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sommaire  

c
e premier rapport de l’Enquête OGM 2015 a 
pour but d’établir quelles cultures génétiquement 
modifiées (GM) sont produites au Canada et  

ailleurs dans le monde; où se trouvent ces cultures 
GM; en quelle quantité chacune est produite; et où 
elles se retrouvent dans notre système alimentaire. 

Dans son matériel de promotion, l’industrie prétend 
couramment que les cultures génétiquement modifiées 
ont été adoptées largement partout dans le monde, 
mais ce n’est pas tout à fait vrai. En réalité, il y a 
quatre grandes cultures GM dans le monde – maïs, 
soja, coton et canola. Ensemble, ces quatre cultures 
représentent 99 % des superficies de cultures GM 
dans le monde. 

Presque 100 % des cultures GM sur le marché sont  
génétiquement modifiées pour contenir un ou deux 
des mêmes caractéristiques : la tolérance aux  
herbicides et la résistance aux insectes. Ces deux 
caractéristiques représentent la quasi-totalité des  
cultures GM produites de manière commerciale 
depuis 20 ans. 

Dix pays représentent à eux seuls la quasi-totalité 
des superficies de cultures GM dans le monde. Plus 
des trois quarts des superficies de cultures GM dans 
le monde se trouvent dans les trois premiers pays 
producteurs en importance : É.-U., Argentine et Brésil. 
Des cultures GM poussent sur environ 3,7 % des 
superficies agricoles dans le monde et elles sont  
cultivées par moins de 1 %des agriculteurs dans  
le monde.

On trouve quatre cultures GM au Canada : canola, 
maïs, soja et betterave à sucre. Presque tout le canola 
et toute la betterave à sucre cultivés au Canada sont 
GM, ainsi qu’une grande partie du maïs et moins des 
deux tiers du soja. Il y a une quantité minime, indéterminée, 
de maïs sucré GM cultivé au Canada. Nous importons 
aussi des aliments GM de nos principaux partenaires 
commerciaux, notamment les É.-U.

Le gouvernement canadien ne fait pas le suivi de 
toutes les cultures GM au Canada et le Canada n’a 
pas instauré d’étiquetage obligatoire des aliments 
GM. Les statistiques contenues dans ce rapport sur 
la présence de cultures GM au Canada sont tirées de  
plusieurs sources, dont les groupes de producteurs  
et l’industrie des denrées de base, ainsi que des  
organismes internationaux.  

Le gouvernement réglemente les aliments GM et en 
dresse la liste en les englobant dans une catégorie  
plus étendue, les aliments nouveaux, qui inclut à  
la fois des aliments GM et non GM, ainsi que des 
aliments GM qui ne sont pas présentement sur le 
marché. En l’absence d’étiquetage obligatoire, cela 
est souvent source de confusion quant aux aliments 
GM que l’on retrouve dans nos épiceries. Ainsi, on  
ne trouve nulle part dans le monde sur le marché  
des tomates GM, du riz GM et du blé GM. 

Ce rapport présente le portrait réel de la présence 
de cultures GM dans les champs et d’aliments GM 
dans notre assiette à l’heure actuelle. Cette base 
d’information nous permettra d’évaluer ce qu’il en est 
vraiment des OGM sur le plan économique; d’examiner 
les succès et les échecs de la technologie après 20 
ans, et de faire enquête sur ses impacts et les risques 
qui en découlent.
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i
l y a vingt ans, le gouvernement du Canada  
approuvait pour la première fois des cultures  
génétiquement modifiées. En 1995, des appareils 

de réglementation fédéraux ont approuvé des variétés 
de canola GM ainsi que le premier soja GM, les premières  
tomates GM (retirées du marché par l’entreprise) et les  
premières pommes de terres GM (aussi retirées du 
marché par l’entreprise). Ces décisions du gouvernement 
fédéral ont permis aux cultures génétiquement  
modifiées d’atteindre nos champs et nos assiettes. 

Vingt ans plus tard, il reste encore d’importantes 
questions sans réponse et on entend des messages 
contradictoires sur l’impact et les risques des cultures 
et aliments GM. Malgré l’absence de réponse à des 
questions majeures, il se peut que le gouvernement 
canadien approuve bientôt de nouveaux aliments GM, 
y compris la toute première pomme GM (qui serait le 
premier fruit GM cultivé au pays) et le premier animal 
GM destiné à la consommation humaine dans le 
monde (un saumon GM). 

Quels sont les véritables impacts des OGM sur notre 
environnement, sur nos systèmes alimentaires et  
agricoles, et sur notre santé? Nous voulons savoir  

ce que nous cultivons, ce que nous achetons et  
ce que nous mangeons. Nous voulons savoir à qui 
profitent vraiment les OGM et qui en paie le prix. 

Le gouvernement canadien n’a ni contrôlé ni diffusé 
de renseignements détaillés susceptibles de répondre 
à nos questions. Il est temps de réunir les résultats 
de la recherche effectuée au Canada et partout dans 
le monde, ainsi que l’expérience des agriculteurs du 
Canada et d’autres pays, afin de mettre en lumière 
les impacts de la culture des OGM au cours des deux 
dernières décennies. Il est temps de décider si nous 
voulons que les OGM fassent partie de l’avenir  
de notre alimentation et de notre agriculture. 

C’est le premier d’une série de rapports produits dans 
le cadre de l’Enquête OGM 2015. 

Les rapports à venir vont répondre aux questions 
suivantes : 

• Les OGM sont-ils bénéfiques pour l’environnement? 

• Les OGM sont-ils bénéfiques pour les agriculteurs? 

• Les OGM sont-ils bénéfiques pour les consommateurs? 

• Les OGM sont-ils bien réglementés?

• Avons-nous besoin des OGM pour nourrir le monde?

l’enquête OGm 2015

Dans une première étape de l’Enquête OGM  
2015, nous avons demandé aux citoyens de nous  

faire parvenir leurs questions sur les OGM. Nous les 
utilisons pour orienter l’Enquête. Nous devons savoir 
ce que les gens veulent savoir sur les OGM au Canada, 
quel type d’information ils recherchent et ce qui est 
important pour eux. Voici un exemple des questions 
auxquelles répond ce rapport : 

Quelle est la liste de tous les OGM présent  
au Canada?

Mis à part certaines céréales, quels sont le fruits  
et légumes génétiquement modifiés et cultivés  
au Québec ou en Amérique du Nord ?

Je suis choqué d’apprendre que nous avons des 
OGM au Canada, je pensais qu’ils étaient uniquement 
aux États-Unis. J’aimerais donc savoir quels fruits  
et légumes sont OGM afin de ne pas les acheter ?

J’aimerais avoir la liste complète des OGM cultivés 
dans le monde.

Dans quelles proportions les blé d’inde consommés 
au Québec par les humains qui sont OGM ?

Quelle est la proportion GM du maïs cultivé au Canada? 
Je ne trouve que des statistiques américaines!

La pomme GM de la C.-B. a-t-elle été approuvée  
et y en a-t-il dans nos épiceries ?

Quels produits achetons et consommons-nous 
régulièrement contiennent des OGM ? Je pense que 
tout produit contenant du maïs est probablement  
issu de maïs OGM, n’est-ce pas ?

Combien les OGM sont répandus dans l’alimentation 
canadienne ?
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i
l faut répondre à plusieurs questions pour saisir  
l’effet concret des 20 ans de cultures et d’aliments  
génétiquement modifiés (GM) sur ceux qui  

les cultivent, sur ceux qui les mangent et sur 
l’environnement. Dans cette enquête, nous devons 
établir clairement quelles cultures GM sont produites  
au Canada et ailleurs dans le monde; où se trouvent 
ces cultures GM; en quelle quantité chacune est  
produite; et où elles se retrouvent dans notre système  
alimentaire. Il faut savoir dans quelle mesure les cultures 
GM prolifèrent dans l’agriculture et l’alimentation au 
Canada afin d’évaluer leurs succès et leurs échecs, 
d’établir leur potentiel futur et d’enquêter sur leurs 
impacts et leurs risques véritables après 20 ans.

