Comme il a été mentionné précédemment, les entreprises de service des 

balances ne sont pas tenues de posséder des étalons approuvées par Mesures Canada. 

Mesures Canada est prêt à évaluer la possibilité de recourir à des « mécanismes 

alternatifs de service de livraison » ou Alternative Service Deliverery Mechanism (ASD) 

pour la vérification des étalons de l’industrie utilisés pour inspecter et certifier les 

appareils de mesure 17. Cela signifie que Mesures Canada est prêt à ne plus intervenir 

directement dans ce champ d’activités et à confier celui-ci à des organismes externes. 

Cela pourrait se faire entre autres par le programme d’accréditation utilisé pour la 

vérification initiale des balances. 

2.2.3- Approbation de type des nouveaux appareils de mesure 

Mesures Canada, par l'entremise de son Laboratoire des services d'approbation, doit 

approuver tous les appareils de pesage et de mesure destinés à une utilisation 

commerciale au Canada. Tous les appareils neufs et modifiés sont examinés et testés en 

regard des exigences juridiques en matière de conception, de composition, de 

construction et de performance. Ce service permet d'avoir un ensemble d'instruments 

présentant une précision raisonnable pendant toute leur durée de vie utile et de réduire 

autant que possible leur utilisation frauduleuse. Une fois qu’un type d’appareil est 

approuvé, celui-ci reçoit un numéro d’approbation et la documentation entourant 

l’approbation de cet appareil est disponible aux inspecteurs. Mesures Canada est un 

partenaire du Programme de reconnaissance mutuelle avec ses homologues des États-

Unis afin d'harmoniser les exigences visant l'approbation des appareils de pesage dans les 

deux pays. Ainsi, Mesures Canada reconnaît les résultats des tests réalisés par quatre 

                                                 
16 Luciano BURTINI, Chef d’équipe de la Revue du secteur de l’alimentation au détail de Mesures Canada, 
Courriel reçu le 7 juin 2002; MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Document de 
travail sur les enjeux métrologiques dans l’industrie de la vente des aliments au détail du Canada, Ottawa, 
Mesures Canada, Septembre 2002, 49. 
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laboratoires d’État du National Type Evaluation Program (NTEP) pour une certaine 

catégorie d’appareils. En se basant sur l’évaluation et les résultats des tests du NTEP, 

Mesures Canada peut approuver un appareil si celui-ci est conforme à la réglementation 

canadienne, qui diffère de celle des États-Unis 18. 

Dans ses consultations initiales avec les intervenants du marché, l’équipe de la Revue du 

secteur de l’alimentation au détail demande à ceux-ci s’ils souhaitent que l’approbation 

de type se poursuive et si oui, qui serait responsable d’approuver les appareils (Mesures 

Canada, industrie ou partenariat entre les deux intervenants)19. Dans son document de 

consultation, Mesures Canada considère la possibilité d’avoir recours à des laboratoires 

externes afin de réaliser les tests visant à approuver les nouveaux types de balances 20. 

2.2.4- Inspection initiale des nouveaux appareils (vérification) 

Mesures Canada, par l'entremise de son personnel d'inspection des régions ou de ses 

vérificateurs accrédités, doit inspecter (inspection initiale) les appareils de pesage et de 

mesure, à moins d'une exemption de la Loi et du Règlement, avant qu'ils ne soient utilisés 

dans le commerce. Cette mesure vise à s'assurer que les appareils respectent les critères 

d'approbation, qu'ils sont correctement installés et qu'ils fonctionnent en deçà des marges 

de tolérances applicables avant d'être mis en service. Ainsi, toutes les balances doivent 

obligatoirement être inspectées avant leur mise en service. Cette inspection peut être faite 

soit chez le manufacturier, soit sur le lieu où elle est utilisée, si l’installation a une 

influence sur son fonctionnement. Les balances installées à la caisse et reliées au système 

                                                                                                                                                  
17 MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Un questionnaire pour l’industrie de 
l’alimentation au détail, Ottawa, Mesures Canada, 2002, 17. 
18 MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Document de travail sur les enjeux 
métrologiques dans l’industrie de la vente des aliments au détail du Canada, Ottawa, Mesures Canada, 
Septembre 2002,; Jean-Gilles POIRIER, Membre d’équipe de l’examen de secteur de l’alimentation au 
détail de Mesures Canada, Courriel reçu le 5 septembre 2002; Luciano BURTINI, Chef d’équipe de la 
Revue du secteur de l’alimentation au détail de Mesures Canada, Courriel reçu le 7 juin 2002. 
19 MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Un questionnaire pour l’industrie de 
l’alimentation au détail, Ottawa, Mesures Canada, 2002, 6, 8. 
20 MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Document de travail sur les enjeux 
métrologiques dans l’industrie de la vente des aliments au détail du Canada, Ottawa, Mesures Canada, 
Septembre 2002, 19. 
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de paiement final sont inspectées sur place avec l’ensemble de l’installation. Les balances 

situées à un comptoir de service (comptoir de charcuterie, comptoir de poissonerie, etc.) 

sont inspectées chez le manufacturier, tout comme les systèmes de balance servant à 

peser la viande emballée en magasin. Le seuil de tolérance des balances est très faible et 

se situe entre 0,1 % et 0,2 % 21. 

Le document de consultation de Mesures Canada met l’emphase sur la nécessité de 

confier la vérification initiale à des organismes externes de Mesures Canada, afin 

d’accélérer le processus de vérification. Le processus actuel de vérification par les 

inspecteurs de Mesures Canada amène des retards lors de l’ouverture de nouveaux 

magasins et le recours à des organismes externes pourrait remédier au problème 22.  

2.2.5- Inspection périodique des appareils en service 
(revérification) 

Les appareils de mesure utilisés pour mesurer des grandeurs de masse ou de volume, 

selon les exigences de la Loi sur les poids et mesures, sont vérifiés sur une base 

ponctuelle et non périodique, pendant toute leur durée de vie afin de s'assurer qu'ils sont 

adéquatement maintenus, qu'ils continuent de mesurer avec précision et qu'ils ne sont pas 

utilisés de façon frauduleuse23. 

Dans le secteur de l’alimentation au détail, Mesures Canada procédait auparavant à des 

inspections surprise dans les magasins et les inspecteurs basés dans environ 20 bureaux 

parvenaient à inspecter l’ensemble des balances sur le marché environ tous les deux ans 

(plus souvent dans les régions urbaines et moins souvent dans les régions éloignées). 

                                                 
21 Luciano, BURTINI, Chef d’équipe de la Revue du secteur de l’alimentation au détail de Mesures 
Canada, Courriel reçu le 7 juin 2002; MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Un 
questionnaire pour l’industrie de l’alimentation au détail, Ottawa, Mesures Canada, 2002, 49-50; Jean-
Gilles POIRIER, Membre d’équipe de l’examen de secteur de l’alimentation au détail de Mesures Canada, 
Courriel reçu le 5 septembre 2002 
22 MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Un questionnaire pour l’industrie de 
l’alimentation au détail, Ottawa, Mesures Canada, 2002, 8. 
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Depuis quelques années, avec la diminution importante des inspecteurs, cette couverture 

n’est plus assurée adéquatement et dans certaines régions, les balances ne sont plus 

revérifiées après leur mise en service. Les revérifications sont réalisées seulement par 

Mesures Canada et aucun organisme n’est actuellement accrédité pour le faire. Par 

contre, les entreprises accréditées pour faire l’inspection initiale doivent faire leur propre 

marketing pour convaincre les marchands de leur demander d’être accrédités pour offrir 

ce service. Les responsables de la Revue de secteur de l’alimentation au détail 

considèrent que cette situation est problématique et dans le cadre des consultations 

initiales auprès des intervenants, Mesures Canada demande à ces derniers s’ils 

accepteraient d’autres modes de prestation des services 24. 

2.2.6- Inspection des produits 

Dans les secteurs commerciaux sous la juridiction de la Loi sur les poids et mesures, dont 

fait partie le secteur de l’alimentation au détail, Mesures Canada procède à l’inspection 

de la quantité nette vendue, en plus de l’inspection des appareils de mesure. Ainsi, les 

inspecteurs de Mesures Canada effectuent des visites dans les magasins et pèsent des 

aliments servis par des commis afin de voir si la quantité indiquée sur l’emballage est la 

même que celle pesée par ceux-ci. Le travail d’inspection ne se fait cependant pas pour 

l’ensemble des aliments pesés en magasin, puisque la quantité nette des produits pesés et 

pré-emballés en magasin (viandes, fromages, etc.) sont inspectés par l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments ou le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation. De telles inspections sont habituellement réalisées seulement si Mesures 

Canada croit qu’il existe un problème relié à la quantité nette vendue dans le magasin 

                                                                                                                                                  
23 MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Document de travail sur les enjeux 
métrologiques dans l’industrie de la vente des aliments au détail du Canada, Ottawa, Mesures Canada, 
Septembre 2002, 49. 
24 Luciano, BURTINI, Chef d’équipe de la Revue du secteur de l’alimentation au détail de Mesures 
Canada, Courriel reçu le 7 juin 2002; MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Un 
questionnaire pour l’industrie de l’alimentation au détail, Ottawa, Mesures Canada, 2002, 8; Jean-Gilles 
POIRIER, Membre d’équipe de l’examen de secteur de l’alimentation au détail de Mesures Canada, 
Courriel reçu le 5 septembre 2002. 
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visé. Une telle situation explique le taux de conformité de 65 % pour la vérification de la 

quantité nette 25. 

Dans ses consultations initiales avec les intervenants, Mesures Canada demande par quel 

organisme la vérification de la quantité nette devrait être réalisée (Mesures Canada, 

industrie, partenariat industrie/gouvernement). Mesures Canada voudrait aussi connaître à 

quelle fréquence les intervenants voudraient que ces inspections devraient être réalisées 
26. 

2.2.7- Enquête sur les plaintes et règlement des différends 

Mesures Canada, par l'entremise de son personnel d'inspection des régions, mène des 

enquêtes sur les plaintes et informe les parties concernées des résultats de l'enquête, y 

compris lorsqu'il y a lieu, des mesures correctives qui s'imposent 27. Actuellement, 

Mesures Canada demeure l’autorité exclusive en matière de règlement des différends et 

d’enquête sur les plaintes et l’organisme considère que ce rôle est non négociable dans le 

cadre de toutes les revues de secteurs commerciaux. 

Lorsqu’une plainte est portée contre un marchand d’alimentation, Mesures Canada prône 

le règlement à l’amiable des plaintes et des différends, plutôt que le recours automatique 

aux poursuites judiciaires. Lorsqu’une plainte est portée et qu’une non conformité est 

constatée, diverses mesures correctives s’offrent aux inspecteurs : lettre d’avertissement, 

avis de non-conformité, saisie d’appareils, poursuite judiciaire en cas de non correction 

                                                 
25 Luciano, BURTINI, Chef d’équipe de la Revue du secteur de l’alimentation au détail de Mesures 
Canada, Courriel reçu le 7 juin 2002; MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Un 
questionnaire pour l’industrie de l’alimentation au détail, Ottawa, Mesures Canada, 2002, 23. 
26 MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Un questionnaire pour l’industrie de 
l’alimentation au détail, Ottawa, Mesures Canada, 2002,10. 
27 MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Document de travail sur les enjeux 
métrologiques dans l’industrie de la vente des aliments au détail du Canada, Ottawa, Mesures Canada, 
Septembre 2002, 50. 
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des erreurs constatées ou de preuve de manipulation frauduleuse. L’organisme ne recourt 

aux poursuites judiciaires que si les moyens moins drastiques sont sans effets 28. 

Mesures Canada incite les commerçants à installer des procédures de règlement à 

l’amiable des plaintes et différends basés sur la mesure. Certains commerçants ont mis en 

place une politique de compensation afin de résoudre les plaintes non résolues. Certains 

mécanismes mis en place visent à indemniser les clients si un problème survient et 

certaines solutions ont déjà été avancées. Par exemple, le Conseil canadien de la 

distribution alimentaire a affirmé qu’il pourrait y avoir un code de pratique semblable à 

celui en place pour les lecteurs optiques 29. 

2.2.10- Accréditation d'organismes ayant les compétences pour 
effectuer l'inspection des appareils approuvés 

Un organisme peut être investi du pouvoir d'effectuer la vérification initiale, la 

vérification et la certification des appareils de pesage et de mesure commerciaux au nom 

de Mesures Canada s'il satisfait aux exigences du programme 30. La description du 

programme d’accréditation se retrouve à la section 2.1.1. Aucune proposition de 

modification du programme d’accréditation n’a été mise sur la table par Mesures Canada. 

Ceci résume les champs d’activités de surveillance de la mesure commerciale de Mesures 

Canada. Bien entendu, cette description demeure sommaire, ne décrit pas les orientations 

stratégiques de l’organisme et ne fait pas l’inventaire de la réglementation dont 

l’organisme a la responsabilité. Dans la prochaine partie, la réglementation de la mesure 

commerciale en France sera décrite en utilisant la même grille descriptive. 

                                                 
28 MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Un questionnaire pour l’industrie de 
l’alimentation au détail, Ottawa, Mesures Canada, 2002, 16. 
29 MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Document de travail sur les enjeux 
métrologiques dans l’industrie de la vente des aliments au détail du Canada, Ottawa, Mesures Canada, 
Septembre 2002, 30-31. 
30 MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Document de travail sur les enjeux 
métrologiques dans l’industrie de la vente des aliments au détail du Canada, Ottawa, Mesures Canada, 
Septembre 2002, 50. 
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3- RÉGLEMENTATION EN FRANCE 

L’étude de la réglementation française nous permet de mettre en perspective la 

réglementation canadienne et de mieux cerner les forces et les faiblesses de celle-ci en 

termes de protection des consommateurs. 

3.1- Un contexte européen 

Le statut d’État membre de l’Union européenne donne à la France un position particulière 

en matière de réglementation des poids et mesures en général et des balances 

commerciales en particulier. En effet, nous observons un partage des compétences entre 

l’État français et les autorités de l’Union européenne (surtout la Commission 

européenne). Cette situation se démarque de celle du Canada, qui est entièrement 

souverain dans ce champ de compétence. 

Comme nous le verrons, l'approbation de type et la vérification initiale des balances 

destinés à la vente directe au public et au préemballage de denrées alimentaires dans le 

secteur de la vente au détail sont maintenant réglementées par une directive européenne. 

Dans ce contexte, décrire les dispositions légales adoptées par la France sur la base de 

cette directive ainsi que les mécanismes de contrôle et d'accréditation qui en découlent,  

revient à décrire les procédures d'évaluation de la conformité en application dans les 

différents pays d'Europe. Seuls les instances gouvernementales et les organismes 

compétents diffèrent d'un État à l'autre. Les exigences et les procédures d’approbation de 

type et de vérification initiale sont identiques. 

La vérification périodique des balances quant à elle n'est pas, à ce jour, régie par la 

réglementation européenne. Cependant, les dispositifs d'accréditation et d'agrément 

choisis par les États européens sont suffisamment comparables pour que les organismes 

réalisant ces vérifications puissent, par la voie d’un mandataire, demander des 

accréditations et des agréments dans l'un ou l'autre des pays. 
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Dans le cadre de la réglementation européenne sur les poids et mesures, tous les 

instruments de pesage nécessitant l'intervention d'un opérateur en cours de pesée sont 

regroupés en une même catégorie d'instruments; celle des instruments de pesage à 

fonctionnement non automatique, communément appelés les IPFNA. Les balances 

calculatrices de table, les balances de point de vente (POS) et les balances de 

préemballage telles que décrites dans le glossaire de l'examen du secteur de la vente des 

aliments au détail de Mesures Canada  appartiennent en Europe à cette catégorie. 

3.2- Directive européenne 90/384/CEE concernant 
l'harmonisation des législations des États 
membres relatives aux instruments de pesage à 
fonctionnement non automatique (IPFNA) 

L'approbation de type à la conception et le contrôle de conformité au type à la production 

des IPFNA, utilisés entre autres pour la détermination de la masse pour les transactions 

commerciales et la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au 

public et la confection de préemballage, quelque soit leur type, sont régies par la directive 

européenne 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990. 

Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, cette directive, - modifiée par la directive 93/68/CE 

du Conseil du 22 juillet 1993 -, fixe les exigences essentielles en matière de métrologie et 

de performances afin d'une part, de garantir une protection efficace des utilisateurs et des 

consommateurs et d'autre part, d'établir des règles et des procédures de conformité. 
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3.3- L’application des domaines d’intervention 

3.3.1- La traçabilité de l’étalonnage des balances 

La Directive européenne 90/384/CEE 31 prévoit que chaque État doit notifier le ou les 

organismes qui seront responsables de la surveillance des différentes étapes conduisant à 

la mise sur le marché des instruments de pesage 32. La traçabilité de l’étalonnage des 

balances est assurée par la lecture des codes identifiant les différents organismes notifiés 

ou agréés intervenus pour le contrôle de la validité de l'étalonnage, d'un bout à l'autre de 

la chaîne d'étalonnage.  

Le marquage obligatoire sur l’instrument de pesage de ces différents codes permet aux 

agents de l'État en charge du contrôle des instruments et de la surveillance des acteurs de 

retracer la chaîne d’étalonnage. Le « Certificat d’approbation CE de type » et  la 

« Déclaration CE de conformité au type » ou la « Vérification CE » détenu par le 

fabricant et enregistré par l'organisme notifiés, ainsi que le « Carnet métrologique » - 

livret d’entretien de la balance conservé par l’utilisateur - constituent la documentation 

réglementaire détaillée propre à la balance.  

3.3.1.1- La chaîne d’étalonnage 

Pour chaque domaine de mesure, le rôle de la métrologie consiste à développer les 

moyens techniques permettant de relier les appareils de mesure aux étalons primaires (qui 

peuvent être nationaux ou internationaux), sans discontinuité et avec le minimum de perte 

de précision. Le raccordement se réalise à l’aide de la chaîne d’étalonnage. L’étalonnage 

est l’ensemble des opérations établissant dans des conditions spécifiées, la relation entre 

les valeurs de la grandeur indiquées par un appareil de mesure ou un système de mesure 

                                                 
31 Directive européenne 90/34/CEE - http://www.europa.eu.int. pdf/, d.c. 12/07/02 
32 Welmec 3.2-Guide pour l'évaluation et le fonctionnement des organismes notifiés pour l'établissement de 
la conformité à la directive 90/384/EEC-http://www.welmec.org,.pdf/, d.c. 12/07/02. Liste des organismes 
notifiés JOCE C129 p.30-42,-http://www.europa.eu.int. pdf/,12/07/02 
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ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence 

et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisée par les étalons. 

La mise en place du système de chaînes d’étalonnage permet de constituer un outil 

crédible donnant une garantie sur la qualité des étalonnages réalisés par les laboratoires 

d’une part et sur la qualité des mesures et essais effectués par les entreprises d’autre part. 

Les organismes qui participent à la chaîne d’étalonnage, sont des laboratoires situés à 

différents niveaux de précision par rapport au laboratoire primaire qui constitue le 

sommet de la hiérarchie des mesures. 

3.3.1.1.1- Les laboratoires primaires 

Ce sont les laboratoires de référence nationaux pour des grandeurs données. Leur activité 

s’apparente à une activité de recherche, leur principal objet est la conservation des étalons 

primaires et la réalisation des travaux de recherche permettant l’amélioration de la 

précision de mesure et leur exactitude. 

3.3.1.1.2- Les laboratoires d’étalonnage secondaires 

Ils se placent en second rang après les laboratoires primaires. Ils se définissent comme 

étant des organismes chargés d’effectuer des étalonnages de précision à la demande des 

laboratoires et de l’industrie. Ils sont les interlocuteurs directs de l’utilisateur ou du 

constructeur d’instruments de mesure. Leur mission consiste à assurer le raccordement de 

tout instrument de mesure à leur étalons de référence, les étalons secondaires . Ils sont 

appelés à livrer des documents officiels d’étalonnage (certificats d’étalonnage), après 

chaque opération d’étalonnage, sous la responsabilité de l’organe chargé de superviser le 

système national des chaînes d’étalonnage. Pour cela, leurs étalons de référence sont à 

raccorder périodiquement aux étalons de référence des laboratoires primaires.  

3.3.1.1.3- Les laboratoires de métrologie d’entreprises (tertiaires) 

Toute entreprise dans laquelle la métrologie tient une place importante et qui dispose des 

moyens humains et matériels adéquats, peut se doter de son propre laboratoire pour 

réaliser l’étalonnage de son parc d’instruments et aussi effectuer des étalonnages à des 
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tiers. L’étalon de référence de ce laboratoire doit être raccordé à un laboratoire 

d’étalonnage secondaire, ce qui lui confère le niveau de précision tertiaire33. 

3.3.1.2- Mécanismes de raccordement à l’étalon de référence 

La France, comme le Canada, adhère au Système international d’Unités (S.I.). L’étalon 

de référence pour la création et l’entretien des étalons primaires nationaux est celui du 

Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) à Sèvres (France). Le raccordement 

des étalons secondaires et tertiaires aux étalons primaires se fait en conformité avec la 

norme ISO/CEI 17025 (EN 45001). 

3.3.1.3- Organismes compétents 

Les laboratoires d'étalonnage et les laboratoires de métrologie d'entreprises doivent,  pour 

opérer sur le territoire français, obtenir l’agrément du ministère chargé de l’industrie. Ces 

laboratoires peuvent par ailleurs demander l’accréditation de leur système qualité à 

l'autorité légale en charge des accréditations. Ces deux procédures, distinctes et 

complémentaires, assurent conjointement le respect de l’application des dispositions 

réglementaires, - qu'elles soient communautaires (Union européenne) ou nationales-, et la 

fiabilité de l’étalonnage. Pour les laboratoires de métrologie, l'accréditation avalisant la 

conformité de leurs systèmes qualité aux normes réglementaires représente un gain de 

temps et d'argent ainsi qu'un atout concurrentiel. 

3.3.1.3.1- Raccordement des étalons secondaires et tertiaires aux étalons nationaux 

Membre du Bureau national de métrologie (BNM), le Laboratoire national d’essais 

(LNE), - établissement public à caractère industriel et commercial -, est désigné par le 

ministre en charge de l'industrie pour le raccordement des étalons de référence nationaux 

(primaires), les étalons de travail utilisés par les laboratoires d’étalonnage (secondaires) 

et les laboratoires de métrologie d’entreprises (tertiaires). Ceci permet d'assurer la 

"traçabilité" des mesures aux étalons nationaux. 

                                                 
33 MCI - Métrologie - http://www.mcinet.gov.ma. html/, d.c. 25/07/02 
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3.3.1.3.2- Accréditation des laboratoires d'étalonnage et des laboratoires de métrologie 
d'entreprises 

Le Comité français d’accréditation (COFRAC) est l'organisme légal chargé par le 

Ministère de l'Industrie pour les accréditations. La section ‘Étalonnage’ du COFRAC, en 

collaboration avec le BNM, accrédite les laboratoires d'étalonnage et les laboratoires de 

métrologie d'entreprise lorsque ceux-ci lui en font la demande. Le COFRAC examine 

pour ce faire le système qualité (EN 45001/ ISO/CEI 17025) mis en œuvre par le 

laboratoire. L'accréditation délivrée n'est pas permanente. Si les audits intermédiaires ont 

été concluants, l'accréditation est valide pour environ cinq ans. Les laboratoires doivent 

eux-mêmes faire la demande de renouvellement de leur accréditation auprès de la section 

Étalonnage du Comité français d'accréditation34. 

3.3.2- Accréditation et surveillance des laboratoires de 
métrologie d'entreprises, des organismes vérificateurs et des 
entreprises de service des balances 

Dans le cadre de la déconcentration du pouvoir central, les Direction régionales de 

l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE)35, division du Ministère de 

l'Économie, des Finances et de l'Industrie (MINÉFI), sont notifiées au titre européen pour 

la Déclaration CE de conformité au type, la Vérification CE. Les DRIRE sont aussi 

chargées de surveiller les organismes accrédités pour la vérification périodique. 

Vingt-trois DRIRE, réparties sur le territoire français, ont pour mission d’accréditer et de 

surveiller les laboratoires de métrologie d'entreprise des fabricants et des organismes 

vérificateurs et réparateurs dans leur région respective. 

Le décret 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure précise les 

conditions d’accréditation des organismes vérificateurs et réparateurs.36 Les décisions 

                                                 
34 COFRAC, Section Étalonnage - www.cofrac.fr, html, d.c. 12/07/02 
35 vers les sites des DRIRE 
36 Décret 88-682 du 6 mai 1988 
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d’accréditation et les décisions de retrait d’accréditation sont prononcées après avis d'une 

commission consultative 37. Cette commission est composée de deux représentants de la 

sous-direction de la métrologie, dont le sous-directeur ; d'un représentant des DRIRE; 

d'un représentant des réparateurs d'IPFNA adhérant à l'Union nationale des 

professionnels du pesage ; d'un représentant des réparateurs d'IPFNA indépendants ; d'un 

représentant des fabricants d'IPFNA adhérant au syndicat du pesage et du comptage ; d'un 

représentant du ministre chargé de l'artisanat (le représentant du ministre chargé de 

l'artisanat représente les artisans commerçants). Les décisions sont prises à la majorité 

des membres présents. En cas de partage des voix, celle du sous-directeur de la 

métrologie, -président de la commission-, est prépondérante. 

Le système qualité pour les vérifications périodiques doit être conforme à la norme 

ENNF 45001 - Critères généraux concernant le fonctionnement de laboratoires d'essais.38  

Cette surveillance comprend notamment un contrôle a posteriori des instruments vérifiés 

qui peut-être effectué sur la base d'un contrôle statistique avec un seuil de tolérance égal à 

5% 39 . C'est à dire que si, lors du contrôle par la DRIRE d'un lot statistique d'instruments 

vérifiés par l'organisme accrédité, 5% ou plus des instruments ne répondent pas aux 

normes, la DRIRE peut retirer l’accréditation à l'organisme vérificateur. 

Par ailleurs, les accréditations peuvent ne pas être reconduits, notamment lorsqu'un 

organisme n'a pas vérifié au moins cinq cents instruments au cours d'une année civile 

dans une région administrative donnée40. 

Les DRIRE  assurent aussi le suivi du parc d'instruments réglementés en service dans leur 

région. Ce suivi consiste en une surveillance de l'application par les détenteurs de 

balances des dispositions réglementaires 41 et comme nous l'avons vu au paragraphe 

précédent en une surveillance des organismes vérificateurs et réparateurs agréés. 

