




1. ACT for the Earth (Toronto)  
2. Cultivons Biologique Canada  
3. Check Your Head 
4. Le Conseil des Canadiens 
5. Ecological Farmers Association  
6. Ecology Action Centre, Nouvelle-Écosse 
7. GE Free Yukon 
8. No More GMOs Toronto 
9. Greenpeace Canada 
10. Inter Pares  
11. National Farmers Union  
12. P.E.I. Coalition for a GMO-Free Province 
13. Saskatchewan Organic Directorate 
14. Society for a G.E. Free B.C.  
15. Union Paysanne    
16. USC Canada       
17. Vigilance OGM 

 



www.infoogm.qc.ca 
 

• AmiEs de la Terre de l’Estrie 
• AmiEs de la Terre de Québec 
• AmiEs de la Terre de Brandon 
• Association Coopérative d’Économie Familiale (ACEF) 
 de Québec 
• Equiterre 
• Greenpeace 
• Nature Québec 
•  Réseau Québécois des Groupes Écologistes (RQGE)  
• Union paysanne 
 



Cultures GM : Total 
1. Maïs 

2. Soya 

3. Canola 

4. Betterave à sucre (blanc) 

5. Coton  

6. Papaye (É.U., Hong Kong) 

7. Certaines courges (É.U) 

8. Luzerne (É.U.) 



Caractéristiques des OGM 

1. Tolérance aux herbicides: 59% 

– Roundup Ready 

– Liberty Link 

2. Résistance aux insectes (Bt): 15% 

Les deux = 23% 

Total = 97%  

3.  Résistant aux virus (Papaye & Courge): 3% 

 



Cultures GM : Où? 

1. É.U. 41% 

2. Brésil 21.5% 

3. Argentine 14% 

4. Canada 7% 

5. Inde 6% 

6. Chine 2% 

7. Paraguay 2% 

8. Afrique du Sud 1.7% 

9. Pakistan 1.6% 

= 97% des acres 
mondiales 

(É.U., Brésil, Argentine 
=  76.5%)   

 



La luzerne (GM) est unique 

• Première culture vivace GM    

• La luzerne est utilisée dans différents types 
d'exploitations agricoles - la contamination 
par la luzerne GM aurait un impact sur une 
grande variété de petites exploitations 
agricoles familiales 



Luzerne Roundup Ready  

Forage Genetics International (FGI) a appliqué le trait 
Roundup Ready de Monsanto à la luzerne. 
 

FGI va vendre des semences - Monsanto possède le 
trait et fera valoir la protection par brevet. 

• Autorisé au Canada: 2005  

• Enregistrement des variétés pour les semences : avril 
2013 



 
La luzerne GM a besoin d’autorisation dans 
les marchés d’exportation: É.-U., UE, Chine, 

Japon, Mexique, Amérique du Sud (2008)  

•Canadian Alfalfa Seed Council 
•Atlantic Forage and Corn Team 
•British Columbia Forage Council 
•Irrigated Alfalfa Seed Producers Association (Alberta) 
•Manitoba Forage Council 
•Manitoba Forage Seed Association 
•Peace Region Forage Seed Association 
•Saskatchewan Alfalfa Seed Producers Association 
•Saskatchewan Alfalfa Seed Producers Development Commission 
•Saskatchewan Forage Council 



“Le Ministère de l‘Agriculture, de 
l’Alimentation et du Développement rural du 
Manitoba reconnait l’impact que la luzerne GM 
pourrait avoir sur les marchés d’exportation  si 
ce n’est pas géré par un système transparent et 
efficace. Nous avons exprimé nos 
préoccupations au Ministre fédéral de 
l’agriculture.”  

– Lettre du Ministre de l’agriculture du 
Manitoba à un citoyen préoccupé, déc 2013. 



Strategie 1: L’Est 

Forage Genetics International dit qu’elle 
introduira la luzerne RR seulement dans l'est du 
Canada (Ontario, Québec, Maritimes). 



“Plus de 70 % des exploitations laitières se 
situent en Ontario et au Québec, et l’industrie 
laitière est le principal marché pour le foin de 
luzerne et le centre d’intérêt du 
commercialisateur de luzerne GM. Ce plan de 
coexistence concerne l’introduction possible du 
foin de luzerne GM dans l’est du Canada. Il ne 
concerne pas la production de semences de 
luzerne GM ou l’introduction de luzerne GM 
dans l’ouest du Canada.” 