Cette vérité n’est pas facile à découvrir. Le Canada 
ne fait ni suivi ni rapport sur les détails relatifs à la 
présence de cultures GM dans les champs ou la 
présence d’aliments GM dans nos assiettes. En plus 
des données limités de Statistiques Canada, nous 
disposons de rares estimations sur les cultures GM 
au Canada viennent des groupes de producteurs 
canadiens, du ministère de l’Agriculture des É.-U. 
(USDA) et de l’International Service for the  
Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA,  
voir l’encadré à la page 10). Les sources de ces  
estimations ne sont pas publiques. 

Dans ce rapport, nous recherchons à travers les 
sources d’information disponibles pour dresser un 
portrait exact de la présence de culture GM et leurs 
caractéristiques dans nos champs et dans nos  
assiettes - au Canada et partout dans le monde. 
Nous indiquons nos sources d’information sur des 
cultures GM, tout en précisant ce que nous ignorons 
encore et en attirant l’attention sur ce que les  
statistiques ne nous disent pas. 

les cultures Gm dans les 
cHamPs : situatiOn mOndiale
Dans son matériel de promotion, l’industrie prétend 
couramment que les cultures génétiquement modifiées 
ont été adoptées largement partout dans le monde, 
mais ce n’est pas tout à fait vrai. 

en réalité, il y a principalement quatre grandes 
cultures GM dans le monde – presque toutes 
manipulées génétiquement pour contenir l’un de 
deux caractéristiques GM, ou les deux. dix pays 
représentent à eux seuls la quasi-totalité des 
superficies de cultures GM dans le monde. 

Où sOnt les cultures  
et aliments Gm dans le mOnde?

qu’est-ce que la modification génétique? 

La modification génétique (MG) est l’introduction de nouveaux traits dans un organisme, réalisée en 
modifiant directement sa constitution génétique – son ADN – par une intervention au niveau moléculaire, 

sans recours aux méthodes de sélection classiques. On utilise aussi pour cela le terme de génie génétique  
ou GG. Grâce au génie génétique, les scientifiques peuvent modifier les caractéristiques d’une plante ou  
d’un animal en insérant des brins d’ADN, des gènes complets ou de longs segments d’ADN issus de  
plusieurs organismes différents. On peut aussi prendre les séquences d’une seule espèce ou créer de 
nouvelles séquences. Les scientifiques peuvent également supprimer ou déplacer des séquences  
d’ADN dans des organismes ou introduire du matériel génétique pour neutraliser certains gènes.

Contrairement à la sélection ou l’hybridation classiques, le génie génétique est une technologie de laboratoire 
qui permet de transférer directement des gènes d’un organisme à l’autre – entre espèces ou règnes qui ne se 
fécondent pas dans la nature – et d’introduire de nouvelles séquences qui n’existent pas dans la nature. 
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quatre cultures Gm
quatre cultures occupent 99 % des superficies 
de cultures GM dans le monde : le soja, le maïs, 
le coton et le canola GM.1 

Le soja GM occupe la moitié de toutes ces superficies 
de cultures.2 Le maïs GM occupe 30 % des superficies 
de cultures GM et le coton GM, 14 %. Le canola GM 
occupe 5 % des superficies de cultures GM dans  
le monde.3 

FiGure 1 : % des cultures GM par  
rapport au total des superFicies GM

Ce sont les seules cultures GM produites en quantité 
importante au cours des 20 dernières années.4  

On trouve du maïs, du soja et du canola (ainsi que de 
l’huile de coton) GM en abondance dans notre système 
alimentaire en tant qu’ingrédients dans les produits 
transformés et dans l’alimentation animale, mais très 
peu de cultures GM – fruits, légumes et céréales GM – 
sont consommées telles quelles. Quelques exceptions : 

• il y a du maïs sucré GM aux É.-U. et au Canada; 

•  on cultive quelques variétés de courges GM  
aux É.-U.; 

• et la papaye GM est cultivée aux É.-U. et en Chine. 

•  Le Bangladesh cultive aussi d’infimes quantités 
d’aubergine GM. 

Toutefois, l’ensemble de ces fruits et légumes GM 
– avec la betterave à sucre GM cultivée au Canada 
et aux É.-U., et la luzerne GM cultivée aux É.-U. – 
représente moins de 1 % des superficies de cultures 
GM dans le monde.5 

On croit à tort qu’il y a un vaste éventail d’aliments 
GM sur le marché. Il y a eu des essais en champ de 
56 cultures GM dans le monde entre 1986 et 1995, 
en majorité sur 8 cultures.6 Vingt ans plus tard, la 
production commerciale se limite à seulement 9 
cultures. On ne commercialise pas de variété GM de 
plusieurs denrées de base dans le monde, notamment 
le blé, le riz, l’orge, le millet, le sorgho, le manioc, la 
pomme de terre et l’igname. 

Quatre cultures  
occupent 99 % des  
superficies de cultures 
GM dans le monde :  
le soja, le maïs, le  
coton et le canola GM.

Soja 
50 %

Maïs 
30 %

Coton 
14 %

Canola 
5 %

Autre 1%

PrinCiPaleS  
CultureS GM :

1. Soja

2. Maïs

3. Coton

4. Canola

CultureS  
GM MineureS :

5. Betterave à sucre

6. Papaye

7. Courge

8. luzerne

9. aubergine
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deuX caractères Gm
Presque 100% des cultures GM produites  
au canada et ailleurs dans le monde sont  
manipulées pour contenir une ou deux des 
mêmes caractéristiques : la tolérance aux  
herbicides et la résistance aux insectes. 

Les cultures qui tolèrent les herbicides (TH) sont 
conçues pour survivre à l’application d’herbicides 
particuliers qui tueraient autrement les plantes cultivées. 
Cela signifie que l’herbicide peut être appliqué sur 
tout le champ et détruire les mauvaises herbes en 
épargnant les cultures GM. Les cultures GM Roundup 
Ready de Monsanto, génétiquement modifiées pour 
tolérer des applications de l’herbicide de l’entreprise 
à base de glyphosate, le Roundup, sont les cultures 
TH les plus courantes de nos jours. 

Les cultures qui résistent aux insectes sont modifiées 
avec un gène de la bactérie Bacillus thuringiensis (Bt), 
toxique pour certains insectes. Les plantes GM Bt 
sont conçues pour synthétiser l’endotoxine Bt dans 
leurs cellules, ce qui rend toute la plante toxique pour 
certains insectes qui vivent dans le sol ou au-dessus, 
tels que les papillons et les coléoptères. Ainsi, des 
variétés de maïs Bt cultivées au Canada sont conçues 
pour cibler selon le cas le ver-gris noir, le ver de l’épi 
de maïs, la tisseuse des racines du maïs, la pyrale du 
maïs, la légionnaire d’automne ou le ver gris occidental  
du haricot.7 Dans plusieurs pays, le coton Bt est 
modifié pour cibler le ver de la capsule du cotonnier.

En 2014, 57 % des cultures GM dans le monde 
étaient génétiquement modifiées pour tolérer des 
herbicides, 15 % étaient toxiques pour les nuisibles 
et 28 % avaient des caractères empilés pour résister 
à la fois aux herbicides et aux insectes.8 Au total, cela 
signifie que 85 % de toutes les cultures GM dans 
le monde sont conçues pour tolérer des herbicides. 

ces deux caractéristiques représentent la quasi-
totalité des cultures GM produites commercialement  
au cours des 20 dernières années. d’autres 
caractéristiques, comme la résistance aux virus 
et la tolérance à la sécheresse, forment ensemble 
moins de 1 % du total des superficies de cultures 
GM.9 Même en 1997, par exemple, les cultures qui 
tolèrent les herbicides formaient 63 % de toutes les 
cultures GM, et celles résistant aux insectes, 36 %.10 

Il est vrai que l’industrie des biotechnologies fait des 
recherches et met au point des cultures GM possédant 
un éventail d’autres caractéristiques (rendement  
supérieur, tolérance à certaines conditions  
environnementales ou valeur nutritive accrue, par 
exemple), mais aucune de ces cultures – y compris  
le riz GM enrichi de vitamine A, le Golden Rice11 – 
n’est prête à être commercialisée, ou commercialisée, 
actuellement dans le monde. 