                                                 
37 Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des IPFNA, en service, art.5 
38 ib. art.6 
39 ib. art.10 
40 ib. art.11 
41 cf. au chapitre de la vérification périodique le paragraphe 1.7.3 
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Si, dans une région,  aucun organisme n'est accrédité pour la vérification et la réparation 

des instruments, la DRIRE locale effectue alors elle-même ces opérations de vérification 

et d'ajustement métrologique. 

3.3.3- Approbation de nouveaux types d’appareils 

Lorsque qu'un fabricant de balance conçoit un nouveau modèle de balance, ou apporte 

une modification conceptuelle à un modèle existant déjà approuvé, il doit soumettre son 

projet à l'organisme notifié pour l'examen de type afin d'obtenir un Certificat 

d'approbation de type. 

3.3.3.1- Examen CE de type 

L'examen CE de type est la procédure par laquelle un organisme notifié vérifie et certifie 

qu'un instrument, représentatif de la production envisagée, satisfait aux exigences de la 

directive. Le fabricant, ou son représentant autorisé établi dans la Communauté 

européenne, doit faire une demande d'examen de type auprès d'un seul organisme notifié. 

Cette demande comporte les éléments suivants:  

- le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de son représentant; 

- une déclaration écrite indiquant que la demande n'a pas été introduite 

auprès d'un autre organisme notifié; 

- la documentation technique décrite à l'annexe III de la directive.  

3.3.3.2- Organisme notifié 

Il est précisé à l'Annexe V de la directive européenne 90/384/CEE que les organismes 

notifiés pour l'évaluation de la conformité au type doivent travailler de manière 

indépendante de tout milieu et groupe et de toute personne ayant un intérêt direct ou 

indirect dans les instruments de pesage à fonctionnement non automatique en ce qui 

concerne la réalisation des essais, la préparation des procès-verbaux, la délivrance des 

certificats. 
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En France, comme nous l’avons vu précédemment, le Laboratoire National d'Essais 

(LNE) est l'organisme notifié pour l'examen de type et la délivrance du Certificat 

d'approbation CE de type. Le LNE assure la publication des certificats d'examen de type 

qu'il délivre et en adresse un extrait au service de la métrologie légale. 

3.3.3.3- Certificat d’approbation CE de type 

En cas d'approbation du type, le document délivré au fabricant est un Certificat 

d'approbation CE de type dont la validité est de dix ans renouvelable pour de nouvelles 

périodes de dix ans à la demande du fabricant. Les instruments approuvés peuvent porter 

le ''Marquage CE'' de conformité tel que décrit à l'annexe VI de la directive. En 2001, le 

LNE a délivré 25 certificats d'approbation de type pour des IPFNA. 

3.3.4- Vérification initiale 

La Vérification initiale correspond au contrôle de la qualité de la production des 

instruments. La conformité aux exigences essentielles définies à l'Annexe I de la directive 

européenne (transcrites en droit national français dans le décret 91-330 du 27 mars 1991 

relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique 42) est attestée au 

choix du demandeur selon l'une ou l'autre des procédures suivantes: 

- l'Examen CE de type suivi soit de la Déclaration CE de conformité au type, assurance 

de la qualité de la production, soit de la Vérification CE; 

- ou la Vérification CE à l'unité. 

3.3.4.1- Organismes notifiés 

Comme nous l'avons vu, les Directions régionales de l'Industrie, de la Recherche et de 

l'Environnement sont notifiées pour la mise en œuvre des procédures Déclaration CE de 

conformité au type et de Vérification CE et de Surveillance CE. Le Laboratoire national 

                                                 
42 Décret 91-330 du 27 mars 1991 - www.mt.com, pdf, d.c. 12/07/02 (p.j.4) 
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d'essai est notifié pour la mise en œuvre des procédures de Déclaration CE de conformité 

au type et de Vérification CE à l'unité. 

3.3.4.2- Déclaration CE de conformité au type 

Pour pouvoir faire une Déclaration CE de conformité au type, assurance de la qualité de 

la production, le fabricant doit avoir obtenu un Certificat d'approbation CE de type et mis 

en œuvre un système de qualité approuvé (ISO 17025) et assujetti à la Surveillance CE 

par l'organisme compétent. Lorsque ces conditions sont réunies, le fabricant déclare que 

les instruments qu'il a produit sont conformes au type décrit dans le certificat 

d'approbation CE de type et satisfont aux prescriptions du décret 91-330 du 27 mars 

1991. Dans ce cas-ci, il n'y a pas dans ce cas de Vérification CE. 

3.3.4.3- Vérification CE 

La Vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi 

dans la Communauté européenne assure et déclare que les instruments qui ont été soumis 

individuellement à des examens et essais appropriés par un organisme notifié sont 

conformes au type décrit dans le certificat d'approbation CE de type et satisfont aux 

prescriptions du décret 91-330 du 27 mars 1991. La Vérification CE s'applique lorsque le 

fabricant n'a pas de système qualité approuvé pour la production des instruments 

concernés. 

3.3.4.4- Vérification CE à l’unité 

La Vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi 

dans la Communauté européenne assure et déclare que l'instrument, en général conçu 

pour une application spécifique, qui a fait l'objet, à la suite des examens et essais 

appropriés par un organisme notifié, d'une attestation de conformité satisfait à celles des 

prescriptions du décret 91-330 du 27 mars 1991 qui lui sont applicables. La Vérification 

CE s'applique lorsque le fabricant n'a pas de système qualité approuvé pour la fabrication 

de l'instrument spécifique concerné. 
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3.3.4.5- Validité 

La Déclaration CE de conformité au type ou des vérifications CE sont valides jusqu'à la 

mise hors service de l'instrument. Cependant, lorsque l'instrument est déclaré non 

conforme à l'occasion d'une vérification périodique, l'organisme accrédité pour la 

réparation devra contrôler la conformité de l'instrument aux prescriptions métrologiques 

fixées à l'article 4.1 de l'annexe I du Décret 91-330 modifié, avant d'autoriser la remise en 

service de l'instrument. Cet organisme  devra communiquer, sur demande de la DRIRE 

compétente et dans les quinze jours qui suivent l'intervention, un rapport sur 

l'intervention et apposer son numéro d'Identification sur tous les dispositifs de scellement 

y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de l'intervention. 

3.3.5- Revérifications périodiques 

En application de l'Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des instruments de pesage à 

fonctionnement non automatique en service, les détenteurs d'instruments ou leur 

représentants sont responsables de la vérification périodique de l'instrument par un 

organisme agréé par la DRIRE ou par la DRIRE elle-même 43, de l'intégrité de 

l'instrument et de son Carnet métrologique. 

3.3.5.1- Carnet métrologique 

Chaque instrument doit être accompagné au lieu d'utilisation d'un Carnet métrologique. 

Dans ce carnet, tenu à la disposition des agents de l'État, sont consignés des 

renseignements relatifs à la vérification et à la réparation ou à la modification de 

l'instrument 44. 

                                                 
43 cf. section 3.2.3.2. 
44 Arrêté du 22 mars 1993, art. 3 
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3.3.5.2- Organismes compétents 

Les organismes zccrédités et surveillés par la DRIRE sont compétents en matière de 

vérification périodique des IPFNA en service 45. Rappelons que la surveillance du parc 

des instruments en service incombe aux DRIRE 46. 

3.3.5.3- Examen administratif et essais métrologiques  

La vérification périodique doit être interrompue dès qu'un examen ou essai a donné lieu à 

un résultat ou une observation non conforme aux dispositions réglementaires. L'absence 

ou la détérioration du carnet métrologique doit entraîner le refus de l'instrument 

correspondant. 

Lorsque la vérification périodique et la réparation ou l'ajustage sont effectués, au cours 

d'un même déplacement, par le même organisme ou par le même opérateur intervenant au 

nom d'un organisme réparateur accrédité et d'un organisme vérificateur accrédité, les 

essais de la vérification doivent suivre toute réparation ou tout ajustage. Dans ce cas, les 

tolérances applicables sont celles fixées à l'article 4.1 de l'Annexe I du  Décret 91-330 du 

27 mars 1991 modifié pour la déclaration de conformité au type. L'instrument doit ensuite 

faire l'objet d'une nouvelle vérification périodique 47.  

3.3.5.4- Validité 

La périodicité de la vérification est fixée à deux ans pour les IPFNA de portée maximale 

inférieure ou égale à 30 kilogrammes et destinés à être utilisés pour la vente directe au 

public.  

                                                 
45 cf. section 3.2.3.2. 
46 cf. section 3.2.3.2. 
47 ib. art. 7 

Rapport d’Option consommateurs page  44 



Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

Pour les IPFNA utilisés pour la détermination de la masse pour les transactions 

commerciales et dont la portée maximale excède 30 Kg, la périodicité de la vérification 

est fixée à un an48. 

3.3.6- Vérification de la quantité nette vendue 

Le contrôle en matière d'exactitude la quantité délivrée est sous la responsabilité de la 

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 

(DGCCRF)49, division du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie 

(MINÉFI). La DGCCRF est représentée dans tous les départements par une Direction 

départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 

(DDCCRF). Les inspecteurs et les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et 

de la répression des fraudes assurent la protection des consommateurs, le contrôle de la 

sécurité et de la qualités des produits et services et surveillent la loyauté des pratiques 

commerciales 50.  

3.3.7- Traitement des plaintes 

Le consommateur constatant une infraction ou une anomalie peut en faire la remarque au 

détenteur de l'instrument de mesure ou à son représentant. Si nécessaire, il peut 

également s'adresser aux agents de la force publique (Gendarmerie, Commissariat de 

police), ainsi qu'aux administrations suivantes selon le problème : 

• problèmes concernant les IPFNA : par exemple: absence de vignette ou limite 

dépassée de la validité de vérification périodique, les consommateurs peuvent 

s'adresser à la subdivision départementale de la DRIRE.  

                                                 
48 ib. art. 5 
49 Missions de la DGCCRF -www.finances.gouv.fr, html, d.c. 12/07/02 
50 Ces informations ont été recueillies par téléphone auprès du directeur de la DDCCRF de Loire-Atlantique 
(44) le 17 juillet 2002. Téléphone :  011 33 2 40 08 80 40 
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• problèmes concernant l'utilisation des IPFNA : pesée inexacte de la quantité 

délivrée résultant par exemple du non respect de la mise à zéro de l'instrument, les 

consommateurs peuvent s'adresser à la brigade de répression des fraudes de la 

DDCCFR locale. 

3.4- Conclusion de cette partie 

La réglementation française sur les balances est beaucoup plus étoffée et est plus en 

mesure de protéger les intérêts des consommateurs, que celle du Canada. En premier lieu, 

la procédure d’approbation de type est plus restrictive avec une obligation pour le 

manufacturier de demander le renouvellement de l’approbation après dix ans. Cette 

obligation fait que les balances désuètes et dont la précision n’est plus conforme aux 

nouvelles exigences, doivent être retirées du marché. Cette disposition assure une plus 

grande protection des consommateurs. 

Deuxièmement, les entreprises de service de balances sont réglementées et doivent être 

accréditées au même titre que celles qui réalisent les vérifications initiales et les 

revérifications des balances. Celles-ci doivent suivre les mêmes réglementations et leur 

accréditation est renouvelable. Une telle situation protège beaucoup mieux les 

consommateurs qu’au Canada, où les entreprises de service de balances ne sont pas 

réglementées. 

En troisième lieu, les balances sont soumises à une revérification périodique obligatoire, 

ce qui n’est pas le cas au Canada, où, avec la réduction des ressources, les revérifications 

faites au hasard sont de moins en moins réalisées. Là encore, les consommateurs français 

bénéficient d’une protection bien plus grande que ceux du Canada. 

Une autre particularité du système français est l’utilisation très large du processus 

d’accréditation (le terme agrément est utilisé en France) dans des domaines contrôlés 

directement par Mesures Canada. C’est ainsi que l’étalonnage, l’approbation de type, la 

vérification initiale et la revérification peuvent être réalisées par des organismes 

accrédités. Les organismes accrédités doivent suivre des normes métrologiques (dont 

Rapport d’Option consommateurs page  46 



Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

ISO-17025), plutôt que simplement des normes qualité comme c’est le cas pour la norme 

d’accréditation de Mesures Canada. 
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4- ANALYSE DU SONDAGE PAN-CANADIEN 

Option consommateurs a fait appel à la firme de sondage Environics. Cette firme a réalisé 

un sondage pan-canadien et six groupes de discussion. Ce sondage vise à surtout à 

recueillir l’opinion des canadiens sur l’état actuel de la confiance qu’ils accordent envers 

l’exactitude des balances, leurs connaissances générales du système de réglementation 

des balances et sur l’expérience de ceux qui ont signalé un problème relatif à l’exactitude 

des balances à leur marchand d’alimentation. 

Le sondage pan-canadien a été réalisé par téléphone auprès de 2 000 canadiens de 18 ans 

et plus, entre le 18 juin et le 9 juillet 2002. Parmi ces personnes, 1 776 achètent des 

aliments qui nécessitent d’être pesés en magasin par des balances réglementées par 

Mesures Canada. Ce sont ces 1 776 personnes qui servent de base à l’échantillonnage. Ce 

sondage vise à établir le niveau de confiance des canadiens envers les balances dans les 

magasins d’alimentation au détail, les raisons de faire ou non confiance, leurs 

connaissances sur la réglementation des balances, l’expérience vécue avec le magasin 

d’alimentation en cas de problème relié à la lecture de la balance et leurs connaissances 

sur Mesures Canada. Nous trouvons le questionnaire ayant servi au sondage à l’Annexe 1 

et les tableaux des résultats à l’Annexe 2. 

Les tableaux des résultats présentés à l’Annexe 2 présentent les résultats selon différentes 

catégories de répondants (sexe, occupation, revenu, opinion politique, etc.). Ces 

catégories sont propres à tous les sondages omnibus présentés par Environics. Afin de 

simplifier l’analyse, nous utiliserons seulement les catégories suivantes pour analyser le 

niveau de confiance des consommateurs : âge, statut d’emploi, revenu familial et niveau 

d’éducation. Nous n’utiliserons ces catégories que pour la question sur le niveau de 

confiance, car l’échantillon est trop petit dans les autres questions pour être en mesure 

d’obtenir des résultats fiables. 
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4.1- Niveau de confiance envers l’exactitude des 
balances 

Les consommateurs ont un niveau de confiance élevé envers l’exactitude balances dans 

les marchés d’alimentation au détail, puisque 37 % d’entre eux font totalement confiance 

et 51 % font plutôt confiance. Il est intéressant de noter que seulement 3 % des 

consommateurs ne font pas du tout confiance à l’exactitude des balances. 

Tableau 1 - Niveau de confiance envers l'exactitude des balances 

Niveau de confiance Proportion (%) 

Totalement confiance 37 

Assez confiance 51 

Peu confiance 8 

Pas du tout confiance 3 

 

L’âge n’a pas d’incidence sur le niveau de confiance, qui demeure le même chez tous les 

groupes. Pour les autres catégories, nous remarquons une légère variation. Le statut 

d’emploi a une incidence seulement chez les sans emploi, où le niveau de confiance est 

moins élevé (22 % font totalement confiance, 55 % font plutôt confiance et 23 % font peu 

confiance). Les revenus ont une certaine incidence sur le niveau de confiance, mais 

seulement chez la tranche la plus élevée ( 80 000 $ et plus), où la confiance est plus 

élevée (44 % font totalement confiance et 49 % font plutôt confiance), et la plus faible 

(20 000 $ et moins), où la confiance est plus faible (28 % font totalement confiance et 53 

% font plutôt confiance). Le niveau d’éducation a également une certaine influence sur le 

niveau de confiance, mais seulement chez les plus et les moins scolarisés. Ainsi, les 

consommateurs n’ayant pas de diplôme d’études secondaires font moins confiance (30 % 
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font totalement confiance et 51 % font plutôt confiance), alors que ceux détenant un 

diplôme universitaire font plus confiance (42 % font totalement confiance et 50 % font 

plutôt confiance). 

4.2- Facteurs de confiance et de non confiance 
envers l’exactitude des balances 

Option consommateurs a voulu connaître les raisons qui motivent les gens à faire 

confiance ou non à l'exactitude des balances. Afin de mieux cerner celles-ci, les 

personnes interrogées avaient le choix entre certaines réponses. Les données ont été 

regroupées entre ceux qui font totalement et plutôt confiance et ceux qui font peu et pas 

confiance en leur balance. 

Les réponses reflétant la confiance de la population à l'exactitude envers les balances sont 

les suivantes : 

- fait confiance au magasin ou à la balance, n'a jamais eu de problèmes ; 

- considère que le prix payé est régulier et raisonnable; 

- n'a jamais pensé à l'exactitude de la balance ou croit qu'elle fonctionne bien ; 

- sait comment lire la balance ou surveille son utilisation par le commis ; 

- la balance semble neuve. 

Les réponses suivantes sont utilisées pour refléter la non-confiance de la population à 

l'exactitude des compteurs : 

- ne fait pas confiance au magasin ou à la balance ; 

- entretien insuffisant ou inspection de la balance trop peu fréquente ; 

- variations et fluctuations extrêmes des prix ; 

- ne sait pas comment lire la balance; 
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- erreurs humaines; 

- le prix est trop élevé. 

Avant d'aller plus loin, il est important de mentionner qu'un certain croisement a été 

effectué entre les raisons de faire confiance et celles de ne pas faire confiance à 

l'exactitude des balances. Ce croisement a été inclus dans l'analyse des deux sous-

groupes. Cela se traduit par l'inclusion de facteurs de non-confiance dans le choix de 

réponses des personnes qui font totalement et assez confiance à l'exactitude des balances 

d'un côté, et de l'inclusion de facteurs de confiance dans le choix de celles qui font peu ou 

pas confiance à cette exactitude de l'autre. Ce croisement est nécessaire car les gens qui 

font assez confiance à l'exactitude des balances ont des raisons de ne pas y accorder une 

confiance totale, tandis que ceux qui font peu confiance ont des raisons d'y accorder une 

certaine part de confiance. Ceci dit, ce croisement n'a pas donné de résultats significatifs 

chez les répondants faisant peu ou pas confiance aux balances, puisque aucune des 

raisons de faire confiance n’a recueilli un taux supérieur à 3 % parmi les réponses de 

cette catégorie. Par contre, ce croisement a donné des résultats plus significatifs parmi les 

personnes faisant totalement et plutôt confiance à l'exactitude des balances, comme nous 

le verrons plus loin dans l'analyse des réponses de celles-ci. 

4.2.1- Répartition des réponses chez les personnes faisant 
totalement et assez confiance à l’exactitude des balances 

Parmi les consommateurs qui font totalement et assez confiance à l’exactitude des 

balances, le fait de faire confiance ou de ne jamais avoir eu de problèmes et que la 

balance semble neuve ont recueilli le plus de réponses, soit 22 % pour chacune de ces 

deux raisons. Le fait de ne pas penser à l’exactitude des balances suit avec 17 % des 

réponses, alors que le fait que le prix soit régulier et raisonnable recueille 8 % des 

opinions. Finalement, 7 % des consommateurs ont invoqué le fait qu’ils savent lire la 

balance ou qu’ils surveillent son utilisation par le commis. 

Il est intéressant de constater que 14 % des répondants faisant totalement ou assez 

confiance à l’exactitude des balances aient invoqué qu’ils ne faisaient pas confiance au 

Rapport d’Option consommateurs page  51 



Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

magasin ou aux balances. Les autres raisons de ne pas confiance ont recueilli chacune 

moins de 5 % des réponses des consommateurs interrogés. 

Tableau 2 – Raisons invoquées par les personnes faisant totalement et plutôt 

confiance à l’exactitude des balances 

Raisons Répartition (%) 

Fait confiance, n'a jamais eu de problèmes 22 

La balance semble neuve 22 

N'a jamais pensé à l'exactitude de la balance ou croit qu’elle 

fonctionne bien 
17 

Considère que le prix payé est régulier et raisonnable 8 

Sait comment lire la balance ou surveille son utilisation par le 

commis 
7 

Ne fait pas confiance au magasin ou à la balance 14 

Entretien insuffisant ou inspection de la balance trop peu 

fréquente 
5 

Erreurs humaines 2 

Ne sait pas comment lire la balance  1 

Variations et fluctuations extrêmes des prix 1 

Le prix est trop élevé 1 
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4.2.2- Répartition des réponses chez les personnes faisant peu 
et pas confiance à l’exactitude des balances 

Parmi les consommateurs qui font peu ou pas confiance à l’exactitude des balances, un 

nombre nettement prédominant (57 %) ont donné comme raison le fait de ne pas faire 

confiance au magasin ou à la balance. Cette donnée est d’autant plus intéressante qu’elle 

a été invoquée de façon significative chez ceux qui font totalement ou assez confiance 

aux balances. Les variations extrêmes des prix ont recueilli 15 % des réponses chez les 

consommateurs faisant peu ou pas confiance à l’exactitude des balances, alors que 10 % 

d’entre eux ont invoqué le fait que les balances semblent peu entretenues ou pas assez 

souvent inspectées. L’erreur humaine (4 %), le fait que les prix soient trop élevés et le fait 

de ne pas savoir comment lire la balance (1 %) ont été des raisons très peu invoquées. Les 

raisons de faire confiance ont recueilli très peu de réponses chez les consommateurs 

faisant peu ou pas confiance à l’exactitude des balances, aucune d’elles n’ayant recueilli 

plus de 3 % des réponses. 
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Tableau 3 – Raisons invoquées par les personnes faisant peu ou pas confiance à 

l’exactitude des balances 

Raisons Répartition (%) 

Ne fait pas confiance au magasin ou à la balance 57 

Variations et fluctuations extrêmes des prix 15 

Entretien insuffisant ou inspection de la balance trop peu 

fréquente 
10 

Erreurs humaines 4 

Le prix est trop élevé 3 

N'a jamais pensé à l'exactitude de la balance ou croit qu’elle 

fonctionne bien 
3 

Sait comment lire la balance ou surveille son utilisation par le 

commis 
2 

La balance semble neuve 2 

Fait confiance, n'a jamais eu de problèmes  1 

Ne sait pas comment lire la balance 1 

Considère que le prix payé est régulier et raisonnable 0 

 

Rapport d’Option consommateurs page  54 



Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

4.3- Connaissances sur la réglementation des 
balances 

Nous avons demandé aux consommateurs s’ils savaient si l’exactitude des balances dans 

les magasins d’alimentation était réglementée et si oui, par quel organisme. Parmi les 

consommateurs, 45 % ont indiqué que les balances étaient réglementées, tandis que 28 % 

croyaient qu’elles ne l’étaient pas. Il est intéressant de constater que 27 % des 

consommateurs interrogés ne savaient pas si les balances étaient réglementées ou non. 

Tableau 4 – L’existence d’une réglementation pour l’exactitude des balances 

Réponse Proportion (%) 

Oui 45 

Non 28 

Ne sait pas 27 

 

Nous avons demandé aux consommateurs ayant affirmé que les balances sont 

réglementées qui était responsable d’établir et d’appliquer cette réglementation. La 

plupart des consommateurs croyant que les balances sont réglementées croient qu’elles le 

sont par le gouvernement (67 %), alors que  16 % croient en l’existence d’une forme 

d’autoréglementation (par les marchands d’alimentation ou les entreprises de l’industrie 

des balances). 

Si un nombre non-négligeable (13 %) de ces personnes ont visé juste en mentionnant que 

Mesures Canada était responsable de la réglementation des balances, cela est dû en partie 

au fait que les questions précédentes du sondage omnibus auxquelles elles répondaient 
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comprenait des questions qui mentionnaient l’existence de cet organisme 51. En 

considérant cet élément, il est difficile ici d’évaluer de façon précise le niveau de 

connaissances des consommateurs quant au rôle de Mesures Canada. 

Tableau 5 – Entité responsable de la réglementation selon les consommateurs ayant 

affirmé que les balances sont réglementées 

Entité Proportion 

Gouvernement fédéral 25 

Gouvernement provincial 16 

Mesures Canada 13 

Propriétaires et/ou personnel des magasins 11 

Gouvernement (non-spécifié) 11 

Manufacturiers/détaillants/techniciens de balances 5 

Inspecteurs en général (non spécifié) 3 

Bureau de l’équité en affaires 1 

Pas de réponse 17 

 

                                                 
51 La firme Environics réalise trimestriellement un sondage omnibus pan-canadien auprès de 2 000 
répondants. L’utilisation du sondage omnibus permet de réduire les coûts. Option consommateurs participe 
aux revues de secteurs du gaz naturel et de l’alimentation au détail et a donc élaboré des questions pour les 
deux secteurs. Dans ce sondage, les questions concernant la revue du gaz naturel ont été posées juste avant 
celles sur la revue de l’alimentation au détail et cela peut causer un certain biais, qui est toutefois limité par 
le fait que seulement 125 répondants (soit 6,25 % de l’ensemble des personnes sondées) ont dû répondre à 
des questions sur l’existence de Mesures Canada pour la partie sur le gaz naturel. 
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4.4- Traitement des problèmes relatifs à la mesure 
dans les magasins d’alimentation au détail 

4.4.1- Signalement du problème et actions entreprises 

Très peu de consommateurs ont déjà signalé à leur marchand d’alimentation un problème 

relatif à la lecture des balances 52. Parmi les personnes sondées, seulement 6 % ont 

signalé un tel problème. Nous avons demandé à ces personnes si le marchand leur a offert 

de peser leur marchandise sur une autre balance, ce qui a été fait dans 56 % des cas. Nous 

leur avons aussi demandé si le marchand leur a suggéré de contacter Mesures Canada, ce 

qui a été fait pour seulement 2 % des personnes ayant signalé un problème de lecture de 

balance. 

Nous avons finalement demandé à ces consommateurs si le marchand avait pris une autre 

action, ce qui a été le cas pour 43 % d’entre eux. Parmi ceux-ci, 57 % ont eu droit à une 

rectification ou une réduction du prix, 26 % ont affirmé que le marchand remplacé la 

balance en question, 5 % n’ont pas eu une réduction du prix et 2 % ont reçu de 

l’information sur le poids. Ce tableau fait état des actions prises par le marchand lors du 

signalement d’un problème relatif à la lecture des balances. Il faut noter que les chiffres 

relatifs aux autres actions prises par le marchand ont été transposés pour l’ensemble des 

consommateurs ayant signalé un problème. 