 



Stratégie 2 : “Plan de coexistence” 

L’Association canadienne du commerce des 
semences 



Objectif du plan de coexistence 

 "Un cadre qui oriente la mise en œuvre de 
la gérance et des pratiques de gestion 
exemplaires devant être utilisées pour 
permettre aux trois systèmes de 
production (bio, conventionnels et GM) de 
coexister avec succès." 



“La planification du choix” 

“Trois systèmes de production peuvent 
coexister pour la production du foin dans 
l‘Est du canada.” 

 



Le plan de coexistence,  
c’est de la pure fiction 

Le plan se révèle comme étant fictif : 

• Minimise l'effet de la biologie de la luzerne sur le risque 
de contamination 

• Propose des pratiques irréalistes/ignore les réalités 
agricoles (moment de la récolte, nettoyage...) 

• Dépend largement des agriculteurs qui seraient  
capables de discuter de projets de culture avec les 
voisins 





Les Principes de la Coexistence 

“Les plans de coexistence seront fondés sur une 
bonne communication et un respect mutuel 
entre voisins, particuliers et entreprises qui ont 
opté pour une approche de production 
différente  afin de saisir différentes opportunités 
commerciales (c.-à-d., biologique, conventionnel 
et biotechnologie).” 

 



Monsanto 
“Nous respectons le droit des agriculteurs de 
choisir la méthode de production qui fonctionne le 
mieux pour eux, mais nous estimons que le 
meilleur moyen pour les fermiers bio et GM de 
prospérer consiste à communiquer, entamer un 
dialogue respectueux et travailler en collaboration 
afin que tout le monde ait la possibilité de tirer 
profit d ’ une exploitation agricole efficace et 
rentable de la manière qui convient le mieux pour 
chacun. » 

– Monsanto à Nicole Boudreau, 2014 
  
 





AVIS 

“L’ACCS n’assume aucune responsabilité 
envers quelque personne ou entité que ce soit 
découlant de l’application des produits, du 
matériel ou des informations décrits dans les 
présentes.” 

 



L‘objectif réel: 
 Le plan de coexistence est un outil 

politique 
• pour légitimer l’utilisation de la luzerne GM. 

• le ministre fédéral peut dire que l'industrie a 
un plan. 

• l'industrie et le ministre peuvent dire que les 
agriculteurs biologiques seront protégés. 

• une excuse pour ne pas adopter des mesures 
concrètes pour protéger les cultures non GM. 



"Je crois que l'industrie est la mieux placée pour 
prendre des décisions concernant les plans de 
commercialisation de la luzerne GM au Canada d'une 
manière responsable et de mettre en œuvre des 
programmes d'intendance afin de faciliter la 
coexistence de la luzerne GM avec des types classiques.  

Je suis encouragé de voir que l'industrie collabore 
étroitement avec les producteurs afin d’établir des 
stratégies de coexistence. Il est important pour nous 
que les producteurs continuent d'avoir un choix en 
sélectionnant les pratiques agricoles et les technologies 
qui leur offrent le plus d'avantages, tant économiques 
qu'environnementaux.’ 

– Gerry Ritz, Ministre de l’Agriculture (Canada) 

Nov 2013 



Stratégie 3:  
Luzerne à faible teneur en lignine 

La luzerne à faible teneur en lignine conduira à 
une contamination accrue de luzerne non-OGM 
en raison de d’une période de floraison « pré-
coupe » plus longue (20-50%). 

 



Le trait GM de la faible teneur en lignine sera               
annexé au trait Roundup Ready sur une même 

semence. 



Stratégie 4: La présence de faibles 
concentrations (PFC) 

Légaliser la contamination par les OGM dans les 
importations au Canada 

De permettre la contamination de notre chaîne 
alimentaire par des aliments génétiquement 
modifiés qui n’ont pas été approuvés comme 
aliments sécuritaires au Canada. 

 



Le gouvernement veut permettre qu’un 
pourcentage de 0.1 % ou plus de nos aliments 
soit contaminé par des aliments GM non 
approuvés par Santé Canada pour la 
consommation humaine. Les aliments GM 
auront été approuvés dans au moins un autre 
pays, mais n’auront pas été évalués comme 
étant salubres par nos législateurs.  



"Un accord multilatéral sur les seuils de tolérance 
aux faibles concentrations en OGM non approuvés 
apaiserait les préoccupations au sujet de la 
contamination. Les problèmes d'accès aux marchés 
entre le Canada et les acheteurs internationaux 
sont traités au niveau fédéral. » 

– lettre du Ministre de l‘Agriculture du Manitoba à 
un citoyen préoccupé par la luzerne GM, déc 2013 

 



Résistance dans l‘Est du Canada  
 


