Deux produits dotés de nouvelles caractéristiques  
GM viennent d’être approuvés aux É.-U. : une pomme 
de terre génétiquement modifiée pour résister  
aux meurtrissures et produire moins d’acrylamide  
(possiblement carcinogène) dans la friture (novembre 
2014), ainsi qu’une pomme GM qui ne brunit pas  
(février 2015). Toutefois, aucune des deux n’était  
encore sur le marché en mars 2015.

tolérance  
aux herbicides 

57 %

empilé 
(les deux 

caractéristiques) 
28 %

résistance aux 
insectes 

15 %

FiGure 2 : % des caractéristiques  
GM par rapport au total des  
superFicies GM

PrinCiPaleS  
CaraCtériStiqueS GM :

tolérance aux herbicides

résistance aux insectes

CaraCtériStiqueS 
GM MineurS :

résistance aux virus

tolérance à la sécheresse
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L’ISAAA, organisme affilié à l’industrie, qualifie de 
méga-pays biotech les pays qui cultivent plus de 
50 000 hectares de cultures GM – en 2014, il incluait 
19 pays dans cette catégorie.18 On trouve cependant 
sur cette liste des pays comme le Mexique, avec 
170 000 hectares de cultures GM; l’Australie, avec 
540 000 hectares; ainsi que l’Espagne et le Soudan, 
qui cultivaient environ 100 000 hectares chacun. 
Cela représente une part minime des terres arablesa 
de ces pays : par exemple, le total des superficies 
de cultures GM au Mexique occupe à peine 0,7 % 
de ses terres arables.19 De même, les cultures GM 
au Soudan occupent seulement 0,4 % des terres 
arables, et 1 % dans le cas de l’Australie et de 
l’Espagne. (Voir la carte).

À l’opposé, les É.-U. ont des cultures GM sur 47 % 
de leurs terres arables. Les cultures GM occupent 
58 % des terres arables du Brésil et 61 % de celles 
de l’Argentine. En Inde, par exemple, où il n’y a 
pour le moment qu’une seule culture GM, le coton 
Bt occupe 7 % de l’ensemble des terres arables, alors 
que 4 % des terres arables en Chine sont consacrées 
à des cultures GM. Au Canada, les cultures GM  
occupent 18 % des superficies agricolesb et 25 % 
des terres arables.

Les cultures GM occupent environ 3,7 % de 
l’ensemble des superficies agricoles et 13 % des 
terres arables dans le monde.20 Cela signifie que 
87 % des terres arables sont exemptes d’OGM dans 
le monde. L’ISAAA rapporte également qu’en 2013, 
18 millions d’agriculteurs produisaient des cultures 
GM dans le monde,21 un chiffre qui représente 
moins de 1 % de la population agricole mondiale.22 

diX PaYs

Vingt ans après leur introduction, les cultures 
GM se concentrent encore très largement dans 
quelques pays seulement. Premiers à adopter les 
cultures GM, les É.-U. restent au premier rang des 
producteurs, avec 40 % (73,1 millions d’hectares) des 
superficies de cultures GM dans le monde en 2014.12 
Le Brésil en cultive 23 % (42,2 millions d’hectares)  
et l’Argentine, 13 %.13 À eux seuls, ces trois pays 
produisent plus des trois quarts – 76 % – des 
cultures GM dans le monde. L’Inde et le Canada 
représentent environ 6 % chacun des superficies 
totales de cultures GM dans le monde. La Chine et 
le Paraguay représentent 2 % chacun, et l’Afrique du 
Sud, le Pakistan et l’Uruguay, moins de 2 % chacun.14 
ensemble, ces dix pays représentaient 98 %  
du total des superficies de cultures GM dans  
le monde en 2014. (Voir le tableau 1).

En 2014, 28 pays produisaient des cultures GM 
(un de plus qu’en 2013 et le même nombre qu’en 
2012).15 Toutefois, 13 de ces pays cultivaient moins 
de 0,1 % chacun du total des superficies GM et 6 
autres, moins de 1 %. (Voir le tableau 1) Parmi les 
pays producteurs en 2014, citons le Bangladesh, 
qui cultivait moins de 12 hectares de cultures GM en 
2014, et le Costa Rica, qui en cultivait 38 hectares.16 
Les cultures GM n’occupent qu’environ 0,14 % des 
terres arables en Europe.17 Il n’y a aucune culture 
GM dans plus de160 pays du monde. (Voir la carte).

Vingt ans après leur introduction, les cultures  
GM se concentrent encore très largement  
dans quelques pays seulement.

a  Selon la définition de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les terres arables sont des terres occupées par des cultures temporaires 
(les zones où il y a deux récoltes par année comptent pour une fois); des prairies temporaires pour fauche ou pâture; des terres occupées par des potagers ou des 
cultures maraîchères du marché; et des terres temporairement en jachère.

b Selon la définition de la FAO, les superficies agricoles sont des terres arables occupées par des cultures permanentes et des pâturages permanents.
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 Figure 3 : cultures Gm dans le monde
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77 % 90 % 98 % de la 
superFicie 
Mondiale 
des  
cultures 
GM

tableau 1 : cultures Gm dans le monde selon le pays 

Brésil

argentine

inde

Canada 

Chine 

Paraguay

afrique du Sud

Pakistan

uruguay

Bolivie

Philippines

australie

Burkina Faso

Myanmar 

Mexique

espagne

Colombie

Soudan 

Honduras

Chili

Portugal

Cuba

république chèque

roumanie

Slovaquie 

Costa rica

Bangladesh 

28 PayS

pays

é.-u.

2

3

4

5 

6 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

42,20

24,30

11,60

11,60 

3,90

3,90

2,70

2,85

1,64

1,00

0,83

0,54

0,45

0,32

0,17

0,13

0,10

0,09

0,03

0,01

0,009

0,003

0,002

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

181.48m hectares

Superficies GM, en 
millions d’hectares

73,10

23,3 %

13,4 %

6,4 %

6,4 % 

2,1 %

2,1 %

1,5 %

1,6 %

0,9 %

0,6 %

0,5 %

0,3 %

0,3 %

0,2 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,05 %

0,02 %

0,01 %

0,005 %

0,002 %

0,001 %

<0,001 %

<0,001 %

<0,001 %

<0,001 %

100 %

40,3 %

Soja, maïs, coton

Soja, maïs, coton

Coton

Canola, maïs, soja,  
betterave à sucre

Coton, papaye

Soja, maïs, coton

Maïs, soja, coton

Coton

Soja, maïs

Soja

Maïs

Coton, canola

Coton

Coton

Coton, soja

Maïs

Coton, maïs

Coton

Maïs, soja, canola

Maïs

Maïs

Maïs

Maïs

Coton, soja 

Maïs

Maïs

aubergine

9 cultures

Cultures

Maïs, soja, coton, canola, 
betterave à sucre, 
luzerne, papaye, courge

% des superficies 
mondiales

Données de James.  
2015. ISAAA 49.
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Une grande partie de l’information dont nous disposons sur la situation des cultures génétiquement 
modifiées (GM) dans le monde provient du même organisme. L’International Service for  

the Acquisition of Agri-biotech Applications-ISAAA (Service international pour l’acquisition 
d’applications des biotechnologies agricoles) se définit comme « un organisme international sans 
but lucratif qui fait connaître les avantages des biotechnologies agricoles à divers intervenants, 
notamment les agriculteurs aux ressources limitées de pays en développement, par l’entremise 
de programmes de partage du savoir et par le transfert et l’offre d’applications biotechnologiques 
brevetées ».23 L’ISAAA est financé par plusieurs géants des biotechs, dont Monsanto (et sa filiale 
indienne Mahyco) et Bayer CropScience, ainsi que par le groupe de lobbying CropLife et certains 
appareils gouvernementaux, dont le ministère de l’Agriculture des É.-U. et USAID (l’Agence  
de développement international des É.-U).24