                                                 
52 Le terme « lecture » a été utilisé par les sondeurs afin de simplifier les questions pour les répondants. Il 
est entendu que ce terme peut avoir une signification plus large que l’exactitude. 
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Tableau 6 – Actions prises par le marchand lors du signalement d’un problème 

relatif à la lecture des balances 

Action prise Proportion (%) 

Offre de peser le produit sur une autre balance 56 

Suggestion de contacter Mesures Canada 2 

Rectification ou une réduction du prix 24 

Remplacement de la balance faisant l’objet du signalement 11 

Aucune réduction du prix 2 

Information sur le poids 1 

Autre action 6 

 

4.4.2- Satisfaction chez les consommateurs ayant signalé un 
problème 

Nous avons ensuite demandé aux consommateurs ayant signalé une erreur dans la lecture 

de leur compteur quel était leur niveau de satisfaction quant à la façon dont leur 

marchand d’alimentation au détail avait traité leur plainte. Globalement, la satisfaction 

des consommateurs est plutôt bonne. Sur une échelle de 1 à 1053, le taux de satisfaction 

global est de 6,8. Si nous examinons plus en détails l'échelle de satisfaction, nous 

remarquons que 10 % des répondants n'étaient pas du tout satisfaits, 14 % étaient peu 

                                                 
53 Une note de 1 signifie que le consommateur n'est pas du tout satisfait et de 10 qu'il est totalement 
satisfait. 
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satisfaits (notes de 2 à 4), 13 % étaient plus ou moins satisfaits (notes de 5 à 6), 31 % 

étaient assez satisfaits (notes de 7 à 9) et 28 % étaient totalement satisfaits. 

Tableau 5 – Satisfaction des consommateurs envers l’intervention de leur magasin 

d’alimentation parmi ceux ayant signalé un problème de mesure 

Indice de satisfaction (/10) % des répondants 

Total (10) 28 

Élevé (7 à 9) 31 

Moyen (5 à 6) 13 

Faible (2 à 4) 14 

Nul (1) 10 

Indice de satisfaction (/10) 6,8 

 

4.4.3- Mesures Canada 

Parmi les personnes ayant signalé un problème relatif à la lecture des balances à leur 

marchand d’alimentation, une faible proportion connaissaient le rôle de Mesures Canada, 

puisque seulement 32 % de celles-ci savent que cet organisme peut traiter leur plainte s'ils 

ne sont pas satisfaits du traitement donné par leur magasin d’alimentation. Chez les 

répondants connaissant le rôle de Mesures Canada pour le traitement des plaintes 

concernant la mesure des balances, seulement 15 % ont eu l’intention de porter plainte 

auprès de cet organisme. Donc, pour l’ensemble des consommateurs qui ont signalé un 

problème de lecture de balances, seulement 4,7 % ont considéré porter plainte auprès de 

Mesures Canada. 
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4.5- Conclusions 

L’exactitude des balances dans les magasins d’alimentation ne constitue pas une 

préoccupation importante chez les consommateurs sondés. Ceux-ci accordent une bonne 

confiance aux balances et cette confiance est surtout attribuable au fait que la plupart 

d’entre eux croient que le système fonctionne bien, n’ont jamais eu de problèmes ou 

accordent une confiance naturelle à l’exactitude des balances. Par contre, il faut tout de 

même signaler que cette confiance n’est pas totale et les consommateurs ont tout de 

même indiqué quelques raisons de ne pas faire totalement confiance à l’exactitude des 

balances. Il est intéressant de souligner que ces raisons tiennent très peu aux appareils 

eux-mêmes, mais plutôt aux marchands. En effet, le fait de ne pas faire confiance aux 

marchands constitue la principale raison de ne pas faire confiance à l’exactitude des 

balances. Cet état de fait est également signalé chez les participants aux groupes de 

discussion, comme nous le verrons plus loin. 

Nous avons remarqué que la proportion des consommateurs affirmant que les balances 

est réglementé est plutôt faible. De plus, les consommateurs affirmant qu’elles étaient 

réglementées n’avaient qu’une vague idée de l’autorité responsable de sa réglementation. 

Par contre, la grande majorité des consommateurs qui ont affirmé que les balances étaient 

réglementées croyaient qu’elles l’étaient par un organisme public. 

Parmi les consommateurs interrogés, très peu ont signalé un problème relatif à la lecture 

de la balance à leur marchand d’alimentation au détail.  Les consommateurs ayant signalé 

un tel problème ont été relativement satisfaits de la façon dont le marchand a traité leur 

cas. Par contre, très peu d’entre eux ont considéré ou ont reçu la suggestion de faire appel 

à Mesures Canada. 
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5- ANALYSE DES OPINIONS ÉMISES PAR LES 
GROUPES DE DISCUSSION 

Six groupes de discussion ont été réalisés par l’entremise de la firme Environics. Ceux-ci 

se sont tenus en juillet 2002 dans trois villes canadiennes : Toronto (16 juillet), Calgary 

(18 juillet) et Montréal (25 juillet). Les participants à ces groupes de discussion achètent 

des produits d’alimentation pesés en magasin et portent un grand intérêt aux questions de 

politique publique. Ce filtre vise à recueillir des opinions plus éclairées que celles qui 

pourraient être apportées par un sondage, qui s’adressent à n’importe quel canadien. Ceci 

est nécessaire afin de traiter de sujets plus spécifiques par rapport à la réglementation des 

balances. Nous retrouvons le guide de discussion à l’Annexe 3 et le document que les 

participants ont reçu afin de mieux comprendre le contexte de la discussion à l’Annexe 4 
54. 

5.1- Réglementation des poids et mesures au 
Canada  

5.1.1- Comment les poids et mesures sont actuellement 
réglementés  

Presque tous les participants présumaient que l’exactitude des poids et mesures au 

Canada était réglementée d’une certaine façon.  A Toronto, on supposait que ces activités 

étaient effectuées par une agence gouvernementale quelconque.  Une partie des gens ont 

mentionné «Poids et Mesures Canada», «Commerce» ou «Consommation et Corporations 
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Canada». A Montréal et Calgary, la majorité des gens supposaient aussi que l’exactitude 

des poids et mesures était réglementée par une agence gouvernementale quelconque, mais 

certaines personnes se demandaient si les appareils de mesure pouvaient être réglementés 

au niveau local ou provincial.  Certains des participants ont mentionné qu’ils avaient vu 

des étiquettes de certification sur les balances des magasins d’alimentation ou sur les 

pompes à essence.  La majorité des participants ont ajouté que ceci n’était pas quelque 

chose à laquelle ils avaient déjà pensé.  Ils prenaient pour acquis que les poids et mesures 

étaient exacts. 

Seulement deux participants de Montréal ont spontanément identifié Mesures Canada 

comme étant l’agence qui était chargée de cette responsabilité.  Les gens qui 

connaissaient Mesures Canada avaient déjà travaillé avec des appareils de mesure et 

avaient été personnellement témoins d’inspection de Mesures Canada.    

Les participants étaient tous d’accord pour dire que ce rôle réglementaire devrait être 

rempli par une agence gouvernementale nationale ayant l’autorité d’imposer des normes 

nationales de fiabilité et de qualité pour les compteurs et balances. Ils ont mentionné que 

les installations de gaz, les marchés d’alimentation et les fabricants de compteurs ne 

devraient pas avoir le pouvoir ultime quant à la réglementation des marchés, puisque ceci 

était vu comme un conflit d’intérêts. Nous avons noté que dans tous les groupes, il y a eu 

des commentaires sur les scandales financiers d’Enron et WorldCom et que les 

participants avaient encore moins confiance en la capacité d’autorégulation de l’industrie.  

Ce sentiment était surtout prédominant à Toronto. A Calgary, il y avait plus d’ouverture à 

l’idée de donner plus de responsabilités à ces industries concernant la réglementation. 

5.1.2- Réactions sur le rôle de Mesures Canada  

Lorsque les participants ont su que Mesures Canada était l’organisme qui réglementait les 

poids et mesures au Canada, quelques personnes ont mentionné qu’elles avaient déjà 

                                                                                                                                                  
54 Les groupes de discussion traitaient de deux revues de secteurs : la Revue de secteur du gaz naturel et la 
Revue de secteur de l’alimentation au détail. Les documents en annexe ne comprennent que la section 
consacrée à l’alimentation au détail. 
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entendu parler de cet organisme.  Quelques participants avaient une certaine connaissance 

de Mesures Canada puisqu’ils avaient travaillé à des endroits où ils avaient vu des 

balances et des compteurs se faire inspecter, et qu’ils avaient transigé directement avec 

des inspecteurs de Mesures Canada.   Quelques personnes se sont aussi rappelées qu’elles 

avaient déjà vu une étiquette ou un logo avec l’inscription de Mesures Canada.  Il était 

clair que les gens pensaient très peu à Mesures Canada spontanément en ce qui a trait à la 

réglementation des poids et mesures au Canada. 

Les participants ont lu les informations expliquant le rôle de Mesures Canada concernant 

les compteurs et les balances.  La plupart des gens ont été surpris de l’étendue du rôle de 

Mesures Canada.   Certains croyaient que «quelqu’un» remplissait ces fonctions, mais le 

consensus était qu’il était bon de savoir qu’un organisme du gouvernement supervisait 

ces activités.  La plupart des participants ont dit que le fait de savoir tout ceci les rendait 

plus confiants quant à l’exactitude des poids et mesures avec lesquels ils font affaire 

quotidiennement et qu’il était bon d’avoir une espèce de chien de garde pour garder un 

œil sur l’industrie. Les participants étaient surtout inquiets à l’idée que certains magasins 

ou entreprises pourraient essayer de duper les consommateurs. Ils étaient contents de 

savoir qu’il existe un genre de mécanisme par lequel il était possible de contrôler ces 

magasins par échantillonnage.  

La seule réaction discordante est venue de la part de quelques participants dans chacune 

des villes, qui doutent que Mesures Canada remplisse vraiment toutes ces fonctions. 

Puisque ces gens n’avaient jamais entendu parler de Mesures Canada et n’avaient jamais 

vu des inspecteurs de Mesures Canada de leurs propres yeux, ils se demandaient si toute 

cette réglementation était réelle. Certains voulaient savoir si, en tant que consommateurs, 

ils pouvaient contacter Mesures Canada s’ils avaient des questions ou des plaintes 

concernant un appareil de mesure. Aussi, certains participants ont mentionné que 

puisqu’ils avaient toujours pris pour acquis que les balances et compteurs étaient exacts, 

ils ne pouvaient pas se sentir plus en confiance qu’auparavant. 
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5.1.3- La compréhension de l’examen du secteur commercial  

La compréhension des participants de l’examen du secteur commercial variait beaucoup.  

Il était clair que certains participants, surtout à Montréal, ne savaient pas de quoi il 

s’agissait.   Ils voyaient ce processus comme une procédure bureaucratique interne qui se 

fait probablement fréquemment sans qu’on doive en informer le public.   Les participants 

de Toronto et Calgary comprenaient mieux l’idée que Mesures Canada devait revoir son 

rôle à cause des nouvelles technologies et voir comment l’organisme pouvait utiliser ses 

ressources d’une manière plus efficace.  Il était entendu que Mesures Canada était une 

agence gouvernementale relativement petite et qu’elle devait trouver le moyen le plus 

efficace d’utiliser ses ressources dans un monde en changement.   Il y a eu des 

commentaires à l’effet que «Mesures Canada doit trouver le moyen de faire plus avec 

moins» et que «Mesures Canada a énormément de pain sur la planche et qu’elle doit 

distribuer ses ressources d’une manière efficace». 

5.2- L’examen du secteur de l’alimentation au 
détail  

5.2.1- Utilisation personnelle des balances des magasins 
d’alimentation  

Tous les participants disent avoir une vaste expérience personnelle avec les balances des 

magasins d’alimentation. Nous avons noté que dans chaque groupe, lorsque nous 

abordions le sujet des balances pour la nourriture, plusieurs participants croyaient 

initialement que nous faisions référence à des balances rudimentaires et non-

commerciales que l’on retrouve dans le département de fruits et légumes d’un marché 

d’alimentation et qui ne peuvent pas réellement être utilisées à des fins commerciales.  

Lorsque les participants ont compris que nous faisions allusion aux balances utilisées 

pour calculer les prix aux points de vente au détail, ils ont tous dit qu’ils utilisaient ce 
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genre de balance régulièrement. Ils ont signalé qu’ils se servaient le plus souvent des 

balances utilisées dans l’alimentation au détail aux caisses des supermarchés, dans les 

épiceries, aux comptoirs de fromage, dans les magasins de chocolat et de confiserie et 

dans les marchés publics où les cultivateurs y vendent leurs fruits et légumes. 

5.2.2- Attitude initiale vis-à-vis l’exactitude des balances 

La plupart des participants ont signalé s’être demandés, au moins d’une façon passagère, 

si les balances utilisées dans l’alimentation au détail étaient exactes et si elles étaient 

réglementées d’une manière ou d’une autre.  Pour ce qui est des grandes chaînes de 

supermarchés, certains participants se demandaient si les balances pouvaient être exactes, 

puisque le pesage semble se faire si rapidement aux caisses. D’autres croyaient que les 

grandes chaînes de supermarchés, ne voulant pas avoir de mauvaise publicité associée à 

des balances inexactes, font vérifier leurs balances régulièrement pour s’assurer qu’elles 

soient exactes.  Aussi, ils ont souvent dit qu’une chaîne importante telle que Loblaws ou 

Provigo aurait plus tendance à utiliser des balances à la fine pointe de la technologie.  

Les participants des trois villes étaient surtout inquiets de l’exactitude et la fiabilité des 

balances dans les marchés d’alimentation plus petits ou indépendants. La perception était 

que ce genre de commerce opère avec des marges de profits très serrées et que les 

propriétaires seraient plus enclins à essayer de «tricher».   Plusieurs personnes avaient un 

souvenir lointain de «bouchers qui mettent leur doigt sur la balance» et il y avait un 

sentiment que cela pourrait encore se produire dans les plus petits magasins. Aussi, on 

soupçonnait les petits marchés d’alimentation de se servir de très vieilles balances mal 

entretenues et rarement vérifiées qui seraient plus faciles à manipuler.   

Finalement, la majorité des participants n’était pas très inquiets de l’inexactitude des 

balances dans les magasins d’alimentation aussi longtemps que le prix semble juste. Une 

partie des gens ont mentionné qu’ils avaient beaucoup plus peur de se faire surfacturer 

sans qu ‘il y ait de rapport avec les balances elles-mêmes. Les causes possibles de 

surfacturation mentionnées incluaient les étiquettes de prix, le système de codes barre et 

l’erreur humaine aux caisses. De plus, il y avait un fort doute viscéral à savoir que les 
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petits marchés d’alimentation seraient enclins à essayer de tricher «un petit peu ici et là». 

On a aussi dit qu’effectivement, tout détaillant a intérêt à ce que les balances soient 

exactes pour éviter qu’il ne perde de l’argent, mais aussi pour éviter toute atteinte à la 

réputation du magasin si le public venait à savoir qu’il  possède des balances inexactes. 

 
 

5.2.3- Expérience personnelle avec l’inexactitude des balances 
utilisées dans l’alimentation au détail  

 

La majorité des participants ont signalé qu’ils n’avaient soupçonné aucune inexactitude  

au niveau des balances lors d’achat de nourriture.  Si cela est arrivé, c’était il y a plusieurs 

années, lorsque les balances étaient beaucoup plus «manuelles» qu’aujourd’hui.   

Quelques participants se rappelaient  des anecdotes comme d’avoir  pesé deux fois le 

même fruit ou le même légume dans un marché de cultivateur et  que le poids était 

différent chaque fois ou encore, le fameux «doigt sur la balance.» Dans la mesure où ces 

incidents se sont produits, les différences étaient très minimes  et celles-ci se seraient 

traduites par quelques sous tout au plus.  Encore une fois, le consensus était que beaucoup 

plus d’argent est perdu à cause de l’erreur humaine ou d’un système de codes barre 

erroné qu’à cause des balances inexactes.   

Lorsqu’on demande aux participants de vraiment se concentrer sur le sujet à savoir si oui 

ou non les balances sont inexactes, ils visent plus les propriétaires qui essaieraient de les 

duper. Pour la plupart, les participants prennent pour acquis que les balances utilisées 

dans l’alimentation au détail sont très exactes. 

 

5.2.4- Connaissance du contexte réglementaire actuel pour les 
balances utilisées dans l’alimentation au détail  
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Les participants n’étaient pas certains si les balances utilisées dans l’alimentation au 

détail sont actuellement réglementées ou inspectées.  Ils présumaient que la plupart des 

supermarchés et propriétaires de magasins d’alimentation devaient inspecter leurs 

balances régulièrement, mais ils ne savaient pas si les inspecteurs étaient mandatés par 

Mesures Canada. Encore une fois, ils étaient confiants que les gros supermarchés le font 

probablement de façon régulière mais ils étaient plus inquiets au niveau des petits 

marchands qui pourraient choisir d’éviter une telle dépense et de ne pas se donner la 

peine de faire inspecter leurs balances.  

On a demandé aux participants comment selon eux, les balances devraient être 

réglementées. Ils ont répondu qu’ils se sentiraient plus confiants vis-à-vis l’exactitude des 

balances s’ils savaient que des inspections des balances, non annoncées et au hasard, sont 

effectuées régulièrement. De plus, ces balances devraient porter une étiquette indiquant la 

date de leur dernière inspection. Ils voudraient que les propriétaires qui essaieraient peut-

être de fausser leurs balances aient toujours à s’inquiéter de la possibilité d’inspections 

surprise. Ils voulaient aussi s’assurer qu’il y ait des pénalités pour les détaillants qui ont 

des balances inexactes et particulièrement pour ceux qui auraient faussé leurs balances. 

Idéalement, les magasins seraient mandatés par Mesures Canada pour vérifier leurs 

balances et il y aurait des inspections au hasard pour s’assurer que ces vérifications soient 

vraiment effectuées. En d’autres mots, Mesures Canada devrait imposer des normes 

minimales concernant la vérification des balances. La majorité des gens ne croyaient pas 

qu’il était essentiel pour Mesures Canada de faire les inspections elle-même, aussi 

longtemps que Mesures Canada prenne la responsabilité des vérifications surprise et 

publie les amendes pouvant être imposées pour la non-conformité.  

5.2.5- Réaction au contexte réglementaire pour les balances 
utilisées dans l’alimentation au détail  

Nous avons demandé aux participants de lire de la documentation expliquant ce que 

Mesures Canada fait actuellement concernant la réglementation des balances utilisées 

dans l’alimentation au détail. Nous leur avons expliqué qu’il fut un temps où Mesures 
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Canada ré-inspectait régulièrement les balances dans les commerces d’alimentation au 

détail, mais que ces activités avaient été abandonnées pour réduire les coûts et aussi à 

cause de la difficulté à sans cesse demeurer à la fine pointe des nouvelles technologies 

dans le domaine des balances. Le paragraphe suivant était inclus dans le matériel à lire :  

 

«Lorsque les balances sont inspectées dans les marchés d’alimentation, on trouve des 

erreurs de mesure dans à peu près 10% des cas. De ces erreurs, environ la moitié sont à 

l’avantage du consommateur et l’autre moitié à l’avantage du magasin.   La majorité de 

ces erreurs sont très minimes (c’est-à-dire, moins de 0,5%), mais si une erreur 

substantielle est trouvée, la balance est retirée jusqu’à ce que l’erreur soit corrigée.  Un 

7% additionnel du total des balances inspectées présente d’autres problèmes qui sont 

identifiés pendant l’inspection et qui  ne sont pas reliés aux mesures (ex. problèmes reliés 

à l’installation).» 

De façon générale, les participants de Toronto et Calgary se sentaient très rassurés par ces 

statistiques et par l’information sur ce que Mesures Canada fait actuellement dans ce 

secteur. Même s’il y avait des inquiétudes face au fait que 10% des balances présentaient 

des inexactitudes, on a aussi noté que la majorité de ces erreurs étaient minimes. Ce qui 

rassurait le plus les participants était le fait que les erreurs étaient divisées également 

entre celles qui sont à l’avantage du consommateur et des marchands. Ceci les 

rassuraient, car, à la fin du compte, ils croient probable que les erreurs s’égalent et que le 

consommateur paie rarement pour des balances inexactes. Ils ont noté que, suite à cette 

information, Mesures Canada semble réglementer efficacement et qu’il n’y a peut-être 

aucun besoin pour une réglementation plus sévère.  À Montréal, la réaction était quelque 

peu différente. La plupart des participants étaient inquiets d’apprendre qu’autant de 

balances étaient inexactes d’une façon ou d’une autre. Ils étaient aussi inquiets 

d’apprendre que si le rôle de Mesures Canada était le moindrement réduit, les 

inexactitudes augmenteraient. Tous les participants croyaient que ces statistiques 

montraient qu’il y avait assez de potentiel d’inexactitudes des balances d’alimentation au 

détail pour que Mesures Canada joue un rôle de régulateur et d’inspecteur.  Malgré les 
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statistiques d’inexactitude dans les deux directions, il planait une inquiétude sous-jacente, 

soit celle que les marchands puissent essayer de tromper les consommateurs avec des 

balances faussées et qu’il devrait avoir assez d’inspections surprise pour décourager ce 

genre de chose. 

En ce qui concerne ce que devrait être le rôle de Mesures Canada, les participants étaient 

fortement d’accord sur les points suivants : 

• Mesures Canada doit obligatoirement continuer d’approuver  tous les types de 

balances utilisés dans le secteur de l’alimentation au détail. Les participants 

veulent être rassurés que tout prototype de balance utilisé à des fins commerciales 

soit approuvé par Mesures Canada, soit directement ou indirectement.  Certains 

ont ajouté que les coûts rattachés à cette approbation devraient être assumés par le 

fabricant et que cette dépense devrait être considérée comme un coût normal à 

assumer lorsqu’on est en affaires. 

• Les participants étaient aussi tous d’accord pour dire que toutes les nouvelles 

balances individuelles devraient être approuvées par Mesures Canada et scellées 

avant d’être opérationnelles.   Ceci est perçu comme une étape essentielle dans le 

contrôle de qualité des appareils de pesage.  

• Il y a aussi eu un consensus à l’effet que même si Mesures Canada effectuait 

moins d’inspections systématiques des balances, elle doit tout au moins continuer 

de faire des inspections au hasard des balances utilisées dans l’alimentation au 

détail. Ceci était vu largement préférable que d’effectuer des inspections à des 

intervalles réguliers.  Encore une fois, les participants s’inquiétaient que certains 

détaillants puissent  tricher et ils souhaiteraient que le risque d’être inspectés par 

surprise garderait ces détaillants  vigilants. 
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5.2.6- Accréditation des autres organismes 

La plupart des participants étaient très ouverts à l’idée que Mesures Canada puisse 

accréditer ses propres organismes pour effectuer certaines tâches pratiques associées à 

l’inspection et la vérification des balances.  La plupart des gens croyaient que si ceci 

pourrait rendre le processus plus efficace et que ce dernier ne s’en porterait que mieux. Il 

y avait des inquiétudes quant à l’idée que ceci représenterait encore une façon pour le 

gouvernement de se retirer. Certains participants de Montréal et Toronto étaient inquiets 

de toute la déréglementation dont ils sont témoins et des conséquences subséquentes. Ils 

croyaient que peut-être le gouvernement devenait trop petit et se méfiaient des sous-

traitants et de la privatisation. Malgré cela, la plupart étaient d’accord pour dire que ce 

secteur ne nécessitait pas l’intervention directe d’une agence gouvernementale.  Il a été 

suggéré qu’aussi longtemps que Mesures Canada superviserait le travail de tout 

organisme accrédité, la situation  serait acceptable. 

Si d’autres organismes étaient accrédités pour effectuer ces tâches, ils étaient d’accord 

pour dire que ces organismes accrédités ne devraient d’aucune manière être affiliés avec 

les détaillants parce que ceci serait vu comme un conflit d’intérêts. Les participants 

croyaient que le genre d’organisme à être accrédité inclurait les fabricants de balances et 

les entreprises d’entretien et de réparation de balances. Les détaillants eux-mêmes ne 

devraient jamais être accrédités pour inspecter leurs propres balances.  Tel que mentionné 

précédemment, les participants croyaient qu’il est essentiel que Mesures Canada continue 

de jouer un rôle de vérificateur des organismes accrédités pour s’assurer que les normes 

soient respectées.   

L’idée de rendre obligatoires les inspections régulières des balances utilisées dans 

l’alimentation au détail a beaucoup plu aux participants. Certains participants ont été 

surpris que ceci ne soit pas déjà obligatoire.  On a souvent noté que les grandes chaînes 

de supermarchés telles que Loblaws et Provigo font probablement déjà inspecter leurs 

balances régulièrement pour les protéger des pertes d’argent associées à l’inexactitude 

des balances dont la conséquence est un prix à l’avantage des consommateurs. Il y avait 

beaucoup plus d’inquiétude vis-à-vis des petits détaillants qui pourraient avoir des 
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appareils plus vieux, défectueux et qui n’auraient jamais été réparés. Si tel était le cas, 

Mesures Canada pourrait se présenter dans un magasin sans s’être préalablement annoncé 

pour voir si ces détaillants se conforment aux règlements et s’ils sont en mesure de 

prouver si leurs balances ont été inspectées.  Ceci a été vu comme une bonne manière de 

renforcer la réglementation concernant les balances sans trop surcharger Mesures Canada.  

Plusieurs participants voulaient savoir si les détaillants d’aliments qui sont surpris à 

défier les règlements reçoivent une amende. 

Il y avait aussi un sentiment presque unanime comme quoi les compagnies et les 

techniciens à qui les magasins font appel pour des ré-inspections potentiellement 

obligatoires devraient être accrédités par Mesures Canada, tout comme devraient l’être 

les compagnies qui approuvent les types de balances et qui font l’inspection initiale. La 

vision était que Mesures Canada devrait établir une liste d’organismes approuvés et 

accrédités qui pourraient être utilisés par les détaillants d’aliments pour les ré-inspections 

obligatoires, et que les balances devraient porter une étiquette indiquant la date à laquelle 

elles ont été inspectées pour la dernière fois. 

Le consensus était moins généralisé à savoir si tous les gens qui travaillent sur les 

balances au Canada - mandatés ou non par Mesures Canada – devraient être accrédités 

pour effectuer leurs tâches. La plupart des participants aimaient bien l’idée qu’il y ait des 

normes et un contrôle de qualité des gens qui entretiennent les balances. Ils percevaient 

un technicien qui travaille sur les balances comme un métier, semblable à un plombier, 

devant travailler en suivant certaines normes. Par contre, les participants s’inquiétaient du 

fait que le processus d’accréditation puisse être trop coûteux pour certains très petits 

entrepreneurs.  Certains ont suggéré que certaines personnes qui travaillent actuellement 

sur les balances soient parrainées dans leur intégration dans le système et qu’ils aient le 

droit de continuer de travailler sur des balances sans être relié à Mesures Canada, mais 

qu’à partir de maintenant tous les techniciens devraient obligatoirement être accrédités. 

