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FAITS SAILLANTS 
L'utilisation des OGM en agriculture représente une problématique complexe qui constitue pour certains 
une réponse aux enjeux phytosanitaires et une promesse d’accroissement de la productivité agricole, 
alors que pour d’autres, elle fait craindre pour la cohabitation entre les différentes cultures, pour 
l'environnement et la biodiversité, pour la concentration de la propriété des stocks génétiques, pour la 
transparence dans le développement des technologies et l'acceptabilité sociale. 
 
L'utilisation des OGM est au cœur des préoccupations des partenaires du projet (Équiterre, Ordre des 
agronomes du Québec [OAQ], l’Union des producteurs agricoles [UPA] et Vigilance OGM). La tenue d’un 
Forum de réflexion représentait une opportunité d'identifier des orientations et des pistes d'action 
concernant l’utilisation des OGM. Il faut souligner que l'organisation d'une telle activité a démontré une 
volonté sans précédent de partage et d'engagement de partenaires dans une approche de concertation. 
 
C’est dans ce contexte que le Forum Agriculture et OGM : réfléchir et agir ensemble, tenu les 11 et 
12 novembre 2013 à Drummondville, a réuni plus de cent participants d’organisations diverses dont une 
forte participation de producteurs et productrices agricoles. L'évènement visait ainsi à rejoindre les 
principaux acteurs liés à la production agricole, au conseil agronomique, à la protection de 
l'environnement tout autant que des groupes représentant les consommateurs. 
 
 
OBJECTIFS  
Le Forum visait les objectifs suivants :  

• Partager les connaissances acquises et dresser un bilan de l’utilisation des OGM en agriculture au 
cours de la dernière décennie; 

• Réfléchir sur les défis et enjeux entourant l’utilisation des OGM en agriculture; 
• Présenter les perspectives d’avenir au regard du développement des biotechnologies dans le 

domaine agricole et amorcer une réflexion sur les impacts pouvant être anticipés à long terme; 
• Échanger sur des pistes d'action à mettre en œuvre et sur les suites à donner à ce Forum conjoint 

sur l’utilisation des OGM en agriculture. 
 
 
MÉTHODOLOGIE 
Le comité organisateur, constitué des partenaires du projet, a identifié les thèmes de réflexion spécifiques 
suivants : acceptabilité sociale, autonomie des producteurs, cohabitation, environnement et biodiversité. 
En première journée du Forum, la conférence de monsieur Frédéric Denhez, écrivain et journaliste 
scientifique européen, a permis de distinguer le vrai du faux concernant les OGM, et de mettre la table 
pour ainsi dire, à la réflexion souhaitée des participants. Le lendemain, une première conférence par 
madame France Brunelle du MAPAQ a permis de faire le point sur l'utilisation des OGM depuis 15 ans, 
au Québec et ailleurs dans le monde. Ensuite, un panel de spécialistes a présenté les différents enjeux 
identifiés pour solliciter la réflexion des participants. Ainsi, monsieur Renaud Sanscartier 
d’ÉcoRessources, a présenté les résultats d’une étude sur la cohabitation, madame Christine Gingras de 
Nature Québec a couvert les aspects liés aux impacts des OGM sur l’environnement et la biodiversité, 
monsieur Alain Létourneau de Prograin a parlé de l’autonomie des producteurs, madame Élisabeth 



 

Abergel de l’UQAM a abordé la question de l’acceptabilité sociale alors que monsieur Sylvain Gascon a 
livré son témoignage comme producteur agricole utilisant ou non les cultures génétiquement modifiées en 
fonction de critères de rentabilité. Une dernière conférence de monsieur Frédéric Denhez a permis de 
présenter le point de vue des acteurs concernés à l'extérieur de l'Amérique du Nord ainsi que ses 
réflexions quant aux perspectives d’avenir des OGM. Des ateliers de travail ont également favorisé les 
échanges et la réflexion sur les thèmes identifiés précédemment. 
 
 
RETOMBÉES SIGNIFICATIVES POUR L’INDUSTRIE 
Le Forum a permis de faire le point sur l'utilisation des OGM au cours des dernières années et de faire 
émerger des positions convergentes pour lesquelles les organisations participantes ont un pouvoir d’agir. 
Pour les acteurs du secteur agricole, une écoute attentive et un partage de leurs propres préoccupations 
ont représenté un moment important qui leur permettra de mieux s'adapter aux tendances des marchés 
tout autant qu’aux préoccupations des consommateurs. De façon plus particulière et pour l'ensemble des 
participants à cette activité, une compréhension commune des enjeux et défis contribuera au 
développement futur de l'agriculture québécoise. Des orientations et pistes d'action convergentes entre 
les organisations partenaires ont été identifiées pour une utilisation responsable et équitable des OGM.  
 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET SUIVI À DONNER 

• Une meilleure connaissance des enjeux, mais également du développement de la biotechnologie 
dans les années à venir permettra aux représentants des différents secteurs de juger des 
opportunités qui se présentent quant à l’utilisation des OGM; 

• Une revue des pratiques agricoles liées aux OGM, en lien également avec la stratégie phytosanitaire 
québécoise, s’avère incontournable; 

• L’identification et la confirmation d’enjeux de l’utilisation des biotechnologies pour lesquelles les 
organisations participantes au Forum considéraient devoir se pencher en priorité au cours des 
prochaines années et pour lesquelles elles pourraient travailler en collaboration avec d’autres 
organismes présents au Forum. 

 
Suites à donner proposées par le comité organisateur suite au Forum 
1- Pérenniser le groupe de travail (comité organisateur - prévoir un minimum de deux réunions par 

année); 
2- Produire les « actes » du Forum; 
3- Partager les éléments concrets dans ce dossier de chacune de nos organisations respectives; 
4- Rendre disponible un maximum d’information en lien avec les OGM; 
5- Saisir les opportunités de faire la présentation de ce qui est ressorti du bilan des ateliers du forum, 

tant dans les organisations respectives du comité organisateur que dans des activités de 
vulgarisation agricole;  

6- Envisager l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques en lien avec l’utilisation des OGM. 
 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Nom du responsable du projet : Simon Marmen 
Téléphone : (450) 679-0540, poste 8373 
Télécopieur : (450) 679-4943 
Courriel : smarmen@upa.qc.ca 
 
 
PARTENAIRES FINANCIERS 
Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière du Programme Innov’Action agroalimentaire issu 
de l’accord bilatéral Cultivons l’avenir 2 conclu entre les gouvernements du Canada et du Québec. 
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