En l’absence d’information cohérente de tous les gouvernements nationaux, dont le Canada, 
les rapports annuels de l’ISAAA sont l’une des seules sources d’information sur la situation des 
cultures GM dans le monde. Toutefois, les rapports ne précisent pas clairement leurs sources 
d’information.25 Le rapport 2014 de l’ISAAA présente ainsi des statistiques sur les superficies 
totales de cultures GM au Canada et leur répartition selon les cultures – maïs, canola, soja et 
betterave à sucre. On y précise également la proportion de maïs GM à caractères empilés cultivé 
au Canada. L’ISAAA ne précise toutefois pas ses sources d’information, à une exception près : le 
rapport indique que les taux d’adoption du canola GM ont été établis à partir d’une communication 
personnelle avec le Conseil canadien du canola, le groupement des producteurs de canola. 

On peut seulement présumer qu’une grande partie des données de l’ISAAA se fonde sur les chiffres 
de vente des semence fournies par l’industrie. C’est pourquoi il est très difficile d’analyser les  
données de l’ISAAA et d’évaluer leur exactitude. Si certains chiffres peuvent représenter les 
véritables superficies de culture sur le terrain, d’autres ont été contestés par le passé. Ainsi, le 
rapport 2012 de l’ISAAA indiquait que les superficies de cultures GM en Afrique du Sud avaient 
augmenté de 26 % – ou 600 000 hectares – en un an. Cette affirmation a été réfutée par le Centre 
africain de biosécurité (ACB). La directrice d’ACB, Mariam Mayet, a déclaré « Dans une tentative 
désespérée en vue de mousser la popularité des cultures GM dans les médias, l’ISAAA a surestimé 
l’expansion des cultures GM en Afrique du Sud d’un stupéfiant 400 %! Selon les derniers chiffres 
du ministère de l’Agriculture, des Forêts et des Pêcheries (DAFF), la culture combinée du maïs  
et du soja en Afrique du Sud a augmenté de moins de 150 000 ha pendant cette période et la  
superficie de culture du coton GM a baissé de 3000 ha. »26 

On a aussi contesté les statistiques de l’ISAAA sur la plantation de maïs GM dans l’UE en 2007  
et aux Philippines en 2005,27 ainsi que son assertion selon laquelle l’Iran cultivait du riz GM  
en 2006,28 la Fédération internationale pour le mouvement d’agriculture biologique (IFOAM).29

sources des données des cultures Gm dans le monde
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les véritables tauX 
d’adOPtiOn des cultures  
Gm dans le mOnde  
Monsanto et d’autres tenants des cultures GM se 
plaisent à dire que le génie génétique est « l’une des 
innovations agricoles adoptées le plus largement 
et le plus rapidement de toute l’histoire »30 et que 
l’expansion des cultures GM dans le monde est la 
preuve de leur succès, notamment auprès des ag-
riculteurs. En 2014, par exemple, l’ISAAA déclarait : 
« Les superficies consacrées à des cultures biotechs 
ont augmenté chaque année entre 1996 et 2013 … ce 
qui reflète la confiance que leur portent des millions 
d’agriculteurs prudents partout dans le monde, tant 
dans les pays en développement que dans le monde 
industrialisé. »31 Cette allégation biaise toutefois la 
réalité et laisse de côté bon nombre d’importants 
facteurs économiques et politiques susceptibles 
d’influer sur l’adoption des cultures GM. 

Premièrement, les taux de croissance des cultures 
GM dans le monde découlent largement de leur 
adoption rapide par quelques pays au cours des 
20 dernières années. Six ans après l’introduction des 
premières cultures GM, en 2001, quatre pays à eux seuls 
(É.-U., Argentine, Canada et Chine) cultivaient 99 % 
des cultures GM.32 Après 10 ans, 21 pays cultivaient 
des variétés GM, mais à eux seuls, six d’entre eux 
représentaient 96 % de toutes les superficies de cultures 
GM.33 Le nombre total de pays où l’on trouve des 
cultures GM n’a pas augmenté depuis 2010.34 

L’ISAAA qualifie les cultures GM de « technologie 
agricole adoptée le plus rapidement de l’époque 
récente ».35 Toutefois, après les années initiales 
marquées par des taux de croissance élevés, la crois-
sance des cultures GM dans le monde est plutôt en 
train de ralentir, avec la saturation des terres agricoles 
consacrées aux cultures GM dans les quelques pays 
qui les ont adoptées à vaste échelle. Dans les sept 
dernières années, les taux de croissance annuels 
varient de 3 à 10 %, avec une superficie de cultures 
GM mondiale plus importante d’environ 3 % que les 
années précédentes en 2013 et 2014.36 Même si 
quelques pays ont vite adopté les cultures GM, le 
ralentissement des taux de croissance démontre 
que la plupart des autres pays ne suivent pas.

L’ISAAA souligne également les taux de croissance 
élevés dans certains pays. Dans son rapport 2013, 
l’ISAAA rapporte ainsi que la superficie de culture 

du coton Bt a augmenté de 300 % par rapport à 
l’année précédente.37 Une fois encore, malgré ces 
chiffres apparemment très impressionnants, cette 
augmentation a seulement fait passer la totalité des 
superficies de cultures GM du Soudan de 20 000 ha 
à 61 530 hectares, soit de 0,12 % à 0,36 % de toute 
la superficie de ses terres arables.38 Plus récemment, 
le rapport 2014 de l’ISAAA insiste sur le fait que le 
Bangladesh a adopté sa première culture GM – une 
aubergine Bt. Il ne s’est toutefois cultivé que 12 
hectares d’aubergines Bt au Bangladesh, par 120 
agriculteurs.39 Fait peut-être plus important encore, 
si certains pays commencent à adopter les cultures 
GM, leur introduction ne se fait pas toujours en  
consultation avec les agriculteurs ou les consommateurs,  
ou dans le cadre d’un processus démocratique. De 
futurs rapports de l’Enquête OGM 2015 exploreront 
davantage cette question. 

En second lieu, il arrive que la concentration des 
entreprises sur le marché des semences force la 
main aux agriculteurs. C’et le cas en Inde, par exemple, 
où il est difficile de trouver des semences de coton non 
GM.40 Le fait que les cultures GM soient adoptées et 
encore approuvées dans certains pays ne signifie  
pas forcément qu’elles bénéficient aux agriculteurs. 

Troisièmement, ces statistiques laissent en suspens  
bien des questions importantes. Les gouvernements  
approuvent-ils les cultures GM parce que les agriculteurs  
les réclament? Les agriculteurs qui adoptent des cultures  
GM peuvent-ils se procurer des semences non GM? 
Les cultures GM produisent-elles plus de nourriture? 
Les agriculteurs gagnent-ils plus d’argent grâce aux 
cultures GM? Il faut trouver des réponses à ces questions  
pour dresser un portrait exact des cultures GM dans  
le monde et le RCAB, en collaboration avec Vigilance  
OGM, explorera plusieurs de ces enjeux dans 
l’Enquête OGM 2015.

Même si quelques pays 
ont vite adopté les cultures 
GM, le ralentissement  
des taux de croissance 
démontre que la plupart 
des autres pays ne  
suivent pas.
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O
n trouve quatre cultures génétiquement modifiées au canada : maïs, soja, canola et betterave  
à sucre GM. Mais en quelle quantité pour chacune d’elles? quels sont les aliments GM  
disponibles sur le marché et où sont-ils sur les tablettes de nos épiceries?