Quelques participants se demandaient si c’était vraiment nécessaire et si cela ne servirait 

qu’à créer un autre niveau de bureaucratie. 
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6- POSITION D’OPTION CONSOMMATEURS 

La position d’Option consommateurs dans le cadre de la Revue du secteur de 

l’alimentation au détail est alimentée par les éléments précédents recueillis dans cette 

recherche. En premier lieu, les documents de consultation publiés par Mesures Canada 

ont permis d’établir les domaines d’intervention de cet organisme et de détecter ceux où 

des changements sont prévus ou souhaitables. Deuxièmement, une comparaison des 

pratiques canadiennes et de celles de la France nous aide à trouver des solutions aux 

problèmes soulevés par la lecture des documents de consultation de Mesures Canada. 

Troisièmement, le sondage pan-canadien nous permet de recueillir l’opinion des 

consommateurs sur la confiance qu’ils portent sur le système en place et de la façon dont 

sont traités les cas problématiques. Il convient de préciser que l’argumentaire d’Option 

consommateurs touche des questions passablement techniques et que le sondage pan 

canadien ne peut toucher certains domaines d’intervention de Mesures Canada traités ici. 

Dans ce cas, les groupes de discussion ont traité des questions nécessitant une analyse 

plus approfondie, en recueillant les impressions des participants sur la situation actuelle 

de la réglementation canadienne et sur les changements qui pourraient y être apportés en 

vue de mieux protéger les consommateurs. 

Finalement, nous nous inspirerons des positions traditionnelles d’Option consommateurs 

en matière de réglementation et de normalisation. Ces positions se résument aux points 

suivants : 

• Les pratiques commerciales de l’industrie doivent être encadrées et surveillées par 

un organisme gouvernemental lorsque les transactions commerciales impliquent 

les consommateurs individuels; 

• Dans la mesure où certaines conditions sont remplies, Option consommateurs peut 

être d’accord avec l’autoréglementation par l’industrie dans des domaines où les 

intérêts des consommateurs sont en jeu; 
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• Option consommateurs ne s’oppose pas à une participation de l’industrie à 

l’élaboration et la mise en application de la réglementation si celle-ci implique la 

participation des consommateurs et que celle-ci est encadrée par un organisme 

neutre et impartial qui possède l’autorité finale sur le processus; 

• Option consommateurs est conscient que les organismes de réglementation 

publics doivent trouver des moyens de remplir leur mandat de façon efficace. 

6.1- L’intervention générale de Mesures Canada 

6.1.1- Le programme d’accréditation de Mesures Canada 

Comme il a été souligné au Chapitre 2, le programme d’accréditation est présentement 

peu utilisé dans le secteur de l’alimentation au détail. Pourtant, l’intervention de Mesures 

Canada a sensiblement diminué pour les revérifications des balances et celles-ci sont 

devenues de plus en plus rares. 

Face à ce problème, un accroissement de l’utilisation du programme d’accréditation 

pourrait constituer une solution intéressante. Les consommateurs consultés dans les 

groupes de discussion approuvent l’utilisation de l’accréditation pour réaliser les tâches 

que Mesures Canada ne peut plus faire directement.  Ainsi, les organismes accrédités par 

Mesures Canada pourraient réaliser le travail d’inspection initiale et de revérification des 

balances pour le compte de l’organisme. 

La recherche sur la réglementation française (Chapitre 3) fait état d’un processus 

d’accréditation avec des mesures de contrôle par les autorités de l’État. Les 

consommateurs participant aux groupes de discussion ont souligné que les organismes 

accrédités devraient être encadrés et surveillés par Mesures Canada. La position d’Option 

consommateurs en termes d’encadrement de la participation de l’industrie à la 

réglementation va dans le même sens. En considérant cela, la solution à la nécessité 

d’encadrement des organismes accrédités serait l’utilisation de la norme qualité S-A-01 

qu’utilise Mesures Canada pour son programme d’accréditation. Cette norme, qui 
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comprend des éléments de la norme ISO-9002-1994 ainsi que des spécifications 

particulières de Mesures Canada, est décrite au Chapitre 2. 

Les consommateurs consultés ont souligné que les magasins d’alimentation ne devraient 

pas être accrédités pour réaliser le travail de vérification et de revérification de leur 

propres balances. Une telle situation est susceptible d’amener des conflits d’intérêts et 

nous sommes d’avis que les organismes accrédités pour procéder à la vérification initiale 

et à la revérification des balances ne devraient pas être les magasins d’alimentation eux-

mêmes. Ces organismes devraient être indépendants des magasins. Une telle exigence 

d’indépendance devrait s’appliquer pour les autres domaines d’intervention où Mesures 

Canada mandaterait des organismes accrédités pour réaliser les tâches en son nom. Par 

exemple, si Mesures Canada décidait de confier l’approbation des nouveaux types 

d’appareils à des organismes accrédités, ceux-ci ne devraient pas être des fabricants de 

balances. En somme, quel que soit le travail confié à un organisme accrédité, Option 

consommateurs tient à ce que l’organisme en question soit à l’abri de tout potentiel de 

conflit d’intérêts dans la réalisation de sa tâche. 

6.1.2- Les entreprises de service des balances 

L’absence d’encadrement des entreprises de service des balances constitue une 

préoccupation majeure pour Option consommateurs. Cette préoccupation est partagée par 

les participants des groupes de discussion, qui considèrent que les entreprises de service 

des balances devraient être encadrées par Mesures Canada. De plus, la recherche sur la 

réglementation française démontre que le travail des entreprises de services des balances 

est encadré. Finalement, Mesures Canada considère que l’absence de réglementation est 

d’autant plus importante, que ces types d’entreprises se sont multipliées et plusieurs 

d’entre elles ne disposent pas d’équipements et d’expertise adéquats. 

Option consommateurs tient à ce que les entreprises de service des balances soient 

encadrées par Mesures Canada. La confiance que les consommateurs ont exprimée dans 

le sondage pourrait être préservée par un système de contrôle, car la multiplication 

d’entreprises non réglementées pourrait mettre en péril l’exactitude des balances et 
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amener les consommateurs à faire moins confiance au système en place. De plus, le taux 

de non-conformité relié à l’exactitude de la mesure est élevé (10 %) et nous croyons 

qu’une réglementation pour les entreprises de service des balances devrait contribuer à 

diminuer ce taux. Ces entreprises exercent des opérations sur du matériel réglementé et il 

nous semble normal qu’elles le soient aussi. Pour Option consommateurs, cette 

réglementation devrait porter sur trois points. 

En premier lieu, les entreprises devraient recevoir une autorisation de Mesures Canada 

pour pouvoir effectuer des travaux d’entretien, de calibration, d’ajustement, d’installation 

ou de réparation sur les balances. Cette autorisation devrait être sujette à des vérifications 

par Mesures Canada sur le travail réalisé par les entreprises de services de balances. Le 

programme d’accréditation de Mesures Canada pourrait être utilisé comme base de 

système d’autorisation, mais étant donné que les entreprises de services de balances n’ont 

pas pour mandat de réaliser des tâches à la place de Mesures Canada, nous considérons 

que l’utilisation de ce programme exigeant n’est pas nécessaire. En fait, exiger que les 

entreprises de service de balances soient accréditées en vertu de la norme SA-0-1 pour 

réaliser leur travail serait excessif, car les tâches réalisées par celles-ci n’ont pas 

l’importance de celles des organismes chargés de faire appliquer la réglementation de 

Mesures Canada. En conséquence, Mesures Canada devrait plutôt créer un système de 

licence pour les entreprises de service des balances. Ce système de licence devrait être 

accompagné d’un contrôle afin de s’assurer que les entreprises effectuent leur tâches 

selon les exigences de Mesures Canada. 

En second lieu, les entreprises de service des balances devraient obligatoirement utiliser 

des étalons de mesures traçables aux étalons de Mesures Canada, vérifiés et approuvés 

par cet organisme. Le fait que les entreprises puissent utiliser des étalons non traçables 

pour réaliser des travaux de calibration sur des appareils réglementés constitue un non-

sens à notre avis. Les balances calibrées avec de tels étalons risquent d’être non 

conformes aux exigences de précision de Mesures Canada, ce qui pénalise non seulement 

les consommateurs, mais également les magasins qui risquent des sanctions en cas d’une 

inspection. Les étalons de mesure utilisés par les entreprises de service des balances 

devraient rencontrer les mêmes exigences que ceux utilisés par Mesures Canada et les 
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organismes accrédités pour la conception, la constitution et la construction. Cette 

exigence devrait être intégrée au système de licence que Mesures Canada devrait mettre 

en place. 

Troisièmement, les entreprises de service des balances doivent utiliser des méthodes 

d’essai du guide Méthodes d’essais normalisées de Mesures Canada afin que les 

pratiques de celles-ci soient conformes à celles de l’organisme. L’utilisation de telles 

méthodes d’essai favoriserait une meilleure conformité des balances aux exigences de 

Mesures Canada en matière d’exactitude. Cette exigence devrait être comprise dans le 

système de licence proposé pour Mesures Canada. 

6.1.3- La visibilité de Mesures Canada 

Autant les personnes sondées que les participants des groupes de discussion connaissent 

très peu le rôle de Mesures Canada en tant qu’organisme réglementant les poids et 

mesures. De plus, lorsque les personnes sondées ont fait état d’un problème relié à la 

lecture des balances, une infime partie s’est fait suggérer de faire appel à Mesures 

Canada. 

Les résultats du sondage ainsi que les commentaires des consommateurs lors des groupes 

de discussion indiquent donc que les consommateurs connaissent très peu le rôle de 

Mesures Canada. Très peu de consommateurs savent qu’ils peuvent faire appel à un 

organisme neutre et indépendant en cas de conflit concernant l’exactitude des balances 

avec leur marchand d’alimentation. Or, un des facteurs de confiance des consommateurs 

envers les balances est de savoir qu’un organisme neutre et impartial existe afin de les 

protéger et de s’assurer que la mesure est exacte. Les consommateurs ont besoin de savoir 

qu’un tel organisme est présent en cas de conflit avec leur marchand d’alimentation. 

Actuellement, la plupart des consommateurs croient qu’ils n’ont aucune possibilité de 

recours en cas de désaccord concernant l’exactitude des balances. Les consommateurs 

croient qu’ils ne peuvent s’adresser qu’à leur marchand d’alimentation, qui est à la fois 

juge et partie, en cas de conflit concernant l’exactitude des balances. De plus, les 

participants aux groupes de discussion ont souligné qu’ils faisaient peu confiance aux 
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petits marchands, qui utilisent des balances plus faciles à trafiquer et qui, en raison de 

leurs faibles marges de profit, pourraient essayer de tricher sur le poids des aliments 

pesés.  

Les consommateurs doivent donc connaître davantage l’existence de Mesures Canada et 

son rôle d’arbitre en cas de conflit entre les consommateurs et les magasins 

d’alimentation. Une meilleure connaissance de ce rôle permettra aux consommateurs de 

se sentir mieux protégés et répondra à leur besoin de savoir qu’un arbitre juste et 

impartial peut les aider. Nous sommes conscients que Mesures Canada dispose de 

ressources limités et qu’il ne pourrait répondre à un flot d’appels faisant suite à une 

campagne d’information nationale sur son rôle. Nous recommandons donc que Mesures 

Canada publicise davantage son rôle auprès des consommateurs qui signaleraient un 

problème relié à la mesure à leur marchand d’alimentation au détail. En conséquence, 

Mesures Canada devrait prendre des mesures afin de mettre à contribution les marchands 

d’alimentation au détail dans la diffusion de l’information sur son rôle. 

6.2- Les domaines d’intervention de Mesures 
Canada 

6.2.1- L’élaboration des normes métrologiques 

Dans ses positions traditionnelles, Option consommateurs peut accepter une certaine 

forme d’autoréglementation, mais considère que le pouvoir final de réglementation doit 

être conservé aux mains des pouvoirs publics, qui ne sont pas soumis aux intérêts des 

entreprises. Pour cette raison, nous demandons à ce que Mesures Canada conserve ses 

attributions en matière d’élaboration des normes métrologiques. 
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6.2.2- Le maintien et étalonnage des étalons de mesure 

Nous réitérons notre recommandation sur l’obligation des entreprises de service de 

balances d’utiliser des étalons vérifiés et approuvés par Mesures Canada. Tous les étalons 

servant à vérifier ou calibrer les balances doivent donc être approuvés, vérifiés et 

revérifiés périodiquement par Mesures Canada. 

6.2.3- L’approbation des nouveaux types d’appareils 

La recherche documentaire a permis de constater que tout comme au Canada, les 

balances utilisées en France sont approuvées et que cette approbation est réalisée par 

l’Union européenne. Les participants aux groupes de discussion ont souligné 

l’importance que les balances soient approuvées et ce, par Mesures Canada. De plus, 

ceux-ci ont souligné que les frais d’approbation devraient être à la charge des 

manufacturiers qui font approuver leurs appareils. Les participants ont aussi souligné que 

cette approbation pouvait se faire directement ou indirectement. 

Option consommateurs tient à ce que tous les types de balances soient approuvées par 

Mesures Canada et que cet organisme ait le dernier mot sur tout processus d’approbation 

des balances. Le document de consultation pour la revue de l’alimentation au détail de 

Mesures Canada mentionne la nécessité d’élargir le recours à des laboratoires externes 

pour réaliser les tests en vue de l’approbation et ce, afin de rendre le processus plus 

efficace. Si Option consommateurs ne s’oppose pas à ce que d’autres laboratoires 

puissent faire les tests en vue de l’approbation des balances, nous y apportons certaines 

conditions. En premier lieu, nous considérons que ces tests devraient être encadrés par un 

programme d’accréditation spécial de Mesures Canada, qui utiliserait une norme plus 

appropriée que la norme SA-0-1, qui est essentiellement une norme de qualité. 

L’approbation des nouveaux types de balances demande des compétences métrologiques 

plus grandes et un encadrement plus serré que l’inspection initiale ou la revérification des 

balances. L’utilisation d’une norme orientée davantage vers la métrologie devrait être 

utilisée pour accréditer les organismes réalisant des tests sur les balances. Par exemple, 
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une norme inspirée de la norme internationale ISO-17025 pourrait être adéquate. Ainsi, la 

qualité des balances pourrait être préservée et la confiance qu’ont les consommateurs 

envers l’exactitude de celles-ci serait maintenue. 

En deuxième lieu, Option consommateurs considère que toute forme d’auto-approbation 

risque de mener à des conflits d’intérêts. Les personnes participant aux groupes de 

discussion ont souligné leur opposition à toute forme d’approbation d’appareils par les 

fabricants d’appareils de mesure, car ceci conduit à des conflits d’intérêts 55. La 

participation des manufacturiers de balances dans le processus d’approbation des 

nouveaux types d’appareils constitue une source potentielle de conflit d’intérêts. En 

conséquence, si Mesures Canada considère élargir la reconnaissance des laboratoires pour 

réaliser des tests en vue de l’approbation de type, Mesures Canada ne devrait pas choisir 

des laboratoires appartenant à des manufacturiers de balances. 

Finalement, l’approbation finale des balances devrait être sous la responsabilité de 

Mesures Canada, qui devrait ainsi toujours utiliser son pouvoir réglementaire. Quel que 

soit le laboratoire chargé de réaliser les tests, Mesures Canada doit donner l’approbation 

finale de tout nouveau type de compteur. 

6.2.4- La vérification initiale des balances 

Au départ, Option consommateurs est d’avis que la vérification initiale des balances doit 

se poursuivre afin de s’assurer que le taux de conformité soit au moins maintenu et que la 

confiance des consommateurs envers les balances, qui est élevée pour le moment, soit 

préservée. Cet avis a d’ailleurs été exprimé par les participants des groupes de discussion. 

Le document de consultation de Mesures Canada suggère de confier une partie du travail 

à des organismes externes dans le but de rendre plus efficace la vérification initiale et de 

                                                 
55 Les groupes de discussion ont servi à deux revues de secteur : le gaz naturel et l’alimentation au détail. 
Dans la partie sur le gaz naturel, les participants ont souligné leur opposition à l’approbation des compteurs 
de gaz naturel par l’industrie. Ils ne l’ont pas mentionné pour les balances, mais nous considérons que leur 
opinion demeure la même, quel que soit l’appareil utilisé. OPTION CONSOMMATEURS, Comment 
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réduire les délais d’inspection lors de l’ouverture des nouveaux magasins. Une telle 

pratique a commencé à se développer dans le secteur de l’alimentation au détail et est très 

répandue dans les domaines de l’électricité et du gaz naturel, où près de 90 % des 

inspections sont réalisées par des organismes externes par le biais du Programme 

d’accréditation. De plus, la réglementation française comprend un programme 

d’accréditation, où des entreprises sont chargées de réaliser des tâches de vérification. 

Les participants des groupes de discussions ne se sont pas opposés à ce que la vérification 

initiale soit réalisée par des organismes externes, mais à condition que ceux-ci soient 

encadrés par Mesures Canada. 

Option consommateurs est d’avis que si Mesures Canada entend confier la vérification 

initiale des balances à des organismes externes, cela devrait se faire par le biais du 

Programme d’accréditation et de la norme SA-0-1. Il est important que les organismes 

externes réalisant de telles tâches soient encadrés et surveillés par Mesures Canada afin 

que l’organisme puisse assumer son rôle de surveillance de la réglementation. 

6.2.5- La revérification des balances 

Option consommateurs est préoccupé par la forte diminution des activités de 

revérification des balances de Mesures Canada. Cette préoccupation s’ajoute à celle sur le 

faible taux de conformité des balances comparativement à d’autres secteurs commerciaux 

(les compteurs de gaz et d’électricité ont des taux de conformité de 99 %). Le fait que des 

balances ne fassent presque jamais l’objet de revérifications subséquentes est susceptible 

de diminuer davantage le taux de conformité des balances en service. Comme l’ont 

souligné les participants aux groupes de discussion, il est important que les balances 

fassent l’objet de vérifications ultérieures après leur mise en service. Il nous semble 

essentiel que toutes les balances soient revérifiées de façon régulière. Les revérifications 

régulières amèneraient des correctifs aux appareils non conformes, tout en amenant les 

                                                                                                                                                  
assurer l’exactitude des compteurs de gaz naturel et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?, Montréal, Option consommateurs, 2002, 68. 
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commerçants à s’attendre à une inspection et à ainsi porter une attention particulière à 

l’exactitude des balances. 

La diminution des vérifications en cours de service des balances est attribuable à une 

diminution des ressources d’inspecteurs chez Mesures Canada. Dans le contexte actuel, 

une augmentation des ressources de l’organisme en vue d’augmenter le nombre 

d’inspecteurs constituerait une démarche longue et le rétablissement des inspections plus 

fréquentes risquerait de prendre du temps. La solution à ce problème serait l’utilisation 

d’organismes accrédités par le Programme d’accréditation de Mesures Canada (utilisant 

la norme SA-0-1). Ces organismes seraient en charge de faire les revérifications des 

balances en plus de faire les vérifications initiales. Nous réitérons notre position selon 

laquelle les magasins d’alimentation ne devraient pas être accréditées pour vérifier leurs 

propres balances. Nous sommes d’avis que les organismes accrédités chargés de faire la 

revérification devraient être indépendants des magasins d’alimentation. Les entreprises de 

service de balances, qui sont déjà sur le terrain, seraient très bien placées pour recevoir 

une telle accréditation. Ainsi, lorsqu’elles font des travaux d’entretien sur les balances, 

ces entreprises pourraient réaliser une inspection pour le compte de Mesures Canada. 

La revérification des balances pourrait se faire de trois façons. La première serait d’exiger 

que les magasins d’alimentation fassent eux-mêmes vérifier leur balance régulièrement 

par des entreprises accréditées (entre autres par la voie de contrats de service). Une telle 

solution, proposée lors des groupes de discussion et semblable à celle des carnets 

métrologiques de la réglementation française, serait difficile à appliquer car Mesures 

Canada aurait à faire les vérifications nécessaires pour s’assurer que chaque magasin fait 

vérifier leurs balances selon les exigences. Cela demanderait des ressources importantes 

pour l’organisme et il n’est pas du tout certain que Mesures Canada soit en mesure de 

réaliser un tel mandat. 

La seconde solution serait que les balances soient revérifiés à intervalles réguliers, 

comme c’est le cas pour les appareils de mesures sous la juridiction de la Loi sur 

l’inspection de l’électricité et du gaz, ainsi pour la réglementation française. 

Actuellement, la Loi sur les poids et mesures, qui s’applique aux balances, n’exige pas de 
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vérification périodique des appareils. Cette solution assurerait une vérification régulière 

des balances dans tous les commerces, mais exigerait un changement législatif qui 

pourrait demander du temps. De plus, les participants aux groupes de discussion ont 

préféré des vérifications imprévues aux vérifications périodiques. 

Les vérifications imprévues réalisées par les organismes accrédités constitueraient une 

solution viable et plus facile à mettre en place. Mesures Canada pourrait accréditer des 

organismes par le biais du Programme d’accréditation afin qu’ils effectuent des 

vérifications non annoncées dans les magasins d’alimentation. Ces organismes accrédités 

devraient avoir un engagement contractuel avec Mesures Canada, selon lequel 

l’organisme doit réaliser un certain nombre de revérifications au cours d’une période 

donnée dans un territoire désigné. Un tel engagement amènerait les organismes à réaliser 

suffisamment de revérifications afin de s’assurer que l’ensemble des magasins sont 

inspectés de façon régulière. Mesures Canada devrait accréditer suffisamment 

d’organismes afin qu’ils puissent couvrir l’ensemble du pays et réaliser un nombre 

suffisant de vérifications imprévues dans des magasins. Mesures Canada pourrait exercer 

un contrôle sur les organismes, en exigeant qu’ils tiennent des registres des vérifications, 

afin qu’ils réalisent le nombre de contrôles requis. Ainsi, un nombre de vérifications 

imprévues suffisantes pourraient être réalisées, tout en utilisant raisonnablement les 

ressources de Mesures Canada (qui ne contrôlerait que les organismes accrédités au lieu 

de l’ensemble des magasins comme la première solution l’exige) et sans qu’un 

changement législatif ne soit nécessaire (comme c’est le cas pour la deuxième solution). 

Une telle solution permettrait que l’ensemble des magasins d’alimentation voient leurs 

balances vérifiées après leur mise en service. Étant donné que certains commerçants n’ont 

pas de programmes de revérification interne des balances (probablement les petits 

commerçants) et que les participants des groupes de discussion suspectent les petits 

commerçants de ne pas porter une attention suffisante à l’entretien de leurs balances, une 

revérification effective contribuerait à accorder la même protection aux consommateurs, 

quel que le soit le magasin d’alimentation qu’ils fréquentent. 
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6.2.6- La vérification de la quantité nette 

Dans le sondage, le fait de ne pas faire confiance au magasin d’alimentation constitue un 

facteur important dans le fait de ne pas faire confiance aux balances. De plus, les 

participants des groupes de discussion ont souligné que les marchands pouvaient être 

tentés de voler les clients en trichant sur la quantité vendue, d’où l’histoire du marchand 

qui met le doigt sur la balance pour accroître le poids des aliments pesés. Actuellement, 

Mesures Canada n’est pas proactif dans ce domaine d’intervention, puisque l’organisme 

n’effectue de telles vérifications que s’il reçoit une plainte de la part de consommateurs. 

Option consommateurs considère que la vérification de la quantité nette constitue un 

domaine d’intervention important car les consommateurs croient que c’est là que les 

possibilités d’erreurs et de fraude sont les plus importantes. Mesures Canada devrait être 

plus proactif et faire des inspections de façon plus généralisée au lieu de seulement en 

effectuer en cas de plaintes. Le fait que la majorité des commerçants n’aient pas de 

mesures en place pour assurer l’exactitude de la quantité nette vendue 56 constitue une 

justification de plus pour que Mesures Canada soit plus actif dans ce secteur 

d’intervention. 

6.2.7- Règlement des différends 

Comme il a été mentionné au chapitre 2, Mesures Canada demeure l’autorité exclusive en 

cas de désaccord sur la mesure dans les magasins d’alimentation au détail. Par ailleurs, 

Mesures Canada prône le règlement à l’amiable des différends en cas de désaccord sur la 

mesure entre le consommateur et le magasin d’alimentation. Les intervenants de 

l’industrie ont souligné que plusieurs magasins ont mis en place un système 

                                                 
56 MESURES Canada, Examen de secteur. Aliments au détail. Document de travail sur les enjeux 
métrologiques dans l’industrie de la vente des aliments au détail du Canada, Ottawa, Mesures Canada, 
Septembre 2002, 26. 
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d’indemnisation en cas de différend non résolu ou de la possibilité de mettre en place un 

code de pratique semblable à celui des lecteurs optiques 57. 

Nous saluons les initiatives des magasins d’alimentation pour régler les différends reliés à 

la mesure. Toutefois, Option consommateurs considère que Mesures Canada doit 

demeurer l’autorité ultime en cas de désaccord non résolu sur la mesure dans les 

magasins d’alimentation. Nous sommes d’accord avec la volonté de Mesures Canada de 

demeurer l’autorité ultime en cas de résolution des différends. 

                                                 
57 MESURES CANADA, Examen de secteur. Aliments au détail. Document de travail sur les enjeux 
métrologiques dans l’industrie de la vente des aliments au détail du Canada, Ottawa, Mesures Canada, 
Septembre 2002, 31. 

Rapport d’Option consommateurs page  84 



Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La Revue du secteur commercial de l’alimentation au détail de Mesures Canada vise à 

connaître l’opinion des intervenants sur les changements souhaitables dans la 

réglementation de la mesure commerciale dans ce secteur. En tant qu’intervenant de cette 

revue de secteur, Option consommateurs tient à ce que la confiance des consommateurs 

soit maintenue et justifiée par une surveillance du marché efficace et soutenue. 

Ce mémoire avait pour objectif d’émettre le point de vue d’Option consommateurs dans 

le cadre de cette revue de secteur de Mesures Canada. Dans le but d’élaborer un 

argumentaire complet et appuyé sur la réglementation de la mesure de ce secteur et les 

changements à venir dans ce secteur, Option consommateurs a mis en œuvre différents 

outils de recherche : une recherche sur les pratiques en France, un sondage pan-canadien 

et six groupes de discussion. Ce mémoire s’est également basé sur l’expérience passée 

d’Option consommateurs lors de la Revue du secteur commercial de l’électricité en 2001 

et de ses positions traditionnelles en matière de réglementation. 

