
Les ALIMENTS TRANSFORMÉS contiennent souvent des DÉRIVÉS DE CANOLA, DE 
SOYA OU DE MAÏS. Il y a une proportion importante d’OGM dans ces trois cultures. 
Ainsi, les produits dérivés utilisés dans les aliments transformés sont très probablement 
issus de cultures d’OGM. 

C’est pourquoi nous demandons l’étiquetage de tous les produits contenant des OGM, 
plus spécifiquement : 
	  

> ÉTIQUETAGE ALIMENTATION ANIMALE | Les agriculteurs 
aussi ont le droit de savoir ce qu'ils donnent à leurs animaux !
 

> ÉTIQUETAGE ANIMAL | Une grande majorité des OGM sont 
destinés à l'alimentation animale. Il faut étiqueter les produits animaux et 
leurs dérivés (produits laitiers, oeufs, charcuteries, etc.)
 

> ÉTIQUETAGE CLAIR | Les produits qui contiennent des OGM doivent 
clairement être identifiables par le consommateur avec un logo en façade et  la précision 
des ingrédients issus du génie génétique dans la liste au verso.

85%
des OGM commercialisés 
dans le monde sont 
MODIFIÉS POUR RÉSISTER 
À UN HERBICIDE,  dont le 
Roundup à base de 
glyphosate

Nombre d'ÉTUDE de SANTÉ 
CANADA sur les IMPACTS à 
long terme des OGM0

Nombre de PAYS ayant déjà mis en place 
l'ÉTIQUETAGE OBLIGATOIRE des OGM

des cultures d’OGM mondiales 
commercialisées sont : SOYA, 
MAÏS, COTON, CANOLA

contrôleraient mondialement (après fusions):
65% DES VENTES DE PESTICIDES
61% DES VENTES DE SEMENCES
> Bayer-Monsanto
> Syngenta-Chemchina
> Dow-Dupont

des échantillons d'eau des RIVIÈRES prélevés par le MDDELCC* 
entre 2011 et 2014 contenaient du GLYPHOSATE

d'AUGMENTATION des VENTES de 
pesticides à base de GLYPHOSATE au 
Québec entre 2006 et 2012

64
99%
3 multinationales

Recommandations

71%
88%

1995
Apparition des 1er 
OGM dans nos champs et nos 
assiettes

2003
Jean Charest promet l'étiquetage 
obligatoire des produits OGM

2004
La Commission de l'agriculture 
des pêcheries et de l'alimentation 
(CAPA) publie un rapport unanime 
en faveur de l'étiquetage

2015
82% des citoyen-ne-s du Québec 
considèrent comme très ou assez 
important l'étiquetage des 
aliments contenant des OGM 
(Sondage SOM commandé par le 
MAPAQ**)

2016
Le ministre de l’Agriculture, Pierre 
Paradis, réitère sa volonté de 
déposer un projet de loi sur 
l’étiquetage obligatoire des OGM

*Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques

** Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec

P o u r   e n   s a v o i r   p l u s   :   e t i q u e t a g e o g m . o r g

ÉTIQUETAGE OGM

LE SAUMON ET LA POMME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
VIENNENT D'ÊTRE ACCEPTÉS AU CANADA. 
SANS ÉTIQUETAGE ILS POURRONT SE RETROUVER PROCHAI-
NEMENT DANS NOS ASSIETTES SANS QU'ON NE LE SACHE.

À QUAND UN PROJET 
DE LOI AU QUÉBEC ?