Le gouvernement canadien ne répond pas à ces questions élémentaires. C’est parce qu’il ne recueille 
pas de statistiques sur les OGM cultivés au Canada et qu’il n’a pas instauré l’étiquetage obligatoire des  
aliments GM pour les consommateurs.

Où sOnt les cultures et 
aliments Gm au canada?

caractère Produits qui le contiennent

cultures Gm cultivées au canada

cultures Gm importées au canada

1. Le maïs

2. Le canola

Résistance aux 
insectes,
tolérance aux 
herbicides

Tolérance aux herbicides

Flocons de maïs • croustilles de maïs • fécule de 
maïs • sirop de maïs • huile de maïs et autres  
ingrédients à base de maïs dans les produits  
transformés • édulcorants (p. ex., glucose, fructose)  
• oeufs, lait, viande* • maïs sucré (parfois)

Huile de canola • oeufs, lait, viande*

3. Le soja Tolérance aux herbicides Huile de soja • protéine de soja • lécithine de soja  
• tofu • boissons au soja • poudings au soja  
• oeufs, lait, viande*

4. La betterave à sucre Tolérance aux herbicides Sucre

culture

Origine Produits qui le contiennent

5. L’huile de coton É.-U. Huile de coton • huile végétale dans les produits 
transformés (ex., croustilles)

6. La papaye É.-U. (Hawaii) Certains jus de fruits et produits transformés

7. Les courges É.-U. Certaines courgettes • courge jaune 
torticolis ou à cou droit

8.  Les produits laitiers 
(somatotropine bovine)

Les agricuLteurs bioLogiques certifiés n’utiLisent pas de semences gm  
ni de céréaLes gm pour L’aLimentation animaLe

É.-U. Solides et poudre de lait • desserts glacés laitiers  
• boissons mélangées importées contenant des 
substances laitières

Produit

*  On utilise couramment des céréales GM pour nourrir le bétail et les vaches laitières.  

tableau 2 : aliments Gm au canada 
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quels sOnt les aliments Gm dans nOtre assiette?
Bien des gens croient qu’il y a des aliments GM partout dans notre système alimentaire, mais c’est le cas  
seulement pour les aliments transformés en Amérique du Nord, pas les produits non transformés ni les produits 
frais. Ainsi, on entend souvent que 70 % des aliments que nous consommons contiennent des OGM,41 mais 
cette estimation reflète la dominance du maïs, du soja et du canola GM dans les aliments transformés. La vérité 
est que : jusqu’à 70 % des aliments transformés en Amérique du Nord pourraient contenir des ingrédients GM. 

tableau 3 : végétaux à caractères nouveaux approuvés  
vs cultures et aliments Gm sur le marché

  CULTURE  OGM  SUR LE MaRChé  CULTivé aU  iMpORTé CaRaCTèRE(S) GM
    Canada aU Canada

1  Canola  3  Cultivé au Canada 3 3  tolérance aux herbicides

2  Maïs 3  Cultivé au Canada 3  3  résistance aux insectes
       tolérance aux herbicides

3  Soja 3 Cultivé au Canada  3  3   tolérance aux herbicides

4  Betterave à sucre 3  Cultivé au Canada 3  3   tolérance aux herbicides 

5  Papaye  3  Cultivé aux É.-U. et Chine  8  3    résistant aux virus

6  Courges 3  Cultivé aux É.-U. 8  3  résistant aux virus

7  Coton  3  Cultivé aux É.-U., en 8  3 résistance aux insectes
   Inde, en Chine et ailleurs

  8  luzerne  3 Cultivé aux É.-U. 8  Importé pour tolérance aux herbicides
     l’alimentation faible teneur en lignine
     animale

9 Pomme de terre 3  Cultivé nulle part  8 8 résistance aux insectes
   au monde   

10  riz 3  Cultivé nulle part  8 8  tolérance aux herbicides 
   au monde   

11  lin  3  Perdu son enregistrement  8 8  tolérance aux herbicides 
   au Canada   

12  tomate  3  Cultivé nulle part  8 8 Mûrissement retardé  
   au monde      résistance aux insectes

13 lentilles 8 **     tolérance aux herbicides 

14 tournesol  8 *         tolérance aux herbicides 

  15 Blé 8**         tolérance aux herbicides 

OGM Sur le 
marché

Cultivé  
au  
Canada

 *  Issu de 
méthodes 
d’hybridation 
classiques

 **  Issu d’une 
mutagenèse 
d’origine 
chimique

Ce tableau intègre la liste des végétaux à caractères nouveaux de l’ACIA et un complément d’information tiré de la liste  
des nouveaux aliments de Santé Canada pour préciser quels VCn sont des oGM et lesquels sont sur le marché.
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Les médias produisent de nombreux reportages à 
propos de la recherche expérimentale sur les OGM, 
ce qui peut aussi donner l’impression qu’il y a toute 
une variété d’aliments GM sur le marché.42 De plus, 
ils se trompent souvent quant aux aliments GM qui 
se rendent jusque dans notre assiette.43 L’information 
transmise par Santé Canada ne clarifie pas forcément  
cette question pour le public. Sur son site internet, 
Santé Canada affirme succinctement : « Jusqu’ici, 
plus de 81 aliments génétiquement modifiés ont été 
approuvés pour la vente au Canada »,44 mais cette  
affirmation peut aussi donner l’impression qu’il y a  
un énorme éventail d’aliments GM sur le marché. de 
fait, ces aliments GM approuvés sont tous issus  
de 12 cultures GM, dont seulement 7 se retrouvent 
sur le marché. (Voir le tableau des aliments GM) Par 
exemple, la liste inclut 15 événementsC de coton GM.  

De plus, ces aliments GM ne font pas l’objet d’une liste 
distincte de Santé Canada et sont plutôt inclus dans 
une liste de 184 nouveaux aliments approuvés, la 
catégorie élargie utilisée par le Canada pour régle-
menter les aliments GM.45 Les listes de produits 
approuvés par le gouvernement ne sont pas des 
listes des cultures et aliments GM.46 Santé Canada 

et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
sont chargés d’évaluer la sécurité des cultures et aliments 
GM, mais le Canada réglemente les produits selon 
deux catégories plus vastes, les nouveaux aliments 
et les végétaux à caractères nouveaux. Cela signifie 
que les listes de produits approuvés incluent des 
cultures et aliments issus d’autres technologies, dont 
l’hybridation classique et la mutagenèse (exposition des 
semences à des produits chimiques ou des radiations 
pour produire des mutations). Ainsi, la liste des végétaux 
à caractères nouveaux comprend des variétés de blé 
issues de la mutagenèse et non du génie génétique. 
En outre, plusieurs OGM figurant à cette liste ne sont 
pas présentement sur le marché au Canada. C’est  
le cas des pommes de terre et des tomates GM qui 
ont été approuvées par le gouvernement, mais qui  
ne sont sur le marché nulle part dans le monde.d  
(Voir le tableau des nouveaux aliments/aliments GM). 
Un futur rapport de l’Enquête OGM 2015 portera sur 
la réglementation des OGM au Canada. 

L’information fournie par santé canada et l’acIa ne 
dresse pas un tableau complet des cultures et aliments 
GM cultivés ou consommés au canada. Les listes 
de produits approuvés par le gouvernement sont 
souvent source de confusion.47  

Figure 4 : cultures Gm au canada
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c  Un événement GM est  
une modification ou une  
transformation génétique  
spécifique. Voir http://www. 
gmo-compass.org/eng/ 
glossary/163.event.html

d  Une nouvelle pomme de terre 
GM a été approuvée aux É.-U. 
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encore approuvée au Canada ni 
offerte sur le marché aux É.-U.
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quels OGm cultive-t-On  
et en quelle quantité?

qui  détient les chiFFres? 
Selon statistique canada, en 2014, 84,5 % du 
maïs-grain cultivé au Québec et 79,5 % du maïs-grain 
cultivé en Ontario étaient GM.48 Toujours en 2014, 
58 % du soja cultivé au Québec et 61 % du soja 
cultivé en Ontario.49 ce sont les seules statistiques 
officielles du gouvernement sur les plantations 
de cultures GM au canada.e L’Ontario et le Québec 
sont les deux plus importants producteurs de maïs et 
de soja au Canada, mais il s’en cultive dans d’autres 
provinces, et les agriculteurs canadiens cultivent aussi 
du canola et de la betterave à sucre GM. Vu les limites 
du recueil actuelle des données, nous présumons 
que Statistique Canada ne fera pas forcément le suivi 
de l’utilisation de nouvelles cultures GM sur le point 
d’être approuvées ou introduites, comme la pomme 
sans brunissement GM ou la luzerne GM.