À partir de l’ensemble de ces éléments, nous avons pu élaborer notre position qui touche 

l’intervention d’ensemble de Mesures Canada et les différents domaines d’intervention de 

l’organisme de réglementation de la mesure commerciale. Globalement, notre position se 

base sur le fait que les consommateurs constituent une clientèle vulnérable, qui n’a pas 

les moyens financiers, techniques et juridiques de vérifier l’exactitude de la mesure 

donnée par les balances dans les magasins d’alimentation et de résoudre d’égal à égal tout 

conflit en cas de doute sur celle-ci et ce, même si les magasins mettent en place des 

mécanismes de résolution des conflits. Les consommateurs ont besoin qu’une entité 

neutre et indépendante veille à leur assurer que la quantité de produits alimentaires pesés 

en magasin est la même que celle qu’ils achètent réellement. Pour ce faire, les balances 

doivent être conçues, entretenues, vérifiées et revérifiées de façon à ce qu’elles soient 

fiables, durables et exactes. 
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Les consommateurs font généralement confiance à l’exactitude des balances et cette 

confiance est largement attribuable au fait que Mesures Canada surveille efficacement le 

marché de la mesure commerciale de l’alimentation au détail. Cependant, certaines 

lacunes existent au niveau de l’intervention de Mesures Canada : les entreprises de 

service de balances ne sont pas réglementées, les revérifications des balances ont 

énormément diminué et Mesures Canada n’est pas proactif dans la vérification de la 

quantité nette vendue. Ce mémoire vise à proposer des changements afin d’améliorer la 

protection des consommateurs dans ce secteur et d’empêcher que ces lacunes diminuent 

l’exactitude des balances et la confiance des consommateurs. 

La revue de secteur consistait également à trouver des solutions alternatives aux 

interventions directes de Mesures Canada. Les ressources de l’organisme ont diminué au 

cours des années et certaines solutions ont été mises sur la table afin de permettre une 

prestation plus efficace des services, tout en conservant le rôle de surveillance de 

Mesures Canada. Par exemple, Mesures Canada a mis sur la table une extension du 

recours à des organismes tiers pour réaliser des tâches jusqu’à maintenant réservées à 

l’organisme. Option consommateurs s’est penché sur ces solutions ainsi que sur les 

lacunes de l’intervention de Mesures Canada. 

Option consommateurs émet ces recommandations qui résument sa position dans le cadre 

de la Revue du secteur commercial de l’alimentation au détail de Mesures Canada. 

 

1- Que Mesures Canada prenne les démarches nécessaires afin d’étendre son 
programme d’accréditation dans le but, notamment, de pallier au problème de 
l’insuffisance des revérifications des balances. 

 

2- Que Mesures Canada assure un encadrement sur les organismes accrédités en 
utilisant la norme SA-0-1 et en réalisant les audits de surveillance, les audits de 
produits et les audits de renouvellement de l’accréditation. 
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3- Que Mesures Canada s’assure que les organismes accrédités soient à l’abri de 
tout conflit d’intérêts potentiels en étant indépendants des entreprises où ils doivent 
réaliser les mandats de Mesures Canada. 

 

4- Que Mesures Canada réglemente la pratique des entreprises de service des 
balances par l’octroi de licences avec un système de contrôle de conformité aux 
exigences de Mesures Canada. 

 

5- Que le système d’octroi de licences pour les entreprises de service des balances 
inclut l’exigence que les entreprises utilisent des étalons de mesure vérifiés et 
approuvés par Mesures Canada. 

 

6- Que le système d’octroi de licences pour les entreprises de service des balances 
exige que celles-ci utilisent les méthodes d’essai du guide Méthodes d’essais 
normalisées de Mesures Canada afin que les pratiques de celles-ci soient conformes 
à celles de l’organisme. 

 

7- Que Mesures Canada publicise davantage son rôle auprès des consommateurs 
signalant des problèmes reliés à l’exactitude de la mesure des balances et qu’elle 
prenne des moyens afin de mettre à contribution les marchands d’alimentation au 
détail. 

 

8- Que Mesures Canada conserve ses attributions en matière d’élaboration des 
normes métrologiques. 

 

9- Que tous les nouveaux types de balances soient approuvés par Mesures Canada et 
ce, aux frais des manufacturiers qui en font la demande. 

 

10- Que Mesures Canada utilise une norme plus adaptée aux exigences 
métrologiques (ex : ISO 17025) pour l’accréditation des laboratoires externes 
chargés d’approuver les nouveaux types de balances. 
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11- Que les laboratoires accrédités par Mesures Canada pour faire l’approbation de 
type des balances n’aient pas de liens d’appartenance avec les manufacturiers de 
balances. 

  

12- Que Mesures Canada conserve ses attributions sur l’approbation finale des 
nouveaux types de balances, lorsque les tests en vue de l’approbation sont réalisés 
par des laboratoires externes. 

 

13- Que Mesures Canada confie la revérification des balances à des organismes 
externes par le biais du Programme d’accréditation, afin que ces organismes 
effectuent des vérifications surprise chez les magasins d’alimentation. 

 

14- Que Mesures Canada s’assure que les organismes accrédités chargés de 
revérifier les balances vérifient l’ensemble des balances assez fréquemment et ce, 
par des engagements contractuels et par la vérification des registres d’inspection 
tenus par ces organismes. 

 

15- Que Mesures Canada prenne un rôle plus actif dans le domaine de la 
vérification de la quantité nette vendue en effectuant davantage d’inspections et 
réalisant celles-ci même si le magasin n’a pas fait l’objet d’une plainte par les 
consommateurs. 
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ANNEXE 1 – QUESTIONS UTILISÉES LORS DU 
SONDAGE 

June 10, 2002 

 

Options Consommateurs 

FC22 

Final Omnibus on Natural gas meters and supermarket weights 

ASK ALL 

30 F- Do you often, sometimes, rarely or never buy food products at supermarkets and 

grocery stores that need to weighed before you pay for them? These could include meats, 

cheeses, vegetables etc… 

01 - Often 

02 - Sometimes 

03 – Rarely 

04 – Never  SKIP TO Q.  

VOLUNTEERED 

99 – DK/NA SKIP TO Q. 

 

ASK ALL WHO AT LEAST RARELY BUY FOODS IN Q. 11F 

 

31 F- In general, how confident are you in the accuracy of the scales at supermarkets and 

grocery stores that are used to weigh your food purchases when you pay? Are 

you…READ LIST 
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01 - Totally confident 

02 - Quite confident 

03 - Not too confident 

04 - Not at all confident 

VOLUNTEERED 

99 – DK/NA 

 

32 F- What is the main reason why you are [ANSWER TO Q. 12F] in the accuracy of 

these scales? ACCEPT ONE RESPONSE ONLY 

 

33 F- As far as you know, are the scales used to weigh food in supermarkets and grocery 

stores regulated by anyone to make sure that they are accurate? 

01 – Yes 

02 – No 

99 – DK/NA 

 

34 F- Who do you think regulates these scales to make sure that they are accurate? DO 

NOT READ…ACCEPT ONE RESPONSE 

01 – Measurement Canada 

02 – Federal government 

03 – Provincial government 

04–Better Business Bureau 

05 – Other (SPECIFY)______________ 

99 – DK/NA 

 

35 F- Have you ever notified a supermarket or grocery store about a problem with the 

readings given by their scales? 
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01 - Yes 

02 – No  SKIP TO Q. 

99 – DK/NA  SKIP TO Q. 

 

IF THE ANSWER TO QUESTION 16F IS « YES », ASK: 

 

36 F- Please tell me whether or not each of the following happened after you notified the 

store about the problem? READ AND ROTATE 

a. The store offered to weigh your purchase on another scale 

01 - Yes 

02 – No 

99 – DK/NA 

 

b. The store suggested that you contact “Measurement Canada”. 

01 - Yes 

02 – No 

99 – DK/NA 

 

37 F-  a. Did anything else happen when you notified the store? 

01 - Yes 

02 – No 

99 – DK/NA 

 

b. What was it? 
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38 F- How would you rate the way the store resolved your situation on a scale from 1 to 

10, where 10 means you are totally satisfied with the resolution and 1 means you are not 

at all satisfied with the resolution. 

Rating______ 

VOLUNTEERED 

02 – Situation not yet fully resolved 

99 – DK/NA 

 

39 F- Were you aware of a government organization called “Measurement Canada” that 

can review and deal with your complaint if you are not satisfied with your treatment by a 

supermarket or grocery store? 

01 - Yes 

02 – No SKIP TO Q.  

99 – DK/NA SKIP TO Q. 

 

IF THE ANSWER TO QUESTION 20F IS « YES », ASK: 

40 F- Did you consider filing a complaint with Measurement Canada? 

01 - Yes 

02 – No  

99 – DK/NA  
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ANNEXE 2 – RÉSULTATS DU SONDAGE 

THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
30. F Do you often, sometimes, rarely or never buy food products at supermarkets and grocery stores that need 
      to weighed before you pay for them? For example, meats, cheeses, vegetables etc ...? 
 
 
                           GENDER          A G E         MARITAL  KIDS <18   LANGUAGE   RELIGION     NON-BRIT   TENURE    UNION 
MEMBER 
                                                         STATUS   AT HOME    AT HOME                 IMMIGRANT 
                          --------- ------------------- --------- --------- --------- -------------- --------- --------- ------
-------- 
                                     18   30   45   60                                                                        
Pri  Pub 
                               Fe    to   to   to   or  Sin  Mar            Eng  Fre            Ath/ Eur  Oth                 
vate lic 
                    TOTAL Male male  29   44   59  more gle  ried Yes   No  lish nch  Cath Prot  Ag  ope   er  Own  Rent Yes  
Sect Sect 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE    2000  970 1030  372  664  539  375  793 1193  722 1269 1442  482  796  613  456   84  105 1356  626  379   
82  273 
WEIGHTED SAMPLE      2000  960 1040  430  645  449  430  839 1148  700 1293 1435  473  782  601  470  103  134 1297  686  358   
79  257 
 
Often                  54   54   55   55   61   56   43   50   57   59   52   57   47   51   54   61   54   51   56   52   59   
57   59 
Sometimes              25   25   24   25   21   26   28   26   24   23   26   24   28   23   27   23   29   32   24   26   21   
21   22 
Rarely                 10   10   10   12   11    7    9   11    9    9   10    9   12   12    9    9    3    7    8   13   10   
13    9 
Never                  11   11   11    8    8   10   20   12   10    9   12   10   12   14   11    7   15    9   12    9    9    
7   10 
DK/NA                   *    *    *    -    *    *    1    *    *    -    *    *    -    *    *    *    -    1    *    *    *    
1    - 
 
 
                             EMPLOYMENT STATUS                 OCCUPATION              HOUSEHOLD INCOME               EDUCATION 
                          ------------------------ ---- ------------------------ ----------------------------- ----------------
-------- 
                                    Home Un        Work Prof Tech Off. Sk/  Un-  Less $20K $30K $40K $60K $80K Less      Comm 
                          Full Part mak  empl Ret  ing  Adm. S.P. Sale Semi skil than  to   to   to   to   or  than      Coll 
Some Univ 
                    TOTAL Time Time er   oyed ired Wom. OLB  OSB  Serv Skil Work $20K $30K $40K $60K $80K More H.S. H.S. Voca 
Univ Deg. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE    2000  987  191  119   65  351  626  386  228  299  301  121  213  258  252  394  297  308  219  406  602  
211  548 
WEIGHTED SAMPLE      2000  966  189  112   66  381  622  383  230  294  293  106  202  267  254  379  303  321  203  403  602  
211  570 
 
Often                  54   58   58   54   37   41   61   61   59   62   53   53   42   46   51   58   60   69   29   49   57   
61   62 
Sometimes              25   24   27   22   20   30   23   22   24   24   28   23   27   29   25   22   23   19   31   26   24   
23   24 
Rarely                 10   10    7   10   19    9   10   10   10    7    9   16    9   13   12   12    8    6   14   12   10    
8    8 
Never                  11    8    8   14   24   19    7    7    6    7   10    8   21   12   13    8    9    6   26   12    9    
9    6 
DK/NA                   *    *    -    -    -    1    -    -    -    -    *    -    *    -    -    *    *    -    1    -    *    
-    * 
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                                REGION                        SUB-REGIONS               COMMUNITY SIZE      FED. POLITICAL 
PREFERENCE 
                          ------------------- --------------------------------------- ------------------- ---------------------
-------- 
                                         West           Van                      Can.  1   100K  5K  Less 
                          Atl. Que  Ont  ern  Tor  Mont cou            Alb       excl Mill to 1  to  than                     
Bloc 
                    TOTAL Prov bec  ario Can. onto real ver  Man. Sask erta B.C. Que   +   Mill 100K  5K  Lib. P.C. NDP  CA   
Que. Und. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE    2000  225  500  557  718  183  200  110  129  131  220  238 1500  493  517  508  482  630  254  239  299  
143  330 
WEIGHTED SAMPLE      2000  163  504  748  585  320  280  120   76   66  181  262 1496  720  432  450  397  659  254  227  281  
141  317 
 
Often                  54   43   47   58   59   62   52   67   56   51   62   60   57   59   54   52   50   56   57   51   58   
46   52 
Sometimes              25   27   27   25   23   24   26   24   29   26   18   24   24   25   25   24   25   25   23   23   25   
32   24 
Rarely                 10   12   13    8    8    7   11    3    5   12   10    7    9    8    9   12   11    8    9   14    7   
14   10 
Never                  11   18   13    9    9    7   11    3   10   12    9    8   10    8   11   11   15   10   10   12   10    
8   14 
DK/NA                   *    -    -    *    1    -    -    3    -    -    -    1    *    *    -    *    -    *    -    -    *    
-    - 
 
 
 
                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
31. F In general, how confident are you in the accuracy of the scales at grocery stores that are used to weigh 
      your food purchases when you pay? 
 
      Subsample: Respondents who often, sometimes or rarely buy food products that need to be weighed before 
                 paying for them 
 
 
                           GENDER          A G E         MARITAL  KIDS <18   LANGUAGE   RELIGION     NON-BRIT   TENURE    UNION 
MEMBER 
                                                         STATUS   AT HOME    AT HOME                 IMMIGRANT 
                          --------- ------------------- --------- --------- --------- -------------- --------- --------- ------
-------- 
                                     18   30   45   60                                                                        
Pri  Pub 
                               Fe    to   to   to   or  Sin  Mar            Eng  Fre            Ath/ Eur  Oth                 
vate lic 
                    TOTAL Male male  29   44   59  more gle  ried Yes   No  lish nch  Cath Prot  Ag  ope   er  Own  Rent Yes  
Sect Sect 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE    1776  859  917  345  608  480  295  691 1071  659 1108 1290  421  684  543  427   73   94 1194  566  343   
75  247 
WEIGHTED SAMPLE      1782  853  928  396  594  404  343  734 1034  639 1136 1288  415  674  535  438   88  121 1145  623  323   
72  231 
 
Totally confident      37   37   37   36   35   36   42   35   39   33   39   36   39   37   36   37   40   31   39   32   34   
43   32 
Somewhat confident     51   52   51   52   53   53   46   53   50   54   50   53   48   51   53   52   46   45   51   52   56   
48   58 
Not too confident       8    8    8    9    7    8    8    9    7    8    7    7    8    9    7    8    7   15    6   10    5    
4    5 
Not at all confident    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    2    4    3    3    2    8    6    2    4    3    
2    3 
DK/NA                   1    1    1    -    2    1    1    1    1    1    1    1    *    1    1    2    -    3    1    1    1    
2    1 
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                             EMPLOYMENT STATUS                 OCCUPATION              HOUSEHOLD INCOME               EDUCATION 
                          ------------------------ ---- ------------------------ ----------------------------- ----------------
-------- 
                                    Home Un        Work Prof Tech Off. Sk/  Un-  Less $20K $30K $40K $60K $80K Less      Comm 
                          Full Part mak  empl Ret  ing  Adm. S.P. Sale Semi skil than  to   to   to   to   or  than      Coll 
Some Univ 
                    TOTAL Time Time er   oyed ired Wom. OLB  OSB  Serv Skil Work $20K $30K $40K $60K $80K More H.S. H.S. Voca 
Univ Deg. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE    1776  908  176  103   50  276  582  358  214  276  270  109  165  222  221  364  268  289  160  358  549  
191  508 
WEIGHTED SAMPLE      1782  891  174   97   51  305  579  355  215  273  262   97  158  233  222  347  273  302  149  353  545  
192  534 
 
Totally confident      37   36   38   34   22   42   36   33   42   39   35   25   28   37   35   37   34   44   30   37   34   
38   42 
Somewhat confident     51   53   48   54   55   47   51   57   49   51   50   55   53   50   49   52   56   49   51   53   53   
50   50 
Not too confident       8    7    8    8   23    7    7    6    7    7   11   13   11    9   12    8    7    4   11    8   10    
6    5 
Not at all confident    3    3    3    4    -    3    3    3    2    2    4    6    7    4    2    3    2    1    7    2    3    
5    2 
DK/NA                   1    1    2    -    -    2    2    2    *    1    1    1    1    1    2    1    1    2    2    *    1    
2    2 
 
 
 
                                REGION                        SUB-REGIONS               COMMUNITY SIZE      FED. POLITICAL 
PREFERENCE 
                          ------------------- --------------------------------------- ------------------- ---------------------
-------- 
                                         West           Van                      Can.  1   100K  5K  Less 
                          Atl. Que  Ont  ern  Tor  Mont cou            Alb       excl Mill to 1  to  than                     
Bloc 
                    TOTAL Prov bec  ario Can. onto real ver  Man. Sask erta B.C. Que   +   Mill 100K  5K  Lib. P.C. NDP  CA   
Que. Und. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE    1776  186  434  507  649  171  178  103  117  117  199  216 1342  452  461  450  413  558  227  209  272  
131  287 
WEIGHTED SAMPLE      1782  134  439  681  528  298  249  113   68   58  164  237 1343  660  384  398  339  589  228  200  253  
130  274 
 
Totally confident      37   25   40   37   37   40   39   40   34   40   35   39   36   40   33   32   41   36   39   39   40   
41   32 
Somewhat confident     51   64   47   49   55   45   49   50   57   52   58   52   53   47   55   56   51   51   50   53   53   
45   53 
Not too confident       8    8    8   10    5   10    8    6    6    4    3    6    8    8    9    7    5   10    7    5    6   
10    7 
Not at all confident    3    3    4    3    2    3    4    2    2    2    3    2    2    3    2    4    2    3    3    2    1    
3    5 
DK/NA                   1    1    *    2    2    2    -    3    -    3    1    2    1    2    1    1    1    1    1    1    1    
-    3 
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                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
32. F What is the main reason why you are [totally/somewhat] confident in the accuracy of these scales? 
      Subsample: Respondents who have buy food products that need to be weighed before paying for them and are 
                 totally or somewhat confident in the accuracy of the scales used 
 
                           GENDER          A G E         MARITAL  KIDS <18   LANGUAGE   RELIGION     NON-BRIT   TENURE    UNION 
MEMBER 
                                                         STATUS   AT HOME    AT HOME                 IMMIGRANT 
                          --------- ------------------- --------- --------- --------- -------------- --------- --------- ------
-------- 
                                     18   30   45   60                                                                        
Pri  Pub 
                               Fe    to   to   to   or  Sin  Mar            Eng  Fre            Ath/ Eur  Oth                 
vate lic 
                    TOTAL Male male  29   44   59  more gle  ried Yes   No  lish nch  Cath Prot  Ag  ope   er  Own  Rent Yes  
Sect Sect 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE    1578  769  809  304  544  429  259  608  959  586  986 1161  368  605  489  382   64   73 1085  480  312   
69  225 
WEIGHTED SAMPLE      1573  758  815  346  527  357  301  643  919  560 1008 1149  363  592  479  389   75   92 1035  526  290   
66  209 
 
Trust them/never had   22   19   25   24   19   21   26   25   21   22   23   23   18   18   28   19   29   30   20   26   19   
22   18 
 any problems 
New scales/recent      22   27   16   11   24   24   26   18   24   20   23   21   25   21   20   25   25    6   25   15   22   
26   22 
 scale maintanance/ 
 regulations 
Never thought to       17   14   20   23   15   14   16   18   16   16   17   16   18   18   16   18   17   18   17   17   17   
14   17 
 question/assume it 
 works 
Do not trust the       14   14   13   16   13   13   14   15   13   13   14   16    8   12   16   15   17    9   14   15   17   
16   16 
 stores/prices/bills 
 /scales 
Price/bill is           8    8    8    5    9    9   10    8    9    9    8    9    4    8    8    9    6   11    9    7    7   
11    5 
 consistent/accurate 
 /not expensive 
Know how to read        7    8    7    8    8    9    5    7    7    8    7    8    4    8    7    8    6    9    8    7    8   
15    5 
 scales/monitor 
 their use 
Poor maintanance/       5    6    4    3    7    5    4    5    5    7    5    7    1    4    7    6    5    4    6    5    6    
2    7 
 seldom inspected 
Human error             2    2    2    1    1    3    1    1    2    2    1    2    -    1    1    2    2    3    2    2    1    
-    2 
I do not know how to    1    1    2    2    1    1    3    1    2    1    2    2    1    1    2    1    1    -    1    1    1    
-    1 
 read scales 
Variation/extreme       1    1    2    3    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    1    1    5    2    1    1    1    
-    1 
 fluctuation in 
 price/bills 
Price/bill is too       1    *    1    1    *    *    -    *    1    1    *    *    -    *    *    *    3    5    *    1    -    
-    - 
 high 
Other                   1    1    1    1    1    1    -    1    1    1    1    1    1    1    1    2    3    2    1    2    1    
-    1 
None/nothing            1    1    1    1    1    2    *    1    1    1    1    1    2    1    2    *    -    4    1    2    1    
2    - 
DK/NA                   8    7    8    9    8    8    6    9    7    7    8    4   20   14    4    4    6   10    7   10    9    
4   12 
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                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
32. F What is the main reason why you are [totally/somewhat] confident in the accuracy of these scales? 
 
      Subsample: Respondents who have buy food products that need to be weighed before paying for them and are 
                 totally or somewhat confident in the accuracy of the scales used 
 
 
                             EMPLOYMENT STATUS                 OCCUPATION              HOUSEHOLD INCOME               EDUCATION 
                          ------------------------ ---- ------------------------ ----------------------------- ----------------
-------- 
                                    Home Un        Work Prof Tech Off. Sk/  Un-  Less $20K $30K $40K $60K $80K Less      Comm 
                          Full Part mak  empl Ret  ing  Adm. S.P. Sale Semi skil than  to   to   to   to   or  than      Coll 
Some Univ 
                    TOTAL Time Time er   oyed ired Wom. OLB  OSB  Serv Skil Work $20K $30K $40K $60K $80K More H.S. H.S. Voca 
Univ Deg. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE    1578  819  153   93   38  242  514  324  194  248  235   89  134  193  190  327  245  270  129  323  483  
169  467 
WEIGHTED SAMPLE      1573  796  150   85   39  270  508  318  195  244  221   77  129  202  186  308  247  281  120  315  474  
169  489 
 
Trust them/never had   22   19   26   27   23   28   23   17   19   23   23   20   20   26   18   23   22   18   24   21   21   
21   24 
 any problems 
New scales/recent      22   21   13   16   17   26   15   26   23   18   17   26   17   14   21   26   22   26   18   18   21   
21   26 
 scale maintanance/ 
 regulations 
Never thought to       17   17   18   13   14   16   21   16   18   19   15   16   18   17   21   16   13   19   16   19   15   
20   16 
 question/assume it 
 works 
Do not trust the       14   15   12   13   14   13   15   13   13   11   21   17   13   16   10   15   14   12   13   15   16   
11   12 
 stores/prices/bills 
 /scales 
Price/bill is           8    8    7    5   14    9    8    8    6    9    9    5    5    7   12    7    9   10    5    9    8   
11    8 
 consistent/accurate 
 /not expensive 
Know how to read        7    9   11    3    -    6    9   10    8    9    9    4    8    6    6    8    8    8    5    6   10    
6    7 
 scales/monitor 
 their use 
Poor maintanance/       5    6    4    3    6    3    6    4    8    8    6    5    1    6    2    5    7    7    3    5    6    
7    5 
 seldom inspected 
Human error             2    1    3    4    4    -    2    1    2    4    1    1    3    *    1    1    2    2    3    1    1    
1    3 
I do not know how to    1    2    1    1    -    2    2    3    1    1    -    -    1    1    2    1    2    2    -    1    1    
3    2 
 read scales 
Variation/extreme       1    1    3    2    -    *    2    *    2    2    1    1    2    1    1    1    2    2    -    1    1    
2    1 
 fluctuation in 
 price/bills 
Price/bill is too       1    *    2    2    -    -    1    *    -    1    1    -    1    *    *    1    1    -    -    -    1    
*    * 
 high 
Other                   1    1    2    -    3    1    2    1    1    2    *    2    1    1    1    *    1    1    1    2    1    
*    1 
None/nothing            1    1    1    2    3    *    1    2    1    *    1    2    2    *    2    1    -    *    2    1    1    
1    1 
DK/NA                   8    7   10   12   12    6    8    8    9    7    6    6   12   11   13    6    5    6   14    7    7   
10    7 
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Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
32. F What is the main reason why you are [totally/somewhat] confident in the accuracy of these scales? 
 
