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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La politique canadienne de gestion des OGM doit être 
revue pour prévenir la contamination de l’agriculture 
biologique et rassurer les consommateurs 

 

Guelph, Ontario – 20 décembre 2011 -   

Les organismes génétiquement modifiés se multiplient; la liste des OGM en attente 
d’approbation et de commercialisation s’allonge et AAC consulte le secteur agricole 
pour convaincre les Canadiens que le commerce serait facilité par l’acceptation de la 
présence en faibles concentrations (PFC) d’OGM non approuvés dans les aliments 
importés. Les OGM ne sont pas approuvés simultanément dans les principaux pays 
producteurs d’OGM; accepter les OGM non approuvés en faibles concentrations 
préviendrait le renvoi de cargaisons importées contaminées par de faibles 
concentrations d’OGM non approuvés au Canada.  

Les producteurs biologiques canadiens connaissent bien les risques associés à la 
contamination par les OGM. La production de canola biologique est désormais 
impossible au Canada à cause du niveau élevé de contamination par le canola 
génétiquement modifié. Le secteur biologique fait maintenant face à la menace de la 
commercialisation de la luzerne GM, une culture qui se répand très rapidement et qui 
contaminerait les aliments biologiques pour animaux au Canada. 
 

Pour contrer la prolifération des OGM et protéger les cultures sans OGM, La Fédération 
biologique du Canada s’oppose à la politique de la PFC et demande que le 
gouvernement s’engage plutôt à consulter les exploitants et les consommateurs sur la 
gestion du problème croissant des OGM dans la chaîne alimentaire.  



 

 

 

«  Il y a une tendance dans le monde pour faire relever le seuil (des OGM non 
approuvés) à 1 p.100, ce qui, évidemment, ne pénaliserait aucunement les produits 
biologiques » a déclaré Gerry Ritz à la Chambre des communes le 5 décembre dernier. 
La FBC n’est pas d’accord. Le secteur biologique a réitéré à maintes reprises au 
gouvernement que la contamination par les OGM est un enjeu central de la capacité de 
produire des aliments biologiques. Que des décisions qui entraîneraient une hausse de 
la contamination des sols soient prises sans consulter l’ensemble de la population est 
inconcevable.  

La FBC demande expressément au gouvernement de consulter la population 
canadienne, pas seulement le lobby de l’industrie biotechnologique, pour établir des 
pratiques qui préviendront que l’agriculture et les aliments biologiques soient 
contaminés par les OGM à quelque niveau que ce soit.  
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