Le ministère de l’agriculture des É.-u. (usda),  
qui publie des rapports annuels sur l’utilisation des 
biotechnologies agricoles au Canada, estime que 
80 % du maïs et 66 % du soja cultivés au Canada 
sont GM.50 Cette information est tirée des données 
de Statistique Canada citées précédemment et de 
« discussions avec l’industrie ».51 Le conseil canadien 
du canola estime que 95 % du canola canadien 
est GM et l’industrie de la betterave à sucre, que 
95 % de la production canadienne est GM. De plus, 
l’Isaaa estime qu’en 2014, pour la première fois, on 
a cultivé environ 1000 ha de maïs sucré au Canada 
et aux É.-U., ce qui représente 0,3 % du maïs sucré 
cultivé dans le monde.52 On ne cite pas la source  
de cette information.  

Le usda estime également que l’ensemble des  
plantations GM au Canada en 2014 s’élevait à « environ 
10,2 millions d’hectares ».54 Ce chiffre se fonde sur 
une extrapolation des données de Statistique Canada 
citées précédemment et sur « des discussions avec 
l’industrie ».55  Pour sa part, l’Isaaa estime que le 
Canada a cultivé 11,6 millions d’hectares de cultures 
GM en 2014.56 De même, le groupe de lobbying 

cropLife a récemment déclaré lors d’une audience 
devant la Chambre des communes qu’en 2012, 
97,5 % du canola planté au Canada était GM, tout 
comme « plus de 80 % du maïs et 60 % des récoltes 
de soja ».57 L’union européenne estime toutefois 
qu’en 2013, environ 90 % du soja58 et 98 % du maïs 
cultivés au Canada étaient génétiquement modifiés.59 

Cet écart dans les chiffres cités par le gouvernement 
des É.-U, l’Union européenne, l’ISAAA, l’industrie  
et les groupes de producteurs démontre bien que  
personne – y compris nos principaux partenaires 
commerciaux – ne sait exactement combien il  
y a d’hectares de cultures GM au Canada. 

les quatre cultures Gm  
au canada
En 1995, la société Monsanto affirmait : 

« Dans les cinq prochaines années, on pourra  
se procurer un vaste éventail de produits  
biotechnologiques au Canada. Monsanto a mis 
au point un canola qui tolère l’herbicide Roundup 
pendant la saison de culture et des pommes 
de terre protégées des insectes, ce qui permet 
aux agriculteurs d’utiliser moins de pesticides. 
D’autres cultures modifiées, telles que le soja,  
la luzerne, le maïs, le lin et tabac seront offertes 
sous peu aux agriculteurs canadiens. Les  
consommateurs canadiens pourront aussi profiter 
de l’importation de produits biotechnologiques  
et trouver toute l’année des tomates plus  
savoureuses qui se conservent plus longtemps. » 60

20 ans plus tard, cette promesse n’a pas passé le 
test de la réalité : on trouve aujourd’hui seulement 
trois de ces huit cultures et aliments GM sur le  
marché au Canada.

e  Statistique Canada a commencé à recueillir des données sur le maïs et le 
soja GM au Québec et en Ontario en 2000, à partir d’enquêtes sur les fermes 
menées en juin et en novembre de chaque année. En 2011, le RCAB a écrit 
à Statistique Canada pour lui demander de recueillir ces données pour toutes 
les cultures, dans toutes les régions. L’Institut de la statistique du Québec 
fournit également des données sur la culture du maïs et du soja au Québec  
à partir des données de Statistique Canada, selon la région.

     Les données actuelles 
du Canada sur la production 
biotech sont limitées… 
—  Ministère de l’Agriculture des É.-U., 2014 53
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le canOla Gm au canada
environ 95 % du canola canadien est GM.

Culture/CaraCtÉristique GM  :  Le canola GM sur 
le marché est tolérant aux herbicides : à l’herbicide 
Roundup de Monsanto à base de glyphosate  
(Roundup Ready) et à l’herbicide Liberty de Bayer  
à base de glufosinate-ammonium (Liberty Link).f

CoMbien  :  Selon l’ISAAA, sur la foi d’une  
communication avec le Conseil canadien du canola, 
il y avait 8 millions d’hectares de canola GM au 
Canada en 2014, soit 95 % de la production totale.61 

Le canola GM a d’abord été approuvé en 1995, puis 
cultivé en conditions limitées jusqu’en 1997.62 En 
1998, le canola GM représentait toutefois déjà 50 % 
de l’ensemble du canola cultivé au Canada 63 et,  
en 2001, il est passé à 80 %.64 

Le Canada est le premier producteur mondial de canola 
et la quasi-saturation des superficies de culture 
du canola canadien par des semences GM fait du 
Canada le cinquième producteur de cultures GM  
au monde. Selon les données de l’ISAAA, 69 %  
des superficies de cultures GM du Canada étaient 
consacrées au canola GM en 2014.65

où  :  Le canola se cultive surtout en Saskatchewan, 
en Alberta et au Manitoba. La Colombie-Britannique, 
l’Ontario et le Québec cultivent aussi du canola, mais 
l’ensemble des superficies de cultures GM de ces 
provinces représente moins de 1 % de la production 
totale, avec une petite quantité possiblement  
produite à l’I.-P.É.66 

sourCe d’ inforMation  :  L’ISAAA cite le Conseil 
canadien du canola comme source de ses chiffres 
sur les plantations de canola GM. Le Conseil canadien 
représente les particuliers et les entreprises qui  
produisent du canola; son financement actuel vient 
des grandes sociétés de biotech, dont BASF,  
Syngenta, Dupont Pioneer et Monsanto.67 

Canola bioloGique  :  Le canola biologique 
représente moins de 1 % du canola cultivé au Canada.68 
En raison de la contamination par le canola GM, la 
plupart des agriculteurs biologiques ne peuvent plus 
cultiver de canola. Cette contamination est due à la 
pollinisation croisée pendant la saison de culture –  
qui a causé l’apparition spontanée de canola GM dans 
les champs au cours des années suivantes – et à la 
contamination documentée de semences de canola non 
GM. Les normes de l’agriculture biologique interdisent 
aux agriculteurs d’utiliser sciemment des OGM; ils 
doivent donc trouver des semences non contaminées 
et des terres exemptes de tout risque de pollinisation 
croisée. En 2002, des agriculteurs biologiques certifiés 
de la Saskatchewan ont entamé des poursuites contre 
Monsanto et Bayer Crop Science afin d’être indemnisés 
pour les pertes imputables à la contamination de leurs 
cultures et de leurs champs par du canola GM. La 
cause n’a cependant jamais été entendue parce que  
la Cour d’appel a refusé aux agriculteurs le droit à 
un recours collectif et, en 2007, la Cour suprême du 
Canada a refusé d’entendre la cause en appel.69  
De futurs rapports de l’Enquête OGM étudieront  
les impacts économiques de la contamination par  
le canola et autres cultures GM.