      Subsample: Respondents who have buy food products that need to be weighed before paying for them and are 
                 totally or somewhat confident in the accuracy of the scales used 
 
 
                                REGION                        SUB-REGIONS               COMMUNITY SIZE      FED. POLITICAL 
PREFERENCE 
                          ------------------- --------------------------------------- ------------------- ---------------------
-------- 
                                         West           Van                      Can.  1   100K  5K  Less 
                          Atl. Que  Ont  ern  Tor  Mont cou            Alb       excl Mill to 1  to  than                     
Bloc 
                    TOTAL Prov bec  ario Can. onto real ver  Man. Sask erta B.C. Que   +   Mill 100K  5K  Lib. P.C. NDP  CA   
Que. Und. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE    1578  164  378  440  596  145  157   92  109  107  185  195 1200  394  407  395  382  491  203  192  251  
113  249 
WEIGHTED SAMPLE      1573  119  383  587  484  253  219  101   62   53  152  215 1190  573  337  350  313  513  204  184  234  
112  235 
 
Trust them/never had   22   25   17   25   21   31   15   34   16   28   15   26   24   25   16   20   25   25   20   22   21   
19   18 
 any problems 
New scales/recent      22   21   25   20   21   22   27   18   26   26   24   17   21   23   19   20   23   20   28   20   25   
28   19 
 scale maintanance/ 
 regulations 
Never thought to       17   13   19   17   15   18   19   17   20   13   13   17   16   18   19   16   13   18   16   20   16   
19   16 
 question/assume it 
 works 
Do not trust the       14   15    6   16   17   10    6   17   16   13   19   17   16    9   18   16   14   13   13   18   17    
4   14 
 stores/prices/bills 
 /scales 
Price/bill is           8    6    4   10   10   13    3   10    9    6   10   12   10    9   10    8    6    8    9    8    9    
5    8 
 consistent/accurate 
 /not expensive 
Know how to read        7    7    4    8    9    8    5   10    8    7    7   11    8    7    8    6    9    9    7    8    5    
1    9 
 scales/monitor 
 their use 
Poor maintanance/       5    8    1    6    7    7    1    8    6    7    6    8    7    5    3    5    8    4    8    4    8    
-    7 
 seldom inspected 
Human error             2    2    -    2    3    2    -    3    -    3    5    2    2    1    1    2    2    2    1    2    2    
-    1 
I do not know how to    1    3    1    1    2    1    1    4    -    1    1    3    2    2    1    1    1    1    1    1    3    
-    1 
 read scales 
Variation/extreme       1    3    -    2    1    1    -    -    2    1    2    -    2    1    2    2    1    2    1    -    1    
-    1 
 fluctuation in 
 price/bills 
Price/bill is too       1    1    -    1    1    1    -    -    -    1    2    -    1    1    1    1    *    1    *    -    *    
-    - 
 high 
Other                   1    -    2    1    1    -    2    2    1    1    1    1    1    1    1    2    *    1    2    *    1    
5    1 
None/nothing            1    -    2    1    1    -    4    -    -    -    2    *    1    1    2    *    -    2    *    -    *    
1    2 
DK/NA                   8    5   22    3    4    3   20    2    5    3    4    3    3    9    6    6    8    8    3    6    4   
22    8 
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Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
32. F What is the main reason why you are [totally/somewhat] confident in the accuracy of these scales? 
 
      Subsample: Respondents who have buy food products that need to be weighed before paying for them and are 
                 totally or somewhat confident in the accuracy of the scales used 
 
 
                          Q31F. CONFIDENT IN 
                          ACCUR. OF GRO. STO. 
                          ------------------- 
                          Tota Some Not 
                          lly  what Too  Not 
                    TOTAL Con. Con. Con. Con. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE    1578  642  936    -    - 
WEIGHTED SAMPLE      1573  656  917    -    - 
 
Trust them/never had   22   31   16    -    - 
 any problems 
New scales/recent      22   26   18    -    - 
 scale maintanance/ 
 regulations 
Never thought to       17   24   12    -    - 
 question/assume it 
 works 
Do not trust the       14    *   24    -    - 
 stores/prices/bills 
 /scales 
Price/bill is           8   10    7    -    - 
 consistent/accurate 
 /not expensive 
Know how to read        7   10    5    -    - 
 scales/monitor 
 their use 
Poor maintanance/       5    -    9    -    - 
 seldom inspected 
Human error             2    -    3    -    - 
I do not know how to    1    1    2    -    - 
 read scales 
Variation/extreme       1    -    2    -    - 
 fluctuation in 
 price/bills 
Price/bill is too       1    -    1    -    - 
 high 
Other                   1    1    2    -    - 
None/nothing            1    1    1    -    - 
DK/NA                   8    8    7    -    - 
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Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
32. F What is the main reason why you are [not too/not at all] confident in the accuracy of these scales? 
 
      Subsample: Respondents who buy food products that need to be weighed before paying for them and are 
                 not too or not at all confident in the accuracy of the scales used 
 
 
                           GENDER          A G E         MARITAL  KIDS <18   LANGUAGE   RELIGION     NON-BRIT   TENURE    UNION 
MEMBER 
                                                         STATUS   AT HOME    AT HOME                 IMMIGRANT 
                          --------- ------------------- --------- --------- --------- -------------- --------- --------- ------
-------- 
                                     18   30   45   60                                                                        
Pri  Pub 
                               Fe    to   to   to   or  Sin  Mar            Eng  Fre            Ath/ Eur  Oth                 
vate lic 
                    TOTAL Male male  29   44   59  more gle  ried Yes   No  lish nch  Cath Prot  Ag  ope   er  Own  Rent Yes  
Sect Sect 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     179   84   95   41   54   48   32   76  102   69  109  116   52   75   49   37    9   18   98   79   27    
5   19 
WEIGHTED SAMPLE       189   89  100   50   56   43   37   84  104   75  113  124   51   78   49   41   13   25   98   89   28    
4   20 
 
Do not trust the       57   58   56   68   53   42   65   54   59   48   63   55   64   66   35   65   54   45   52   62   42   
51   43 
 stores/prices/bills 
 /scales 
Variation/extreme      15   14   16    9   14   14   25   17   13   17   14   16   11    5   33   13   21   21   17   13    9   
24    7 
 fluctuation in 
 price/bills 
Poor maintenance/      10   11    9    9   10   18    2   10   10   10   10   12    6    4   13   13    -    6   12    7   13    
-   13 
 seldom inspected 
Human error             4    2    7    5    5    4    4    4    4    3    5    7    -    3    5    3   10   11    5    4    9    
-   13 
Price/bill is too       3    3    3    2    5    3    2    3    3    4    2    2    5    1    6    4    -    -    2    4    6    
-    9 
 high 
Never thought to        3    4    2    -    5    8    -    5    2    4    3    3    5    4    2    -    -    7    1    4    8    
-   11 
 question/assume it 
 works 
Know how to read        2    3    1    3    2    -    4    3    1    3    1    2    -    3    3    -    -    4    2    2    4   
24    - 
 scales/monitor 
 their use 
New scales/recent       2    4    -    -    -    6    2    1    2    3    1    -    7    4    -    -    -    -    3    -    8    
-   11 
 scale maintenance/ 
 regulations 
Trust them/never had    1    3    -    4    -    -    2    1    2    -    2    1    -    2    -    -    -    7    3    -    7    
-    - 
 any problems 
I do not know how to    1    -    2    -    3    2    -    -    2    2    1    2    -    2    1    -   13    -    2    -    2    
-    4 
 read scales 
Price/bill is           *    -    *    -    1    -    -    -    *    1    -    *    -    -    1    -    -    -    *    -    -    
-    - 
 consistent/accurate 
 /not expensive 
Other                   2    1    3    -    2    3    3    3    1    2    2    3    -    1    5    -    -    -    2    1    -    
-    - 
DK/NA                   5    4    6    7    1    7    5    7    3    5    4    3   10    7    3    4   12    5    3    7    -    
-    - 
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Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
32. F What is the main reason why you are [not too/not at all] confident in the accuracy of these scales? 
 
      Subsample: Respondents who buy food products that need to be weighed before paying for them and are 
                 not too or not at all confident in the accuracy of the scales used 
 
 
                             EMPLOYMENT STATUS                 OCCUPATION              HOUSEHOLD INCOME               EDUCATION 
                          ------------------------ ---- ------------------------ ----------------------------- ----------------
-------- 
                                    Home Un        Work Prof Tech Off. Sk/  Un-  Less $20K $30K $40K $60K $80K Less      Comm 
                          Full Part mak  empl Ret  ing  Adm. S.P. Sale Semi skil than  to   to   to   to   or  than      Coll 
Some Univ 
                    TOTAL Time Time er   oyed ired Wom. OLB  OSB  Serv Skil Work $20K $30K $40K $60K $80K More H.S. H.S. Voca 
Univ Deg. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     179   80   20   10   12   30   58   29   19   25   33   19   30   27   27   34   21   15   28   33   63   
20   33 
WEIGHTED SAMPLE       189   86   20   11   12   30   61   30   20   25   39   19   29   29   31   37   25   15   27   37   68   
20   36 
 
Do not trust the       57   51   55   59   74   78   49   64   67   28   54   42   50   61   54   58   71   49   58   59   59   
49   56 
 stores/prices/bills 
 /scales 
Variation/extreme      15   10   33   10    6   12   18   14    5   29   16   18   13   12   29    2   16   25   13   17   15    
7   17 
 fluctuation in 
 price/bills 
Poor maintenance/      10   12   13    8   11    3   10    9    5   28    9   15    9    -   12   14   17    -    3   15   11   
15    5 
 seldom inspected 
Human error             4    4    4    -    -    4    9    2   15    3    7    -    3    5    -    4    8    7    -    -    7   
11    4 
Price/bill is too       3    4    -    -    -    3    4    2    9    -    5    5    2   11    -    5    3    -    2    -    2   
12    5 
 high 
Never thought to        3    6    -    -    -    -    2    4    -    -    7    6    7    -    3    8    -    -    4    6    4    
-    - 
 question/assume it 
 works 
Know how to read        2    -    -    -    9    4    -    -    5    -    -    -    5    -    -    7    -    -    5    -    -    
-    7 
 scales/monitor 
 their use 
New scales/recent       2    3    -    -    -    -    -    7    -    -    -    -    -    -    -    3    -   15    -    3    -    
-    6 
 scale maintenance/ 
 regulations 
Trust them/never had    1    2    -    -    -    3    -    -    -    8    -    -    3    -    -    5    -    -    3    -    -    
9    - 
 any problems 
I do not know how to    1    3    -    -    -    -    4    6    4    -    -    -    -    -    -    -    -    5    -    -    -    
-    7 
 read scales 
Price/bill is           *    -    -    -    -    -    1    -    -    -    -    2    -    -    -    -    -    -    -    -    1    
-    - 
 consistent/accurate 
 /not expensive 
Other                   2    1    -    6    -    3    2    -    -    4    -    -    -    9    -    2    -    -    4    2    2    
-    - 
DK/NA                   5    6    -   16    -    3    5    5    -    -    3   12   11    7    8    -    -    6   10    -    6    
-    4 
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Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
32. F What is the main reason why you are [not too/not at all] confident in the accuracy of these scales? 
 
      Subsample: Respondents who buy food products that need to be weighed before paying for them and are 
                 not too or not at all confident in the accuracy of the scales used 
 
 
                                REGION                        SUB-REGIONS               COMMUNITY SIZE      FED. POLITICAL 
PREFERENCE 
                          ------------------- --------------------------------------- ------------------- ---------------------
-------- 
                                         West           Van                      Can.  1   100K  5K  Less 
                          Atl. Que  Ont  ern  Tor  Mont cou            Alb       excl Mill to 1  to  than                     
Bloc 
                    TOTAL Prov bec  ario Can. onto real ver  Man. Sask erta B.C. Que   +   Mill 100K  5K  Lib. P.C. NDP  CA   
Que. Und. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     179   21   55   60   43   22   21    8    8    7   11   17  124   51   49   50   29   63   22   14   19   
18   31 
WEIGHTED SAMPLE       189   14   56   83   36   38   30    8    6    3    9   18  133   77   44   44   24   73   21   14   17   
17   32 
 
Do not trust the       57   49   70   57   40   50   72   13   49   59   48   30   52   55   59   60   56   54   46   64   60   
78   54 
 stores/prices/bills 
 /scales 
Variation/extreme      15   24    9   17   16   28   10   51   14    -    7   24   17   24    9    9   10   20   25   13    4    
4    8 
 fluctuation in 
 price/bills 
Poor maintenance/      10    -    4   11   20    4    -   12    -   31   10   29   12    3   21    9   12    8   16    -   10    
-   25 
 seldom inspected 
Human error             4    5    -    4   12    5    -   25   13    -   16   12    6    5    -    5    9    1   17    -   11    
-    - 
Price/bill is too       3    7    2    3    3    4    -    -   14   11    -    -    4    2    4    6    1    6    2    -    -    
-    2 
 high 
Never thought to        3    -    2    5    3    4    4    -    -    -    -    6    4    4    2    -    9    2    -    7    6    
7    3 
 question/assume it 
 works 
Know how to read        2    -    3    3    -    -    5    -    -    -    -    -    2    2    2    3    -    4    -    8    -    
-    - 
 scales/monitor 
 their use 
New scales/recent       2    -    6    -    -    -    8    -    -    -    -    -    -    3    2    -    -    -    -    -    -   
12    4 
 scale maintenance/ 
 regulations 
Trust them/never had    1    -    -    2    2    5    -    -   13    -    -    -    2    2    -    -    3    3    -    6    -    
-    - 
 any problems 
I do not know how to    1    -    -    2    2    4    -    -    -    -    7    -    2    2    2    -    -    -    -    -    4    
-    5 
 read scales 
Price/bill is           *    3    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    *    -    -    1    -    1    -    -    -    
-    - 
 consistent/accurate 
 /not expensive 
Other                   2    9    -    1    3    -    -    -    -    -   11    -    3    -    -    4    7    2    -    8    6    
-    - 
DK/NA                   5    4   12    2    2    4    9    -   10    -    -    -    2    6    5    4    2    3   10    -    -   
10    5 
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Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 

Options Consommateurs 
 
32. F What is the main reason why you are [not too/not at all] confident in the accuracy of these scales? 
 
      Subsample: Respondents who buy food products that need to be weighed before paying for them and are 
                 not too or not at all confident in the accuracy of the scales used 
 
 
                          Q31F. CONFIDENT IN 
                          ACCUR. OF GRO. STO. 
                          ------------------- 
                          Tota Some Not 
                          lly  what Too  Not 
                    TOTAL Con. Con. Con. Con. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     179    -    -  130   49 
WEIGHTED SAMPLE       189    -    -  137   51 
 
Do not trust the       57    -    -   57   56 
 stores/prices/bills 
 /scales 
Variation/extreme      15    -    -   14   18 
 fluctuation in 
 price/bills 
Poor maintenance/      10    -    -   10    9 
 seldom inspected 
Human error             4    -    -    2   10 
Price/bill is too       3    -    -    3    3 
 high 
Never thought to        3    -    -    4    - 
 question/assume it 
 works 
Know how to read        2    -    -    3    - 
 scales/monitor 
 their use 
New scales/recent       2    -    -    2    - 
 scale maintenance/ 
 regulations 
Trust them/never had    1    -    -    2    - 
 any problems 
I do not know how to    1    -    -    1    3 
 read scales 
Price/bill is           *    -    -    *    - 
 consistent/accurate 
 /not expensive 
Other                   2    -    -    2    2 
DK/NA                   5    -    -    5    4 
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Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 

Options Consommateurs 
 
33. F As far as you know, are the scales used to weigh food at grocery stores regulated by anyone to make sure 
      that they are accurate? 
 
      Subsample: Respondents who buy food products that need to be weighed before paying for them 
 
 
                           GENDER          A G E         MARITAL  KIDS <18   LANGUAGE   RELIGION     NON-BRIT   TENURE    UNION 
MEMBER 
                                                         STATUS   AT HOME    AT HOME                 IMMIGRANT 
                          --------- ------------------- --------- --------- --------- -------------- --------- --------- ------
-------- 
                                     18   30   45   60                                                                        
Pri  Pub 
                               Fe    to   to   to   or  Sin  Mar            Eng  Fre            Ath/ Eur  Oth                 
vate lic 
                    TOTAL Male male  29   44   59  more gle  ried Yes   No  lish nch  Cath Prot  Ag  ope   er  Own  Rent Yes  
Sect Sect 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE    1776  859  917  345  608  480  295  691 1071  659 1108 1290  421  684  543  427   73   94 1194  566  343   
75  247 
WEIGHTED SAMPLE      1782  853  928  396  594  404  343  734 1034  639 1136 1288  415  674  535  438   88  121 1145  623  323   
72  231 
 
Yes                    45   52   39   30   39   58   59   42   47   41   48   43   56   48   46   41   42   34   49   38   49   
59   47 
No                     28   28   28   41   33   20   13   31   25   31   26   28   25   27   24   34   20   36   24   34   25   
25   27 
DK/NA                  27   20   34   29   28   22   28   27   27   28   27   30   19   25   30   25   39   30   26   28   25   
16   26 
 
 
 
                             EMPLOYMENT STATUS                 OCCUPATION              HOUSEHOLD INCOME               EDUCATION 
                          ------------------------ ---- ------------------------ ----------------------------- ----------------
-------- 
                                    Home Un        Work Prof Tech Off. Sk/  Un-  Less $20K $30K $40K $60K $80K Less      Comm 
                          Full Part mak  empl Ret  ing  Adm. S.P. Sale Semi skil than  to   to   to   to   or  than      Coll 
Some Univ 
                    TOTAL Time Time er   oyed ired Wom. OLB  OSB  Serv Skil Work $20K $30K $40K $60K $80K More H.S. H.S. Voca 
Univ Deg. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE    1776  908  176  103   50  276  582  358  214  276  270  109  165  222  221  364  268  289  160  358  549  
191  508 
WEIGHTED SAMPLE      1782  891  174   97   51  305  579  355  215  273  262   97  158  233  222  347  273  302  149  353  545  
192  534 
 
Yes                    45   45   41   34   27   57   37   45   48   40   44   42   36   40   43   48   52   45   45   43   44   
42   49 
No                     28   30   30   38   32   14   29   30   24   26   36   32   34   32   30   27   24   28   25   26   31   
29   25 
DK/NA                  27   25   30   28   41   28   34   25   29   34   20   26   30   28   27   24   24   27   29   31   25   
29   26 
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Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

                                REGION                        SUB-REGIONS               COMMUNITY SIZE      FED. POLITICAL 
PREFERENCE 
                          ------------------- --------------------------------------- ------------------- ---------------------
-------- 
                                         West           Van                      Can.  1   100K  5K  Less 
                          Atl. Que  Ont  ern  Tor  Mont cou            Alb       excl Mill to 1  to  than                     
Bloc 
                    TOTAL Prov bec  ario Can. onto real ver  Man. Sask erta B.C. Que   +   Mill 100K  5K  Lib. P.C. NDP  CA   
Que. Und. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE    1776  186  434  507  649  171  178  103  117  117  199  216 1342  452  461  450  413  558  227  209  272  
131  287 
WEIGHTED SAMPLE      1782  134  439  681  528  298  249  113   68   58  164  237 1343  660  384  398  339  589  228  200  253  
130  274 
 
Yes                    45   41   55   41   43   40   53   41   42   56   39   43   42   45   41   45   51   45   43   40   51   
55   43 
No                     28   28   26   28   28   28   28   26   26   16   36   26   28   28   33   28   21   27   27   31   25   
24   29 
DK/NA                  27   31   19   31   29   33   18   33   32   28   25   31   30   27   26   27   28   29   30   28   24   
21   28 
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Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

 
                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
34. F Who do you think regulates these scales to make sure that they are accurate? 
 
      Subsample: Respondents who buy food products that need to be weighed before paying for them and who believe 
                 someone regulates the scales to ensure accuracy 
 
 
                           GENDER          A G E         MARITAL  KIDS <18   LANGUAGE   RELIGION     NON-BRIT   TENURE    UNION 
MEMBER 
                                                         STATUS   AT HOME    AT HOME                 IMMIGRANT 
                          --------- ------------------- --------- --------- --------- -------------- --------- --------- ------
-------- 
                                     18   30   45   60                                                                        
Pri  Pub 
                               Fe    to   to   to   or  Sin  Mar            Eng  Fre            Ath/ Eur  Oth                 
vate lic 
                    TOTAL Male male  29   44   59  more gle  ried Yes   No  lish nch  Cath Prot  Ag  ope   er  Own  Rent Yes  
Sect Sect 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     824  459  365  100  244  280  180  292  527  279  543  562  239  337  260  179   31   34  601  218  171   
45  119 
WEIGHTED SAMPLE       804  446  359  118  233  233  201  308  490  263  540  548  231  325  246  181   37   42  563  237  160   
43  109 
 
Federal government     25   30   18    6   29   26   30   22   27   21   27   23   31   27   22   26   25   11   27   20   30   
37   28 
Provincial             16   17   15    8    8   17   28   15   17   11   19   17   15   15   20   13   25   19   17   14   10    
7   11 
 government 
Measurement Canada     13   16    9    3   16   17   10    8   15   14   12   14   11   11   13   14   16    1   15    7   14   
18   13 
Store owners/          11    6   17   31   10    6    3   15    8   13   10   13    6    9   14   10    9   16    8   16    6    
3    7 
 managers/other 
 staff 
Other government       11   11   10   12   10   13    9    9   12   12   10   12    6    9   12   13   12   20   11   11   12    
6   12 
 mentions 
 (unspecified 
 jurisdiction) 
Scale manufacturer/     5    3    6    9    6    2    4    5    4    6    4    5    5    6    4    4    -    -    4    7    6    
5    7 
 scale retailer/ 
 scale technician 
Inspectors/             3    2    4    5    3    2    3    4    2    3    3    3    4    2    3    4    -   11    2    5    3    
2    3 
 regulators in 
 general 
Better Business         1    1    2    1    1    1    3    1    1    1    1    1    4    3    1    1    -    -    2    1    2    
2    2 
 Bureau 
Other                   2    2    1    1    1    3    1    1    2    1    2    1    2    1    2    2    -    -    2    1    3    
6    2 
DK/NA                  17   15   19   24   18   16   12   20   15   20   15   15   17   20   13   17   16   22   16   19   19   
25   18 
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Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
34. F Who do you think regulates these scales to make sure that they are accurate? 
 
      Subsample: Respondents who buy food products that need to be weighed before paying for them and who believe 
                 someone regulates the scales to ensure accuracy 
 
 
                             EMPLOYMENT STATUS                 OCCUPATION              HOUSEHOLD INCOME               EDUCATION 
                          ------------------------ ---- ------------------------ ----------------------------- ----------------
-------- 
                                    Home Un        Work Prof Tech Off. Sk/  Un-  Less $20K $30K $40K $60K $80K Less      Comm 
                          Full Part mak  empl Ret  ing  Adm. S.P. Sale Semi skil than  to   to   to   to   or  than      Coll 
Some Univ 
                    TOTAL Time Time er   oyed ired Wom. OLB  OSB  Serv Skil Work $20K $30K $40K $60K $80K More H.S. H.S. Voca 
Univ Deg. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     824  417   74   37   13  164  223  160  107  111  123   51   63   95   95  178  146  135   74  155  254   
86  252 
WEIGHTED SAMPLE       804  398   71   33   14  175  216  159  102  109  114   41   57   93   95  168  143  137   68  151  240   
80  264 
 
Federal government     25   24   21   10   29   33   18   25   32   15   20   18   15   24   20   21   29   36   28   19   19   
31   30 
Provincial             16   12   18   12   25   25   13   16   14    8   13   23   20   17   16   16   13   14   12   19   13   
17   17 
 government 
Measurement Canada     13   15   12    -    -   11   11   12   20   18   12   16    6    9   13   14   15   17    4   14   15    
8   14 
Store owners/          11   10   26   26    7    4   20    6    3   22   15   14   18   18   19    7    7    4   21    8   20    
7    3 
 managers/other 
 staff 
Other government       11   11    9    7    -    8   10   13   12   13   10    6    9    8    6   15   10   11    7    8   12   
21    9 
 mentions 
 (unspecified 
 jurisdiction) 
Scale manufacturer/     5    6    1    7    -    5    5    4    5    4    7    1    7    3    3    5    2    7    5    5    5    
2    5 
 scale retailer/ 
 scale technician 
Inspectors/             3    2    1    7    -    3    3    3    -    3    2    2    7    2    3    4    3    1    7    2    3    
-    4 
 regulators in 
 general 
Better Business         1    2    1    -    -    1    2    1    1    1    1    -    3    1    1    2    1    2    -    1    *    
2    3 
 Bureau 
Other                   2    2    2    2    -    1    1    2    3    1    1    -    1    1    -    4    1    1    -    3    1    
3    1 
DK/NA                  17   19   11   29   39   11   20   19   19   15   19   20   15   17   20   17   21    9   17   21   16   
11   17 
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Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
34. F Who do you think regulates these scales to make sure that they are accurate? 
 
      Subsample: Respondents who buy food products that need to be weighed before paying for them and who believe 
                 someone regulates the scales to ensure accuracy 
 
 
                                REGION                        SUB-REGIONS               COMMUNITY SIZE      FED. POLITICAL 
PREFERENCE 
                          ------------------- --------------------------------------- ------------------- ---------------------
-------- 
                                         West           Van                      Can.  1   100K  5K  Less 
                          Atl. Que  Ont  ern  Tor  Mont cou            Alb       excl Mill to 1  to  than                     
Bloc 
                    TOTAL Prov bec  ario Can. onto real ver  Man. Sask erta B.C. Que   +   Mill 100K  5K  Lib. P.C. NDP  CA   
Que. Und. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     824   78  245  211  290   68   96   42   49   66   82   93  579  206  195  208  215  252  102   88  142   
73  127 
WEIGHTED SAMPLE       804   55  243  279  228  118  133   46   29   33   64  102  562  296  156  179  173  264   98   81  128   
71  119 
 
Federal government     25   10   32   21   25   20   33   19   35   23   20   25   21   26   28   26   19   26   28   27   23   
21   18 
Provincial             16   20   13   23   10   25    8    7   16   12    8    9   18   15   14   19   18   15   22   12   18   
13   20 
 government 
Measurement Canada     13   12   10   12   16   12   11    9    6   22   22   14   14   11   13   11   18    9   13   10   23   
15   10 
Store owners/          11   22    6   13   11   18    7   13    9   13   13   10   13   12    6   13   11   11   17   14    9    
4   10 
 managers/other 
 staff 
Other government       11   16    5   11   15    9    7   13   17   10   16   16   13    9   12    9   15   12    6    9   11    
8   11 
 mentions 
 (unspecified 
 jurisdiction) 
Scale manufacturer/     5    3    5    4    5    5    7    5    2    5    5    4    4    6    3    3    6    6    4    4    3    
1    8 
 scale retailer/ 
 scale technician 
Inspectors/             3    2    5    2    3    3    6    2    3    2    2    4    2    4    3    3    1    4    4    1    2    
6    3 
 regulators in 
 general 
Better Business         1    -    3    1    1    2    2    -    -    -    1    1    1    2    1    1    1    2    -    -    1    
4    1 
 Bureau 
Other                   2    1    2    1    1    1    2    -    3    -    2    1    1    1    3    *    1    1    3    -    1    
1    3 
DK/NA                  17   15   19   16   16   12   17   34   11   16   11   20   16   17   18   17   14   16   10   26   13   
27   17 
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Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
35. F Have you ever notified a supermarket or grocery store about a problem with the readings given by their 
      scales? 
 