Canola non GM  :  Le canola non GM est cultivé 
seulement sur de petites parcelles où les agriculteurs  
peuvent isoler leurs champs des plantations de canola 
GM. En 2010, 15 agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard  
ont cultivé 1200 hectares de canola non GM pour le 
marché japonais.70 Le Canada ne cultive pas assez 
de canola non GM pour suffire à la demande actuelle 
du marché.71

utilisations  :  Le canola est une importante culture 
oléagineuse. Il est transformé pour produire de l’huile 
de cuisson et utilisé largement comme ingrédient dans 
les aliments transformés; selon un rapport produit  
en 2013 par le Conseil canadien du canola, 64 %  
de l’huile végétale consommée au Canada provient 
du canola.72 Le tourteau, un sous-produit du canola, 
est utilisé comme supplément protéique dans la 
nourriture pour animaux, y compris en aquaculture.73  
On l’utilise aussi pour produire du biodiésel et 
d’autres produits commerciaux, dont des lubrifiants 
industriels et des encres.74 

MarChÉs  :  90 % des graines, de l’huile et du tourteau 
de canola sont exportés et 93 % des exportations 
vont à quatre marchés : É.-U., Chine, Japon et Mexique.75 

f  Le canola a été mis au point à partir du colza par des chercheurs du secteur 
public, selon des méthodes d’hybridation classiques. Le canola n’était pas 
génétiquement modifié à l’origine.
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le maïs Gm au canada
On cultive au moins quatre types de maïs au Canada :  
le maïs-grain pour la transformation alimentaire 
et l’alimentation animale; le maïs à ensilage pour 
l’alimentation animale; le maïs-semence pour les  
semences; et le maïs sucré. Le maïs sucré contient 
plus de sucre et moins d’amidon que les autres variétés  
de maïs-grain, transformées comme ingrédients 
alimentaires ou pour produire des aliments pour animaux, 
des biocarburants et des matériaux tels que les plastiques. 

Maïs-Grain GM  
Plus de 80 % du maïs-grain cultivé au canada est GM.

Culture/CaraCtÉristique GM  :  On modifie  
génétiquement des variétés de maïs-grain pour 
qu’elles résistent aux  insectes ou aux herbicides. 
Selon l’ISAAA, 80 % du maïs GM au Canada contient 
ces deux caractères empilés76 et l’ACIA cite sur ses 
listes 29 événements distincts de maïs GM à traits 
empilés possiblement sur le marché.77 Ainsi, le maïs 
GM SmartStax de Monsanto produit six toxines  
insecticides et tolère deux herbicides.78 

CoMbien  :  Selon Statistique Canada, 84,51 % du 
maïs-grain du Québec et 79,47 % du maïs-grain de 
l’Ontario étaient GM en 2014.79 Statistique Canada 
ne fait pas le suivi du maïs GM cultivé dans les autres 
provinces du Canada. Le USDA estime que 81 % du 
maïs cultivé au Canada est GM,80 même si l’ISAAA 
estime que c’est beaucoup plus, soit 93 %.81 Le maïs 
est la troisième culture céréalière en importance  
au Canada, après le blé et le canola.82 

où : L’Ontario cultive environ 60 % du maïs-grain  
canadien et le Québec, presque 30 %.83

sourCe d’ inforMation  :  Statistique Canada  
recueille des données sur les plantations de maïs  
GM en Ontario et au Québec à partir d’enquêtes  
sur les fermes. Le USDA fait des extrapolations  
fondées sur ces chiffres, « à partir de discussions 
avec l’industrie », afin d’établir une estimation  
pour l’ensemble du Canada.84

utilisations  :  Le maïs-grain est transformé pour 
produire de l’huile à cuisson et des ingrédients tels 
que la fécule de maïs et le sirop de maïs. Les sous-
produits de la transformation du maïs sont utilisés dans 
les aliments pour animaux et une partie du maïs-grain 
est donnée directement aux animaux. Il n’y a pas de 
statistiques officielles sur la quantité de maïs consacrée 
à la production de biocarburants (éthanol) au Canada.85

Maïs sucré GM  
On cultive une quantité infime (indéterminée)  
de maïs sucré GM au canada. 

Culture/CaraCtÉristique GM  :  Une quantité 
infime, indéterminée, de maïs sucré GM de Syngenta 
résistant aux insectes est sur le marché nord-américain 
depuis plus de 10 ans. Selon les discussions du RCAB 
avec des agriculteurs et des négociants de semences, 
nous savons que seulement quelques-unes de ces 
variétés GM étaient adaptées au climat canadien et 
qu’elles n’étaient pas très populaires. Toutefois, Monsanto 
a aussi lancé à la fin 2011 une gamme de variétés de 
maïs sucré GM. Il y a maintenant 16 variétés de maïs 
sucré GM sur le marché canadien, et toutes sont à  
la fois tolérantes aux herbicides et résistantes aux  
insectes.86 Il n’y a pas de variété GM de maïs à 
éclater sur le marché, nulle part dans le monde.

CoMbien  :  Pour la première fois dans ses rapports 
mondiaux, l’ISAAA déclarait qu’en 2014 : « On estime 
la superficie minimale et nominale de cultures du 
maïs sucré GM à 1000 hectares sur l’estimation de 
superficies de cultures de 300 000 hectares de maïs 
sucré. »87 On ignore toutefois si ce maïs est cultivé 
seulement au Canada et aux É.-U. ou dans d’autres 
pays, tout comme on ignore la source de ce chiffre. 
cela voudrait dire que 0,3 % du maïs sucré cultivé 
dans le monde était GM en 2014. 

en 2014, le réseau canadien d’action sur les 
biotechnologies et Vigilance OGM ont testé des 
échantillons de maïs sucré frais; sur les 137 
échantillons provenant de neuf provinces, il n’y 
avait qu’un seul échantillon GM. Les résultats de 
ces tests ne sont pas significatifs sur le plan statistique, 
mais ils indiquent qu’il y a très peu de maïs sucré GM 
sur le marché. Des tests effectués plus tôt (2012-2013) 
par Vigilance OGM, le RCAB, les Amis de la terre 
É.-U. et l’émission de télévision québécoise Les Verts 
contre-attaquent concordent avec ces résultats.87 

où  :  Selon l’enquête menée en 2014 par le RCAB dans 
les catalogues de semences offerts aux agriculteurs 
canadiens, les variétés de maïs sucré GM sont offertes 
seulement pour les commandes de 25 000 semences 
ou plus, et ne figurent pas dans les catalogues de 
semences destinés aux jardiniers de plus petits  
marchés.89 Le maïs sucré est le légume le plus largement 
cultivé au Canada et on en fait pousser dans toutes 
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les provinces.90 46 % du maïs sucré canadien pousse 
en Ontario, 39 % au Québec, 7 % en Alberta et 3 % 
en Colombie-Britannique (2012).91

utilisations  :  Environ 25 % du maïs sucré du 
Canada est vendu en saison comme produit frais ou 
maïs en épi et le reste est transformé comme produit 
en conserve ou surgelé.92

le sOja Gm au canada

au moins 60 % du soja cultivé au canada est GM.

On cultive deux types de soja au Canada : la fève 
oléagineuse pour le marché du pressage, utilisée 
pour la production d’huile, de farine et de supplément 
protéique dans l’alimentation du bétail; et la fève de 
qualité alimentaire, utilisée dans la fabrication du 
tofu, du lait de soja et d’autres produits alimentaires 
à base de soja. Ces deux types de fèves ont des 
marchés distincts et les variétés de soja GM sont 
utilisées davantage dans certains marchés. Ainsi, il  
y a un marché d’exportation important pour le soja 
non GM de qualité alimentaire.  