      Subsample: Respondents who buy food products that need to be weighed before paying for them 
 
 
                           GENDER          A G E         MARITAL  KIDS <18   LANGUAGE   RELIGION     NON-BRIT   TENURE    UNION 
MEMBER 
                                                         STATUS   AT HOME    AT HOME                 IMMIGRANT 
                          --------- ------------------- --------- --------- --------- -------------- --------- --------- ------
-------- 
                                     18   30   45   60                                                                        
Pri  Pub 
                               Fe    to   to   to   or  Sin  Mar            Eng  Fre            Ath/ Eur  Oth                 
vate lic 
                    TOTAL Male male  29   44   59  more gle  ried Yes   No  lish nch  Cath Prot  Ag  ope   er  Own  Rent Yes  
Sect Sect 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE    1776  859  917  345  608  480  295  691 1071  659 1108 1290  421  684  543  427   73   94 1194  566  343   
75  247 
WEIGHTED SAMPLE      1782  853  928  396  594  404  343  734 1034  639 1136 1288  415  674  535  438   88  121 1145  623  323   
72  231 
 
Yes                     6    5    7    4    7    5    9    5    7    7    6    6    6    6    6    7    6    6    6    6    4    
2    5 
No                     94   94   93   96   93   95   91   95   93   93   94   94   94   94   94   93   94   94   94   94   96   
98   95 
DK/NA                   *    *    *    -    *    *    *    *    *    *    *    *    -    *    -    -    -    -    *    -    -    
-    - 
 
 
 
                             EMPLOYMENT STATUS                 OCCUPATION              HOUSEHOLD INCOME               EDUCATION 
                          ------------------------ ---- ------------------------ ----------------------------- ----------------
-------- 
                                    Home Un        Work Prof Tech Off. Sk/  Un-  Less $20K $30K $40K $60K $80K Less      Comm 
                          Full Part mak  empl Ret  ing  Adm. S.P. Sale Semi skil than  to   to   to   to   or  than      Coll 
Some Univ 
                    TOTAL Time Time er   oyed ired Wom. OLB  OSB  Serv Skil Work $20K $30K $40K $60K $80K More H.S. H.S. Voca 
Univ Deg. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE    1776  908  176  103   50  276  582  358  214  276  270  109  165  222  221  364  268  289  160  358  549  
191  508 
WEIGHTED SAMPLE      1782  891  174   97   51  305  579  355  215  273  262   97  158  233  222  347  273  302  149  353  545  
192  534 
 
Yes                     6    6    4   11    2    7    6    6    5    6    7    5    6    8    6    6    7    6    4    8    5    
8    6 
No                     94   94   96   89   98   93   93   94   94   94   93   95   94   92   94   94   93   94   96   92   95   
91   94 
DK/NA                   *    -    -    -    -    *    *    -    *    *    -    -    -    -    -    -    -    *    1    -    -    
1    * 
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Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

                                REGION                        SUB-REGIONS               COMMUNITY SIZE      FED. POLITICAL 
PREFERENCE 
                          ------------------- --------------------------------------- ------------------- ---------------------
-------- 
                                         West           Van                      Can.  1   100K  5K  Less 
                          Atl. Que  Ont  ern  Tor  Mont cou            Alb       excl Mill to 1  to  than                     
Bloc 
                    TOTAL Prov bec  ario Can. onto real ver  Man. Sask erta B.C. Que   +   Mill 100K  5K  Lib. P.C. NDP  CA   
Que. Und. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE    1776  186  434  507  649  171  178  103  117  117  199  216 1342  452  461  450  413  558  227  209  272  
131  287 
WEIGHTED SAMPLE      1782  134  439  681  528  298  249  113   68   58  164  237 1343  660  384  398  339  589  228  200  253  
130  274 
 
Yes                     6    7    6    6    5    5    7    5    7    9    4    4    6    6    7    6    6    7    8    8    4    
6    6 
No                     94   92   94   94   95   95   93   95   93   91   96   95   94   94   93   94   94   93   92   92   96   
94   94 
DK/NA                   *    *    -    *    *    -    -    1    -    -    -    *    *    *    -    *    -    *    1    -    -    
-    * 
 
 
 
                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
36. F Please tell me whether or not each of the following happened after you notified the store about the 
      problem. 
 
      a) The store offered to weigh your purchase on another scale. 
 
      Subsample: Respondents who have notified a supermarket or grocery store about a problem with the readings 
                 of their scales 
 
 
                           GENDER          A G E         MARITAL  KIDS <18   LANGUAGE   RELIGION     NON-BRIT   TENURE    UNION 
MEMBER 
                                                         STATUS   AT HOME    AT HOME                 IMMIGRANT 
                          --------- ------------------- --------- --------- --------- -------------- --------- --------- ------
-------- 
                                     18   30   45   60                                                                        
Pri  Pub 
                               Fe    to   to   to   or  Sin  Mar            Eng  Fre            Ath/ Eur  Oth                 
vate lic 
                    TOTAL Male male  29   44   59  more gle  ried Yes   No  lish nch  Cath Prot  Ag  ope   er  Own  Rent Yes  
Sect Sect 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     108   47   61   17   39   26   25   34   73   43   64   81   25   36   35   32    4    5   73   35   15    
2   12 
WEIGHTED SAMPLE       108   46   62   17   40   21   30   35   72   42   66   80   26   38   35   30    5    7   71   37   13    
1   11 
 
Yes                    56   51   59   51   53   53   66   61   53   58   55   57   56   59   57   52   45   39   55   57   40   
52   34 
No                     44   49   41   49   47   47   34   39   47   42   45   43   44   41   43   48   55   61   45   43   60   
48   66 
DK/NA                   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
-    - 
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Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
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                             EMPLOYMENT STATUS                 OCCUPATION              HOUSEHOLD INCOME               EDUCATION 
                          ------------------------ ---- ------------------------ ----------------------------- ----------------
-------- 
                                    Home Un        Work Prof Tech Off. Sk/  Un-  Less $20K $30K $40K $60K $80K Less      Comm 
                          Full Part mak  empl Ret  ing  Adm. S.P. Sale Semi skil than  to   to   to   to   or  than      Coll 
Some Univ 
                    TOTAL Time Time er   oyed ired Wom. OLB  OSB  Serv Skil Work $20K $30K $40K $60K $80K More H.S. H.S. Voca 
Univ Deg. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     108   58    8    9    1   20   39   22   11   17   18    6   10   16   14   25   18   14    6   28   28   
18   28 
WEIGHTED SAMPLE       108   58    7   11    1   20   38   21   12   16   19    5   10   18   14   21   19   17    5   30   26   
16   31 
 
Yes                    56   48   75   59    -   72   55   34   37   80   60   15   67   66   70   59   49   43   76   53   62   
63   47 
No                     44   52   25   41  100   28   45   66   63   20   40   85   33   34   30   41   51   57   24   47   38   
37   53 
DK/NA                   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
-    - 
 
 
                                REGION                        SUB-REGIONS               COMMUNITY SIZE      FED. POLITICAL 
PREFERENCE 
                          ------------------- --------------------------------------- ------------------- ---------------------
-------- 
                                         West           Van                      Can.  1   100K  5K  Less 
                          Atl. Que  Ont  ern  Tor  Mont cou            Alb       excl Mill to 1  to  than                     
Bloc 
                    TOTAL Prov bec  ario Can. onto real ver  Man. Sask erta B.C. Que   +   Mill 100K  5K  Lib. P.C. NDP  CA   
Que. Und. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     108   13   27   32   36    9   12    5    7   10    9   10   81   26   30   26   26   35   19   16   11    
7   16 
WEIGHTED SAMPLE       108   10   28   43   28   16   17    5    5    5    7   11   80   38   25   23   22   40   17   16    9    
7   15 
 
Yes                    56   50   56   62   48   34   67   40   63   61   41   39   56   50   62   54   62   60   48   56   56   
82   47 
No                     44   50   44   38   52   66   33   60   37   39   59   61   44   50   38   46   38   40   52   44   44   
18   53 
DK/NA                   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
-    - 
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Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
36. F Please tell me whether or not each of the following happened after you notified the store about the 
      problem. 
 
      b) The store suggested that you contact "Measurement Canada." 
 
      Subsample: Respondents who have notified a supermarket or grocery store about a problem with the readings 
                 of their scales 
 
 
                           GENDER          A G E         MARITAL  KIDS <18   LANGUAGE   RELIGION     NON-BRIT   TENURE    UNION 
MEMBER 
                                                         STATUS   AT HOME    AT HOME                 IMMIGRANT 
                          --------- ------------------- --------- --------- --------- -------------- --------- --------- ------
-------- 
                                     18   30   45   60                                                                        
Pri  Pub 
                               Fe    to   to   to   or  Sin  Mar            Eng  Fre            Ath/ Eur  Oth                 
vate lic 
                    TOTAL Male male  29   44   59  more gle  ried Yes   No  lish nch  Cath Prot  Ag  ope   er  Own  Rent Yes  
Sect Sect 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     108   47   61   17   39   26   25   34   73   43   64   81   25   36   35   32    4    5   73   35   15    
2   12 
WEIGHTED SAMPLE       108   46   62   17   40   21   30   35   72   42   66   80   26   38   35   30    5    7   71   37   13    
1   11 
 
Yes                     2    2    2    -    4    2    -    4    1    4    -    1    3    2    3    -    -    -    1    4    6    
-    7 
No                     98   98   98  100   96   98  100   96   99   96  100   99   97   98   97  100  100  100   99   96   94  
100   93 
DK/NA                   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
-    - 
 
 
 
                             EMPLOYMENT STATUS                 OCCUPATION              HOUSEHOLD INCOME               EDUCATION 
                          ------------------------ ---- ------------------------ ----------------------------- ----------------
-------- 
                                    Home Un        Work Prof Tech Off. Sk/  Un-  Less $20K $30K $40K $60K $80K Less      Comm 
                          Full Part mak  empl Ret  ing  Adm. S.P. Sale Semi skil than  to   to   to   to   or  than      Coll 
Some Univ 
                    TOTAL Time Time er   oyed ired Wom. OLB  OSB  Serv Skil Work $20K $30K $40K $60K $80K More H.S. H.S. Voca 
Univ Deg. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     108   58    8    9    1   20   39   22   11   17   18    6   10   16   14   25   18   14    6   28   28   
18   28 
WEIGHTED SAMPLE       108   58    7   11    1   20   38   21   12   16   19    5   10   18   14   21   19   17    5   30   26   
16   31 
 
Yes                     2    2    -    -    -    -    3    4    6    2    -    -    7    -    -    2    -    5    -    2    1    
-    3 
No                     98   98  100  100  100  100   97   96   94   98  100  100   93  100  100   98  100   95  100   98   99  
100   97 
DK/NA                   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
-    - 
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Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

 
                                REGION                        SUB-REGIONS               COMMUNITY SIZE      FED. POLITICAL 
PREFERENCE 
                          ------------------- --------------------------------------- ------------------- ---------------------
-------- 
                                         West           Van                      Can.  1   100K  5K  Less 
                          Atl. Que  Ont  ern  Tor  Mont cou            Alb       excl Mill to 1  to  than                     
Bloc 
                    TOTAL Prov bec  ario Can. onto real ver  Man. Sask erta B.C. Que   +   Mill 100K  5K  Lib. P.C. NDP  CA   
Que. Und. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     108   13   27   32   36    9   12    5    7   10    9   10   81   26   30   26   26   35   19   16   11    
7   16 
WEIGHTED SAMPLE       108   10   28   43   28   16   17    5    5    5    7   11   80   38   25   23   22   40   17   16    9    
7   15 
 
Yes                     2    -    2    -    4    -    -    -    -    7   11    -    1    -    4    -    3    2    2    -    -    
9    - 
No                     98  100   98  100   96  100  100  100  100   93   89  100   99  100   96  100   97   98   98  100  100   
91  100 
DK/NA                   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
-    - 
 
 
 
                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
37. F a) Did anything else happen when you notified the store? 
 
      Subsample: Respondents who notified a supermarket or grocery store about a problem with the readings of 
                 their scales 
 
 
                           GENDER          A G E         MARITAL  KIDS <18   LANGUAGE   RELIGION     NON-BRIT   TENURE    UNION 
MEMBER 
                                                         STATUS   AT HOME    AT HOME                 IMMIGRANT 
                          --------- ------------------- --------- --------- --------- -------------- --------- --------- ------
-------- 
                                     18   30   45   60                                                                        
Pri  Pub 
                               Fe    to   to   to   or  Sin  Mar            Eng  Fre            Ath/ Eur  Oth                 
vate lic 
                    TOTAL Male male  29   44   59  more gle  ried Yes   No  lish nch  Cath Prot  Ag  ope   er  Own  Rent Yes  
Sect Sect 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     108   47   61   17   39   26   25   34   73   43   64   81   25   36   35   32    4    5   73   35   15    
2   12 
WEIGHTED SAMPLE       108   46   62   17   40   21   30   35   72   42   66   80   26   38   35   30    5    7   71   37   13    
1   11 
 
Yes                    43   62   30   47   47   44   38   36   48   48   41   40   55   48   43   39   19   54   44   42   57   
52   55 
No                     54   36   67   53   53   53   55   60   50   51   55   59   40   45   57   61   81   46   52   58   39   
48   40 
DK/NA                   3    2    3    -    -    3    7    4    2    1    3    2    6    7    -    -    -    -    4    -    5    
-    6 
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                             EMPLOYMENT STATUS                 OCCUPATION              HOUSEHOLD INCOME               EDUCATION 
                          ------------------------ ---- ------------------------ ----------------------------- ----------------
-------- 
                                    Home Un        Work Prof Tech Off. Sk/  Un-  Less $20K $30K $40K $60K $80K Less      Comm 
                          Full Part mak  empl Ret  ing  Adm. S.P. Sale Semi skil than  to   to   to   to   or  than      Coll 
Some Univ 
                    TOTAL Time Time er   oyed ired Wom. OLB  OSB  Serv Skil Work $20K $30K $40K $60K $80K More H.S. H.S. Voca 
Univ Deg. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     108   58    8    9    1   20   39   22   11   17   18    6   10   16   14   25   18   14    6   28   28   
18   28 
WEIGHTED SAMPLE       108   58    7   11    1   20   38   21   12   16   19    5   10   18   14   21   19   17    5   30   26   
16   31 
 
Yes                    43   48   33   25    -   39   31   32   61   51   50   60   49   36   25   56   55   51   24   51   44   
17   52 
No                     54   51   67   75  100   50   67   68   39   46   50   40   51   59   75   44   45   49   76   44   54   
77   48 
DK/NA                   3    1    -    -    -   11    2    -    -    4    -    -    -    5    -    -    -    -    -    4    2    
6    - 
 
 
 
                                REGION                        SUB-REGIONS               COMMUNITY SIZE      FED. POLITICAL 
PREFERENCE 
                          ------------------- --------------------------------------- ------------------- ---------------------
-------- 
                                         West           Van                      Can.  1   100K  5K  Less 
                          Atl. Que  Ont  ern  Tor  Mont cou            Alb       excl Mill to 1  to  than                     
Bloc 
                    TOTAL Prov bec  ario Can. onto real ver  Man. Sask erta B.C. Que   +   Mill 100K  5K  Lib. P.C. NDP  CA   
Que. Und. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     108   13   27   32   36    9   12    5    7   10    9   10   81   26   30   26   26   35   19   16   11    
7   16 
WEIGHTED SAMPLE       108   10   28   43   28   16   17    5    5    5    7   11   80   38   25   23   22   40   17   16    9    
7   15 
 
Yes                    43   52   48   36   47   34   50   40   37   47   31   62   42   42   32   40   64   25   57   56   50   
79   33 
No                     54   48   46   61   53   66   50   60   63   53   69   38   57   58   62   60   30   72   43   44   50    
9   63 
DK/NA                   3    -    5    3    -    -    -    -    -    -    -    -    2    -    6    -    6    3    -    -    -   
12    4 
 

Rapport d’Option consommateurs page  117 



Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
37. F b) What was it? 
 
      Subsample: Respondents who said something else happened when they notitifed a supermarket or grocery store 
                 about a problem with the readings of their scales 
 
 
                           GENDER          A G E         MARITAL  KIDS <18   LANGUAGE   RELIGION     NON-BRIT   TENURE    UNION 
MEMBER 
                                                         STATUS   AT HOME    AT HOME                 IMMIGRANT 
                          --------- ------------------- --------- --------- --------- -------------- --------- --------- ------
-------- 
                                     18   30   45   60                                                                        
Pri  Pub 
                               Fe    to   to   to   or  Sin  Mar            Eng  Fre            Ath/ Eur  Oth                 
vate lic 
                    TOTAL Male male  29   44   59  more gle  ried Yes   No  lish nch  Cath Prot  Ag  ope   er  Own  Rent Yes  
Sect Sect 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE      48   28   20    8   19   12    9   14   34   21   27   33   14   18   15   13    1    3   32   16    8    
1    6 
WEIGHTED SAMPLE        47   29   18    8   19    9   11   13   34   20   27   32   14   18   15   12    1    4   31   16    7    
1    6 
 
Reduced bill/          57   68   40   64   54   58   55   66   53   72   46   61   44   39   76   62  100    -   61   49   42  
100   39 
 corrected mistake 
Changed/replaced       26   22   32   24   21   38   25   43   20   26   26   21   38   34    9   29    -   32   22   33    9    
-    - 
 scales 
They did not reduce     5    -   12    -   12    -    -    -    6    -    8    7    -    -    -   18    -    -    4    7    -    
-    - 
 my bill/increased 
 my bill 
Offered information     2    -    5    -    -   11    -    -    3    -    4    3    -    -    7    -    -   25    -    6   14    
-   17 
 on weight/ 
 measurement/price 
Other                  14   11   20   11   19    -   20    5   18    8   19   11   22   27    9    5    -   43   19    6   36    
-   44 
DK/NA                   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
-    - 
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                             EMPLOYMENT STATUS                 OCCUPATION              HOUSEHOLD INCOME               EDUCATION 
                          ------------------------ ---- ------------------------ ----------------------------- ----------------
-------- 
                                    Home Un        Work Prof Tech Off. Sk/  Un-  Less $20K $30K $40K $60K $80K Less      Comm 
                          Full Part mak  empl Ret  ing  Adm. S.P. Sale Semi skil than  to   to   to   to   or  than      Coll 
Some Univ 
                    TOTAL Time Time er   oyed ired Wom. OLB  OSB  Serv Skil Work $20K $30K $40K $60K $80K More H.S. H.S. Voca 
Univ Deg. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE      48   29    3    3    -    7   14    8    7    8    9    4    6    6    4   13   10    7    2   15   13    
3   15 
WEIGHTED SAMPLE        47   28    2    3    -    8   12    7    7    8    9    3    5    6    3   12   10    9    1   15   11    
3   16 
 
Reduced bill/          57   62   71   25    -   47   48   23   66   55   86   89   34   60   80   66   62   43  100   59   52   
56   55 
 corrected mistake 
Changed/replaced       26   19   29    -    -   36   28   16   25   24   14   32   66   40   33   14   12   26    -   32   17   
66   21 
 scales 
They did not reduce     5    -    -   41    -    -    9   16    -    -    -    -    -    -    -    9   10    -    -    -   10    
-    7 
 my bill/increased 
 my bill 
Offered information     2    4    -    -    -    -    8   15    -    -    -    -    -    -    -    -    -   11    -    -    -    
-    6 
 on weight/ 
 measurement/price 
Other                  14   16    -   34    -   17   12   31    9   21    -    -    -    -   20   16   15   19    -    9   22    
-   18 
DK/NA                   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
-    - 
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                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
37. F b) What was it? 
 
      Subsample: Respondents who said something else happened when they notitifed a supermarket or grocery store 
                 about a problem with the readings of their scales 
 
 
                                REGION                        SUB-REGIONS               COMMUNITY SIZE      FED. POLITICAL 
PREFERENCE 
                          ------------------- --------------------------------------- ------------------- ---------------------
-------- 
                                         West           Van                      Can.  1   100K  5K  Less 
                          Atl. Que  Ont  ern  Tor  Mont cou            Alb       excl Mill to 1  to  than                     
Bloc 
                    TOTAL Prov bec  ario Can. onto real ver  Man. Sask erta B.C. Que   +   Mill 100K  5K  Lib. P.C. NDP  CA   
Que. Und. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE      48    6   13   12   17    3    6    2    3    5    3    6   35   11   10   10   17   10   10   10    5    
5    5 
WEIGHTED SAMPLE        47    5   14   16   13    5    9    2    2    2    2    6   33   16    8    9   14   10   10    9    5    
6    5 
 
Reduced bill/          57  100   42   57   56   68   52    -   68   60  100   36   63   51   52   62   63   44   70   51   77   
50   57 
 corrected mistake 
Changed/replaced       26   13   35   24   24    -   48   51    -   40    -   32   22   32   16   19   29   47   13   18   23   
39   25 
 scales 
They did not reduce     5    -    -    7    8    -    -    -    -    -    -   17    6    -    -   12    8   11    -   12    -    
-    - 
 my bill/increased 
 my bill 
Offered information     2    -    -    -    8    -    -   49    -    -    -   15    3    6    -    -    -   10    -    -    -    
-    - 
 on weight/ 
 measurement/price 
Other                  14    -   23   19    4   32    -    -   32    -    -    -   11   11   32   19    5    6   17   18    -   
11   18 
DK/NA                   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
-    - 
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                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
38. F How would you rate the way the store resolved your situation on a scale from 1 to 10, where 10 means you 
      are totally satisfied with the resolution and 1 means you are not at all satisfied with the resolution. 
 
      Subsample: Respondents who notified a supermarket or grocery store about a problem with the readings of 
                 their scales 
 
 
                           GENDER          A G E         MARITAL  KIDS <18   LANGUAGE   RELIGION     NON-BRIT   TENURE    UNION 
MEMBER 
                                                         STATUS   AT HOME    AT HOME                 IMMIGRANT 
                          --------- ------------------- --------- --------- --------- -------------- --------- --------- ------
-------- 
                                     18   30   45   60                                                                        
Pri  Pub 
                               Fe    to   to   to   or  Sin  Mar            Eng  Fre            Ath/ Eur  Oth                 
vate lic 
                    TOTAL Male male  29   44   59  more gle  ried Yes   No  lish nch  Cath Prot  Ag  ope   er  Own  Rent Yes  
Sect Sect 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     108   47   61   17   39   26   25   34   73   43   64   81   25   36   35   32    4    5   73   35   15    
2   12 
WEIGHTED SAMPLE       108   46   62   17   40   21   30   35   72   42   66   80   26   38   35   30    5    7   71   37   13    
1   11 
 
Totally satisfied      28   31   25   32   28   34   21   19   33   33   25   28   29   29   31   24    -   17   28   28   21   
52   18 
              ...[9]   14   11   16    9   10   16   19   23   10   13   14   12   21   10   13   21   19    -   14   13   15    
-   18 
              ...[8]   13   12   14   13   18    7   12    9   16   19   10   13   13    9   19   10    -   46   15   10    7    
-    8 
              ...[7]    4    7    2    -    7    3    3    2    5    -    7    5    2    6    3    4    -   23    4    4   13    
-   16 
              ...[6]    3    5    1   10    4    -    -    5    2    2    4    3    3    5    2    2    -    -    3    3    -    
-    - 
              ...[5]   10    5   13   23    2    3   14    6   12    8    9    9    9   13   10    7    -    -   10   10   13    
-    9 
              ...[4]    3    5    2    -    3    2    6    1    4    5    2    4    -    1    6    4    -    -    4    1    -    
-    - 
              ...[3]    5    8    3    -    9   11    -    3    7    7    4    6    5    8    3    3    -    -    7    3    8    
-    9 
              ...[2]    6    4    8    -   11   11    -   11    4    -   10    8    -    4    9    7    -   14    5    8    8    
-    9 
Not at all satisfied   10    6   12   13    4    6   19   20    5    7   11    8   11   10    4   14   81    -    5   19   11    
-   13 
 
Situation not yet       2    -    3    -    2    6    -    -    1    5    -    2    -    -    -    4    -    -    3    -    5   
48    - 
 fully resolved 
DK/NA                   2    3    1    -    2    -    5    2    2    2    2    1    6    4    -    2    -    -    2    2    -    
-    - 
 
Average rating        6.8  7.1  6.6  6.9  6.9  7.0  6.5  6.0  7.2  7.4  6.4  6.7  7.4  6.7  7.2  6.7  2.5  7.3  7.1  6.3  6.4 
10.0  6.2 
 
 

Rapport d’Option consommateurs page  121 



Comment assurer l’exactitude des compteurs à gaz et la confiance des consommateurs dans un marché en 
changement ?  

 
                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
38. F How would you rate the way the store resolved your situation on a scale from 1 to 10, where 10 means you 
      are totally satisfied with the resolution and 1 means you are not at all satisfied with the resolution. 
 
      Subsample: Respondents who notified a supermarket or grocery store about a problem with the readings of 
                 their scales 
 
 
                             EMPLOYMENT STATUS                 OCCUPATION              HOUSEHOLD INCOME               EDUCATION 
                          ------------------------ ---- ------------------------ ----------------------------- ----------------
-------- 
                                    Home Un        Work Prof Tech Off. Sk/  Un-  Less $20K $30K $40K $60K $80K Less      Comm 
                          Full Part mak  empl Ret  ing  Adm. S.P. Sale Semi skil than  to   to   to   to   or  than      Coll 
Some Univ 
                    TOTAL Time Time er   oyed ired Wom. OLB  OSB  Serv Skil Work $20K $30K $40K $60K $80K More H.S. H.S. Voca 
Univ Deg. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     108   58    8    9    1   20   39   22   11   17   18    6   10   16   14   25   18   14    6   28   28   
18   28 
WEIGHTED SAMPLE       108   58    7   11    1   20   38   21   12   16   19    5   10   18   14   21   19   17    5   30   26   
16   31 
 
Totally satisfied      28   29   22   19    -   31   26   17   20   38   38   28   12   21   32   42   21   32   34   29   35   
29   20 
              ...[9]   14   10   15   34    -   13   12    6   34    9    5   21   33   20   12    6   20    8   17   17   10   
26    7 
              ...[8]   13   14    -   16    -   12   11   11    -   12   20    -   13    9   24    3   24   16    -   14   15    
2   19 
              ...[7]    4    3    9    -    -    5    3    8    -   11    -    -    -    3    -    5    6   10    -    2    -    
6    9 
              ...[6]    3    6    -    -    -    -    2    -   15    4    6    -    -    -    8    7    5    -    -    -    7    
6    2 
              ...[5]   10    5   44   20    -   12   14    5    -   22    7    -   19   18   11    6    5    -   37   13    6   
14    3 
              ...[4]    3    1    -   10    -    -    -    -    -    -   10    7    3    -    -    5   10    -    -    8    4    
-    - 
              ...[3]    5   10    -    -    -    -    5    9    9    -    9    -    -    -    -    4    9   13    -    6    3    
-   11 
              ...[2]    6   10    -    -  100    -   10   18   23    -    2    -    -   12    -   10    -   16    -    6    5    
-   12 
Not at all satisfied   10   10    -    -    -   20    9   14    -    4    3   44   19   13    9    6    -    5   11    4    8   
18   12 
 
Situation not yet       2    2   10    -    -    -    5    9    -    -    -    -    -    4    -    -    -    -    -    -    8    
-    - 
 fully resolved 
DK/NA                   2    1    -    -    -    8    2    3    -    -    -    -    -    -    5    7    -    -    -    2    -    
-    5 
 
Average rating        6.8  6.5  7.1  7.7  2.0  6.9  6.5  5.4  6.6  7.7  7.3  5.4  6.5  6.4  7.6  7.1  7.5  6.7  6.9  7.1  7.3  
7.0  6.0 
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                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
38. F How would you rate the way the store resolved your situation on a scale from 1 to 10, where 10 means you 
      are totally satisfied with the resolution and 1 means you are not at all satisfied with the resolution. 
 
      Subsample: Respondents who notified a supermarket or grocery store about a problem with the readings of 
                 their scales 
 
 
                                REGION                        SUB-REGIONS               COMMUNITY SIZE      FED. POLITICAL 
PREFERENCE 
                          ------------------- --------------------------------------- ------------------- ---------------------
-------- 
                                         West           Van                      Can.  1   100K  5K  Less 
                          Atl. Que  Ont  ern  Tor  Mont cou            Alb       excl Mill to 1  to  than                     
Bloc 
                    TOTAL Prov bec  ario Can. onto real ver  Man. Sask erta B.C. Que   +   Mill 100K  5K  Lib. P.C. NDP  CA   
Que. Und. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     108   13   27   32   36    9   12    5    7   10    9   10   81   26   30   26   26   35   19   16   11    
7   16 
WEIGHTED SAMPLE       108   10   28   43   28   16   17    5    5    5    7   11   80   38   25   23   22   40   17   16    9    
7   15 
 
Totally satisfied      28   49   25   16   43   11   23   40   73   17   30   51   29   20   32   26   39   25   30   26   46   
18   27 
              ...[9]   14    -   19   21    1   23   18    -    -    7    -    -   12   18   13    9   12   10   13   27    -   
31   13 
              ...[8]   13   12   12   18    7   11   17    -   27    -   11    -   13   12   10   24    7   21    7    -   17    
9   16 
              ...[7]    4    -    2    4    7   11    -    -    -    -   14   10    5    4    -    -   12    3   10    4    -    
-    7 
              ...[6]    3   15    3    3    -    -    -    -    -    -    -    -    3    -    4    6    4    5    8    -    -    
-    - 
              ...[5]   10    7    9    5   18    -    9    -    -   63   25    -   10    4   18   12    8    9    -   10   27   
12    4 
              ...[4]    3    -    -    7    1   12    -    -    -    7    -    -    4    5    -    5    2    5    -    9    -    
-    - 
              ...[3]    5    -    4    4   10   11    7   21    -    -   11   20    6   11    3    4    -    -   10    6    -    
-   20 
              ...[2]    6    -    -   11    8   22    -   39    -    7    -   19    9   14    4    -    2    7    2   18   11    
-    - 
Not at all satisfied   10   17   10   12    3    -    9    -    -    -   11    -    9    4   15    8   15   13   15    -    -    
9    8 
 
Situation not yet       2    -    7    -    -    -    7    -    -    -    -    -    -    3    -    3    -    3    -    -    -    
-    5 
 fully resolved 
DK/NA                   2    -    8    -    -    -    9    -    -    -    -    -    -    4    -    3    -    -    4    -    -   
21    - 
 
Average rating        6.8  7.3  7.3  6.3  7.0  6.0  7.2  5.4  9.5  5.9  6.5  6.8  6.7  6.4  6.7  7.1  7.3  6.7  6.8  6.7  7.5  
7.6  6.8 
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                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
39. F Before this survey was begun, were you aware of a government organization called "Measurement Canada" 
      that can review and deal with your complaint if you are not satisfied with your treatment by a supermarket 
      or grocery store? 
 
      Subsample: Respondents who notified a supermarket or grocery store about a problem with the readings of 
                 their scales 
 
 
                           GENDER          A G E         MARITAL  KIDS <18   LANGUAGE   RELIGION     NON-BRIT   TENURE    UNION 
MEMBER 
                                                         STATUS   AT HOME    AT HOME                 IMMIGRANT 
                          --------- ------------------- --------- --------- --------- -------------- --------- --------- ------
-------- 
                                     18   30   45   60                                                                        
Pri  Pub 
                               Fe    to   to   to   or  Sin  Mar            Eng  Fre            Ath/ Eur  Oth                 
vate lic 
                    TOTAL Male male  29   44   59  more gle  ried Yes   No  lish nch  Cath Prot  Ag  ope   er  Own  Rent Yes  
Sect Sect 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     108   47   61   17   39   26   25   34   73   43   64   81   25   36   35   32    4    5   73   35   15    
2   12 
WEIGHTED SAMPLE       108   46   62   17   40   21   30   35   72   42   66   80   26   38   35   30    5    7   71   37   13    
1   11 
 
Yes                    32   42   24   15   27   41   41   41   28   31   32   31   36   30   38   27   26   17   36   22   31   
52   30 
No                     68   58   76   85   73   59   59   59   72   69   68   69   64   70   62   73   74   83   64   78   69   
48   70 
DK/NA                   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
-    - 
 
 
 
                             EMPLOYMENT STATUS                 OCCUPATION              HOUSEHOLD INCOME               EDUCATION 
                          ------------------------ ---- ------------------------ ----------------------------- ----------------
-------- 
                                    Home Un        Work Prof Tech Off. Sk/  Un-  Less $20K $30K $40K $60K $80K Less      Comm 
                          Full Part mak  empl Ret  ing  Adm. S.P. Sale Semi skil than  to   to   to   to   or  than      Coll 
Some Univ 
                    TOTAL Time Time er   oyed ired Wom. OLB  OSB  Serv Skil Work $20K $30K $40K $60K $80K More H.S. H.S. Voca 
Univ Deg. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     108   58    8    9    1   20   39   22   11   17   18    6   10   16   14   25   18   14    6   28   28   
18   28 
WEIGHTED SAMPLE       108   58    7   11    1   20   38   21   12   16   19    5   10   18   14   21   19   17    5   30   26   
16   31 
 
Yes                    32   31   24   18    -   44   20   25   35   28   31   19   26   34   32   46   15   48   17   33   18   
45   37 
No                     68   69   76   82  100   56   80   75   65   72   69   81   74   66   68   54   85   52   83   67   82   
55   63 
DK/NA                   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
-    - 
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                                REGION                        SUB-REGIONS               COMMUNITY SIZE      FED. POLITICAL 
PREFERENCE 
                          ------------------- --------------------------------------- ------------------- ---------------------
-------- 
                                         West           Van                      Can.  1   100K  5K  Less 
                          Atl. Que  Ont  ern  Tor  Mont cou            Alb       excl Mill to 1  to  than                     
Bloc 
                    TOTAL Prov bec  ario Can. onto real ver  Man. Sask erta B.C. Que   +   Mill 100K  5K  Lib. P.C. NDP  CA   
Que. Und. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE     108   13   27   32   36    9   12    5    7   10    9   10   81   26   30   26   26   35   19   16   11    
7   16 
WEIGHTED SAMPLE       108   10   28   43   28   16   17    5    5    5    7   11   80   38   25   23   22   40   17   16    9    
7   15 
 
Yes                    32   40   34   24   37   23   33   40   52   34    9   51   31   30   34   11   54   27   35   15   48   
64   31 
No                     68   60   66   76   63   77   67   60   48   66   91   49   69   70   66   89   46   73   65   85   52   
36   69 
DK/NA                   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
-    - 
 
 
                                              ENVIRONICS RESEARCH GROUP LIMITED 
                                               THE FOCUS CANADA REPORT - 2002-2 
                                                     Options Consommateurs 
 
40. F Did you consider filing a complaint with Measurement Canada? 
 
      Subsample: Respondents who notified a supermarket or grocery store about a problem with the readings of 
                 their scales and who were aware of Measurement Canada before the survey 
 
 
                           GENDER          A G E         MARITAL  KIDS <18   LANGUAGE   RELIGION     NON-BRIT   TENURE    UNION 
MEMBER 
                                                         STATUS   AT HOME    AT HOME                 IMMIGRANT 
                          --------- ------------------- --------- --------- --------- -------------- --------- --------- ------
-------- 
                                     18   30   45   60                                                                        
Pri  Pub 
                               Fe    to   to   to   or  Sin  Mar            Eng  Fre            Ath/ Eur  Oth                 
vate lic 
                    TOTAL Male male  29   44   59  more gle  ried Yes   No  lish nch  Cath Prot  Ag  ope   er  Own  Rent Yes  
Sect Sect 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE      36   22   14    3   12   11   10   14   22   15   21   27    9   12   13   10    1    1   27    9    5    
1    4 
WEIGHTED SAMPLE        34   19   15    2   11    9   12   14   20   13   21   25    9   12   13    8    1    1   26    8    4    
1    3 
 
Yes                    15    6   27    -    6   22   22   19   13   15   15   11   28   17   10   24  100    -   12   24    -    
-    - 
No                     85   94   73  100   94   78   78   81   87   85   85   89   72   83   90   76    -  100   88   76  100  
100  100 
DK/NA                   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
-    - 
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                             EMPLOYMENT STATUS                 OCCUPATION              HOUSEHOLD INCOME               EDUCATION 
                          ------------------------ ---- ------------------------ ----------------------------- ----------------
-------- 
                                    Home Un        Work Prof Tech Off. Sk/  Un-  Less $20K $30K $40K $60K $80K Less      Comm 
                          Full Part mak  empl Ret  ing  Adm. S.P. Sale Semi skil than  to   to   to   to   or  than      Coll 
Some Univ 
                    TOTAL Time Time er   oyed ired Wom. OLB  OSB  Serv Skil Work $20K $30K $40K $60K $80K More H.S. H.S. Voca 
Univ Deg. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE      36   20    2    1    -    8    9    6    4    5    7    2    3    5    5   11    4    7    1   12    6    
7   10 
WEIGHTED SAMPLE        34   18    2    2    -    9    8    5    4    4    6    1    3    6    4   10    3    8    1   10    5    
7   11 
 
Yes                    15    7    -    -    -   30   18    -   17    -    -   65   26   22    -   20    -   15    -   21    -    
9   22 
No                     85   93  100  100    -   70   82  100   83  100  100   35   74   78  100   80  100   85  100   79  100   
91   78 
DK/NA                   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
-    - 
 
 
 
                                REGION                        SUB-REGIONS               COMMUNITY SIZE      FED. POLITICAL 
PREFERENCE 
                          ------------------- --------------------------------------- ------------------- ---------------------
-------- 
                                         West           Van                      Can.  1   100K  5K  Less 
                          Atl. Que  Ont  ern  Tor  Mont cou            Alb       excl Mill to 1  to  than                     
Bloc 
                    TOTAL Prov bec  ario Can. onto real ver  Man. Sask erta B.C. Que   +   Mill 100K  5K  Lib. P.C. NDP  CA   
Que. Und. 
                    ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- ---- 
UNWEIGHTED SAMPLE      36    5    9    8   14    2    4    2    4    4    1    5   27    8   11    3   14   11    6    4    5    
4    5 
WEIGHTED SAMPLE        34    4    9   10   10    4    6    2    2    2    1    5   25   11    9    3   12   11    6    2    4    
5    5 
 
Yes                    15   16   21   25    -    -   22    -    -    -    -    -   13   11   16    -   23    6   22    -    -   
15   27 
No                     85   84   79   75  100  100   78  100  100  100  100  100   87   89   84  100   77   94   78  100  100   
85   73 
DK/NA                   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
-    - 
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ANNEXE 3 – GUIDE DE DISCUSSION 

15 JUILLET 2002 

GUIDE DE DISCUSSION 

ENVIRONICS PN 5177 

MESURES CANADA – ÉVALUATION DU SECTEUR DE L’ALIMENTATION AU DÉTAIL  

 

1.0 Introduction au déroulement (5 minutes) 

Bienvenue dans le groupe. Nous voulons connaître vos opinions. Pas ce que vous croyez 

que les autres pensent, mais ce que vous pensez! 

Vous pouvez être d'accord ou en désaccord. Même si vous êtes la seule personne sur dix 

qui a un certain point de vue, vous pourriez  représenter ces centaines de milliers de gens 

du pays qui sont du même avis que vous.  

Vous n'avez pas à vous adresser uniquement à moi pour faire des commentaires; vous 

pouvez échanger des idées et des arguments avec les autres participants aussi. 

Pour m'aider à rédiger mon rapport, vous êtes enregistrés et observés. 

Je prendrai peut-être aussi des notes pendant la discussion pour me souvenir de certains 

détails. 

Je vous verserai votre rémunération à la fin de la séance.  

Nous allons faire un tour de table de sorte que chacun d'entre vous nous dise son nom et 

quelques mots à votre sujet, comme votre travail, qui vit avec vous et ce que vous aimez 

comme passe-temps.  
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2.0 Introduction à Mesures Canada et aux réglementations actuelles pour les 

appareils de mesure (15 minutes) 

Aujourd'hui, nous allons parler de sujets relatifs aux poids et mesures. Pour autant que 

vous le sachiez, est-ce que les poids et mesures comme les compteurs d'électricité et de 

gaz ou les balances pour les aliments dans les épiceries, etc., sont réglementés d'une 

façon ou d'une autre? Est-ce qu'il y a un pallier de gouvernement ou une industrie qui 

s'assure que les compteurs et les balances sont  exacts et fiables et respectent les normes? 

 

Qui s'en occupe? 

 

Qui devrait s'en occuper?  Est-ce que ce devrait être les sociétés de gaz naturel ou les 

épiceries? Est-ce que ce devrait être le gouvernement? Un autre organisme?   

 

En fait, la fiabilité des poids et msures est la responsabilité d'un organisme du 

gouvernement fédéral appelé Mesures Canada. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui 

le savait? 

 

Je vais vous distribuer un document où on décrit plus en détail comment Mesures Canada 

fonctionne et ce dont nous allons discuter ici.  
 

Distribuer le «Document de référence» 
 

Je voudrais que vous lisiez tous le Point 1.0 où on décrit ce que fait Mesures Canada. 

Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui était déjà au courant? 
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Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que Mesures Canada fait toutes ces choses? Est-ce 

que ça vous donne plus confiance dans votre compteur et dans les mesures en général? 

Ou est-ce que ça n'a aucun impact? 

 

Mesures Canada mène une étude d'évaluation du secteur commercial. Si vous lisez le 

point 2.0,  vous aurez plus de détails. Est-ce que tout le monde comprend ce qu'est 

l'évaluation du secteur commercial? 
 

3.0 Évaluation du secteur alimentaire – Première expérience avec les balances 

alimentaires des détaillants (10 minutes) 

 

Maintenant, j'aimerais qu'on passe au pesage des aliments. Quand est-ce que vous faites 

peser vos aliments? 

 

NOTE : Nous parlons ici des balances utilisées pour vous dire combien vous devez payer, 

et qui sont souvent situées à la caisse. Nous ne parlons PAS des balances rudimentaires 

au rayon des produits frais d'une épicerie où vous pouvez peser vous-mêmes vos légumes. 

 

Et en ce qui concerne les balances utilisées pour peser vos aliments dans les épiceries et 

les autres genres de magasins d'alimentation? Vous êtes-vous déjà demandé comment 

elles sont réglementées pour leur exactitude? 

 

Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous a déjà acheté de la nourriture et a soupçonné que la 

balance était inexacte oouu  qquu''eellllee  ééttaaiitt  uuttiilliissééee  iinnccoorrrreecctteemmeenntt  ((cc''eesstt--àà--ddiirree  mmiissee  àà  zzéérroo  

aavvaanntt  ll''uuttiilliissaattiioonn,,  ppaayyeerr  ppoouurr  ll''eemmbbaallllaaggee,,  eettcc..))? 
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Qu'est-ce qui s'est produit? 

 

Est-ce que vous faites confiance aux balances dans les épiceries de détail? 

 

Pour autant que vous le sachiez, est-ce que ces balances sont inspectées pour en vérifier 

l'exactitude eett  ll''uuttiilliissaattiioonn? 

 

Comment est-ce qu'on devrait les réglementer? 

 

4.0 Évaluation du secteur alimentaire – Réaction au nouveau projet de 

réglementation (30 minutes) 

 

En fait, Mesures Canada a la responsabilité de ce secteur aussi. Lorsqu'un nouveau 

supermarché ouvre ses portes, toutes les balances (cc''eesstt--àà--ddiirree à la caisse, ppoouurr  lleess  

vviiaannddeess  ffrrooiiddeess,,  llaa  vviiaannddee  eett  lleess  ffrruuiittss  ddee  mmeerr,,  eettcc..) sont vérifiées pour leur exactitude et 

leur installation.  De la même façon, Mesures Canada doit approuver tout nouveau type 

de balance. 

 

Veuillez lire le point 3.0 au sujet de l'évaluation du secteur de l'alimentation au détail. 

 

À une certaine époque, Mesures Canada réinspectait régulièrement le balances et faisait 

des vérifications ponctuelles des balances des magasins pour s'assurer qu'elles étaient 

toujours réglementaires. On le fait rarement maintenant, étant donné les coûts et les 

énormes ressources  nécessaires 
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«Lorsque les balances sont inspectées dans des épiceries d'alimentation au détail, on 

détecte des erreurs de mesure dans environ 10 % des cas. Parmi ces erreurs, environ la 

moitié sont en faveur du consommateur, tandis que l'autre moitié est en faveur du 

détaillant. La plupart de ces erreurs sont assez petites (c'est-à-dire moins de 0,5 %), mais 

si une erreur considérable est décelée, la balance est retirée du service jusqu'à ce que 

l'erreur soit corrigée. De plus, 7 % de toutes les balances inspectées n'ont révélé d'autres 

problèmes non reliés à la mesure pendant ces inspections (c'est-à-dire des problèmes 

d'installation).»  

  

EEsstt--ccee  qquuee  cceess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  ll''eexxaaccttiittuuddee  vvoouuss  rraassssuurreenntt??  OOuu  eesstt--ccee  qquuee  cc''eesstt  uunn  

ddoommaaiinnee  qquuii  aa  bbeessooiinn  dd''êêttrree  rréégglleemmeennttéé  pplluuss  sséévvèèrreemmeenntt??  

 

Est-ce qu'il devrait être obligatoire que Mesures Canada approuve tous les types de 

balances utilisées dans l'industrie de l'alimentation au détail? Si ce n'est pas obligatoire, 

un commerçant pourrait choisir d'utiliser un pèse-personne ou une autre balance de faible 

qualité pour l'achat et la vente, ce qui augmente la probabilité d'erreurs de mesure. 

 

Est-ce qu'il devrait être obligatoire que toutes les  nouvelles balances soient testées avant 

d'être mises en utilisation?  

 

Est-ce que Mesures Canada devrait continuer à faire des inspections de balances au 

hasard? Est-ce que ce serait mieux si Mesures Canada faisait des inspections périodiques 

de toutes les balances alimentaires? À quelle fréquence devrait-on le faire?  
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SONDER : tous les deux ans?  Après une durée x d'utilisation? En fonction  de 

l'historique de conformité aux réglementations? 

 

Est-ce que Mesures Canada pourrait accréditer d'autres organismes pour faire ce travail 

de vérification, parce que l'inspection régulière de toutes les balances du Canada est une 

tâche très considérable et coûteuse? 

 

Quels autres organismes pourraient être accrédités pour accomplir ce travail? 

 

Qu'est-ce que vous penseriez si Mesures Canada obligeait les détaillants d'alimentation à 

faire vérifier leurs balances de façon régulière? Des techniciens spécialistes engagés par 

les épiceries et dont le travail serait vérifié au hasard par Mesures Canada pourraient 

accomplir cette tâche. 

 

Actuellement, il existe un processus en vertu duquel les inspections initiales des balances 

dans le secteur de l'alimentation au détail sont certifiées ou accréditées par Mesures 

Canada. Cela s'applique seulement  à l'inspection initiale des balances. Il n'y a pas en ce 

moment de réglementation qui force les épiceries à faire revérifier leurs balances  après 

l'installation initiale. Par conséquent, les techniciens spécialistes n'ont pas besoin 

d'accréditation pour faire ce travail de réinspection.  

 

En ce moment, n'importe qui peut prétendre être technicien spécialiste des balances, et 

n'importe qui peut travailler sur une balance indépendamment des procédures ou de 

l'équipement (y compris les poids) qu'il utilise.  Est-ce que les entreprises qui fabriquent 

ou réparent des balances pour les aliments devraient être accréditées ou reconnues d'une 

certaine façon par Mesures Canada? 
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Il existe maintenant une industrie de service et de vente des balances, mais les gens qui y 

travaillent sont rarement ceux qui fabriquent les balances. Est-ce qu'il devrait y avoir une 

exigence forçant les entreprises et les techniciens à être accrédités avant d'avoir le droit 

d'exécuter n'importe quel travail sur une balance (calibrage) ou est-ce que cette 

accréditation devrait être exigée seulement si l'entreprise ou le technicien veut faire du 

travail pour le compte de MESURES CANADA? 
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ANNEXE 4 – DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
DISTRIBUÉ AUX PARTICIPANTS DES GROUPES 

DE DISCUSSION 

Document de référence 

 

1.  Mesures Canada, qu'est-ce que c'est?  

 

Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi et comment les produits sont pesés ou 

mesurés avant d'être vendus chaque jour au Canada? Est-ce que vous vous êtes déjà 

demandé comment ces poids et mesures sont normalisés et réglementés? 

 Au Canada, les poids et mesures sont la responsabilité du gouvernement fédéral. 

Mesures Canada (MC) est un organisme gouvernemental qui relève d'Industrie Canada. 

Son rôle est d'assurer qu'il existe un système juste et exact de poids et mesures pour 

protéger les acheteurs et les vendeurs. 

• La mission de MC est : « de veiller à l'équité et à l'exactitude des mesures lorsque 

le commerce de biens et services est fondé sur des unités de mesure, de manière à 

contribuer à l'existence d'un marché juste et compétitif pour tous les Canadiens. » 

• MC administre et applique la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et la Loi 

sur les poids et mesures.  

• Il existe 39 secteurs d'affaires différents où l'utilisation des mesures est importante 

(on pense à l'électricité, au gaz naturel, à l'alimentation au détail, à l'essence, à 

l'eau, aux taxis, etc.). 
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• MC révise périodiquement la nécessité d'un rôle dans chaque secteur au-delà de la 

surveillance active et sollicite les opinions des parties prenantes, qu'elle considère 

comme un élément clé dans ces décisions, particulièrement dans le cas des 

intervenants vulnérables.  

 

2. Qu'est-ce que l'Examen des secteurs commerciaux?  

 

Mesures Canada a mis sur pied l'Examen des secteurs commerciaux (ESC).  Il s'agit d'un 

processus d'évaluation global qui vise à déterminer le rôle le plus approprié à Mesures 

Canada dans un secteur commercial ou un marché en particulier. MC consulte ses clients 

pour assurer une mesure juste et efficace dans tous les secteurs commerciaux. Par clients, 

nous entendons les parties intéressées qui achètent et vendent un service public en 

particulier. Il peut s'agir des consommateurs, des détaillants, des services publics, etc. 

Mesures Canada est responsable de toutes les questions de mesure dans tous les secteurs 

du marché canadien. L'augmentation du nombre d'appareils et la technologie de plus en 

plus sophistiquée rendent à Mesures Canada la tâche de plus en plus difficile pour assurer 

une présence efficace dans tous les secteurs du marché. C'est pourquoi cet organisme 

aimerait concentrer ses ressources dans les domaines les plus importants et identifier 

d'autres méthodes appropriées pour assurer que l'objectif d'équité des mesures soit 

maintenu. 

Il existe 39 secteurs commerciaux différents dont les poids et mesures sont réglementés 

par Mesures Canada. Mesures Canada a recours à une approche par étapes pour évaluer 

son rôle dans chacun de ces secteurs.  Les premières évaluations de secteurs 

commerciaux concernent celui de l'électricité, du gaz naturel et du secteur de 

l'alimentation au détail, etc. Plus tard, de nombreux autres secteurs comme les mines, la 

foresterie, les pêches, les taximètres, etc.) seront évalués, et l'opération devrait être 

terminée d'ici 2013. 
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3. L’évaluation du secteur de l'alimentation au détail 

 

Nous demandons aux parties intéressées de donner leur opinion sur l'engagement futur de 

Mesures Canada en ce qui concerne les possibilités de changement dans l'industrie de 

l'alimentation au détail. Le gouvernement a comme politique de consulter les parties 

intéressées. Vous, en tant que consommateur, vous participez à ce processus de 

consultation. 

Actuellement, Mesures Canada (MC) fournit directement les services suivants en matière 

de mesurage des aliments vendus au détail. 

• Établit les règles et les exigences pour les appareils de mesure.  

• Calibre et certifie les normes de mesure (tests de poids) et vérifie les appareils. 

• Évalue et approuve les nouveaux instruments de mesure (balances). 

• Effectue l'inspection initiale des nouvelles balances et de l'installation des 

balances.  

• Procède à des inspections de routine des balances et des installations de balances 

déjà en service.  

• Effectue des inspections de quantité nette au hasard (achats tests) d'appareils 

utilisés par les employés. 

• Fait enquête sur les réclamations reliées aux mesures.  

• Accrédite des tierces parties (entreprises de services) pour mener les inspections 

initiales des balances et des compteurs pour le compte de Mesures Canada.  

• Surveille et fait appliquer la conformité aux réglementations, par exemple par des 

inspections, des audits et des poursuites. 
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Lorsque les balances sont inspectées dans les épiceries, on trouve des erreurs de mesure 

dans environ 10 % des cas. De ce nombre, environ la moitié est en faveur du 

consommateur et l'autre moitié, en faveur de l'épicerie. La plupart de ces erreurs sont 

plutôt faibles (c'est-à-dire moins de 0,5 %), mais si une erreur importante est décelée, la 

balance est retirée du service jusqu'à ce que l'erreur soit corrigée. De plus, lors de ces 

inspections, 7 % de toutes les balances inspectées révèlent d'autres problèmes non reliés à 

la mesure (c'est-à-dire des problèmes d'installation).  
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