Culture/CaraCtÉristique GM  :  Tout le soja GM 
sur le marché est doté d’une tolérance aux herbicides  
– glyphosate ou glufosinate-ammonium. Il y a des  
cultures restreintes de soja qui tolèrent le 2,4– D  
et des plantations-tests de soja à haute teneur  
en acide oléique.93 

CoMbien  :  Selon Statistique Canada, 58 % du soja 
du Québec et 61 % du soja de l’Ontario étaient GM 
en 2014.94 Toutefois, l’analyse d’Agriculture Canada 
fournie au Conseil canadien du soja (maintenant 
Soja Canada) ajuste ces données à la hausse à la 
suite de discussions avec l’industrie en vue d’estimer 
de manière approximative les ventes annuelles de 
semences.95 Ainsi, selon le Conseil canadien du soja 
en 2013, 27 % du soja cultivé au Québec, 20 % du 
soja cultivé en Ontario, 10 % du soja cultivé dans les 
Maritimes et 4 % du soja cultivé au Manitoba étaient 
non GM.96 

Selon le USDA, environ 62 % du soja canadien était 
GM en 2014 (une baisse par rapport à 66 % en 2012 
et 2013).97 L’ISAAA estime toutefois qu’il y a environ 
2,2 millions d’hectares de soja GM au Canada, soit 
environ 98 % de l’ensemble des superficies de  
cultures de soja.98

où  :  Le soja est une culture majeure au Canada, avec 
2,2 millions d’hectares cultivés chaque année.99 Plus 
de la moitié du soja canadien pousse en Ontario, environ 
23 % au Manitoba, 15 % au Québec et une petite 
quantité en Saskatchewan et dans les Maritimes.100 

soja non GM  :  Le Canada a de précieux marchés 
d’exportation en Asie et en Europe pour le soja non 
GM. Chefs de file de la production mondiale du soja 
haut de gamme, non GM,101 l’Ontario et le Québec 
sont dotés de solides protocoles de préservation de 
l’identité qui permettent la production de soja non 
GM.g (La contamination croisée n’est pas une menace 
pour le soja, puisque la plante est autofécondée et 
qu’il est donc plus facile d’assurer la ségrégation que 
dans le cas de la production de maïs ou de canola, 
par exemple.) Même si le Japon importe à la fois 
du soja GM et du soja non GM pour des utilisations 
distinctes, tout le soja importé destiné à l’alimentation 
humaine est non GM. Des estimations suggèrent que 
le Canada produit et exporte chaque année entre 
800 000 et 1,2 million de tonnes de soja non GM. 102 

utilisations  :  85 % de la production mondiale de 
soja est transformée en farine et en huile végétale – 
presque toute la farine est destinée à l’alimentation 
animale.103 Le soja de qualité alimentaire est utilisé 
pour produire du tofu et du lait de soja. On utilise le 
soja dans la fabrication de savons, de cosmétiques, 
de résines et d’autres produits de consommation  
et produits industriels. 

MarChÉs  :  Le Canada exporte du soja pour 
l’alimentation animale et la transformation alimentaire 
aux É.-U., aux Pays-Bas, en Chine, au Japon et en 
Belgique, entre autres pays. Le Canada exporte 
également du soja non GM de qualité alimentaire  
au Japon, aux É.-U., en Malaisie, au Vietnam et  
en Norvège.

g  La préservation de l’identité est un processus qui assure la pureté ou l’identité 
du soja selon des caractéristiques précises exigées par certains marchés.  
Cela signifie que l’on documente des mesures de qualité de la semence 
jusqu’à l’exportation, et que les fèves peuvent être séparées selon la variété, 
la qualité ou toute autre caractéristique particulière. Ainsi, avant la récolte, 
l’équipement et les bacs d’entreposage sont nettoyés pour prévenir la  
contamination. Le soja à identité préservée est entreposé dans des bacs  
distincts selon la variété ou la caractéristique particulière, et complètement 
isolé des autres céréale et oléagineux.
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la betterave à sucre Gm  
au canada
La quasi-totalité de la betterave à sucre cultivée 
au canada est la betterave GM Roundup Ready 
de Monsanto résistant à l’herbicide Roundup. 

Culture/CaraCtÉristique GM  :  La betterave à 
sucre GM Roundup Ready de Monsanto est cultivée 
au Canada. Il s’agit de la betterave blanche transformée 
en sucre et non de la betterave potagère rouge. 

CoMbien  :  La betterave à sucre GM Roundup Ready 
est offerte depuis la saison de culture 2008-2009 et 
en 2010, les producteurs de betterave à sucre de 
l’alberta ont dit qu’au moins 98 % de la betterave 
à sucre cultivée en alberta était GM.104 Selon 
la société Montréalaise Lantic Inc., les agriculteurs 
albertains ont consacré environ 90 % de leur  
production 2009 et 100 % de leur production  
2010 à la betterave à sucre Roundup Ready.105

La betterave à sucre est une culture mineure au  
Canada. En 2014, 400 agriculteurs de l’Alberta ont 
cultivé 8900 hectares de betterave à sucre106 en 
vertu d’un contrat avec Lantic Inc. (une baisse par 
rapport à 9700 ha en 2013 et 12 100 en 2012).107 En 
Ontario, 100 agriculteurs ont cultivé 4000 hectares de 
betterave à sucre destinée à la transformation dans 
une coopérative de production de l’État du Michigan.108  

où  :  On cultive la betterave à sucre à proximité des 
établissements de transformation. Toute la betterave  
à sucre blanche du Canada est cultivée en Alberta et  
en Ontario en vertu de contrats avec deux sociétés, 
respectivement Lantic Inc. et Michigan Sugar.

utilisations  :  La betterave à sucre est transformée 
en sucre, y compris le sucre à glacer et le sucre liquide. 
La pulpe, un sous-produit de la transformation de 
la betterave, est utilisée pour nourrir le bétail.109 
On a mis au point des variétés de betteraves GM ‘’ 
énergétiques ‘’ Roundup Ready pour la production 
d’éthanol, mais la production de biocarburant à base 
de betterave n’a pas atteint le niveau de la production 
commerciale.110 

MarChÉs  :  La betterave à sucre a un marché limité 
au Canada; il n’y a qu’une usine de transformation  
au Canada, détenue et exploitée par Lantic Inc.  
à Taber, en Alberta. Tout le reste de l’industrie de  
la transformation du sucre au Canada utilise de  
la canne à sucre importée.

caractères empilés

Les cultures GM à caractères empilés ne 
figurent pas toujours à la liste des végétaux 

à caractères nouveaux approuvés au Canada. 
Si un produit possède plusieurs caractères GM 
empilés déjà approuvés, le Canada n’évalue 
pas la sécurité de l’événement à caractères 
empilés pour l’environnement et la santé. 
Toutefois, à la suite de pressions du RCAB, 
l’ACIA affiche maintenant une liste des produits 
GM à caractères empilés qui pourraient être 
sur le marché.111 On demande aux entreprises 
d’avertir l’ACIA avant d’introduire des produits à 
caractères empilés. Selon cette liste, il y a deux 
variétés de soja à traits empilés et 29 variétés de 
maïs à caractères empilés sur le marché.112
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quelles cultures et quels 
aliments Gm ne sOnt Pas  
sur le marcHé au canada?

8  L’horMone de  
croissance bovine

Le premier produit agricole génétiquement modifié 
de Monsanto devait être son hormone de croissance 
recombinante bovine (HCrB), un médicament vétérinaire 
GM visant à accroître la production laitière. Il a failli 
être approuvé au Canada en 1994, mais après 10 
ans de protestations de la part des consommateurs 
et des agriculteurs, culminant avec la divulgation 
publique des inquiétudes de son appareil réglementaire, 
Santé Canada a rejeté l’HCrB en 1999 en raison de 
préoccupations relatives à la santé animale.113 On 
utilise toutefois encore l’HCrB aux É.-U. et, même si 
son utilisation n’est pas approuvée au Canada, les 
produits laitiers issus de l’HCrB peuvent être importés 
en toute légalité. Le Canada importe des É.-U. du lait, 
des produits à base de lactosérum, des fromages 
et des substances à base de protéines de lait, mais 
la plus grande partie du lait et des produits laitiers 
vendus au Canada sont produits ici.114 On estime à 
moins de 15 % le taux d’utilisation actuel de l’HCrB 
aux É.-U.115

8 toMates GM
Quatre tomates GM ont été approuvées au Canada 
(trois pour le mûrissement retardé et une pour la 
résistance aux insectes), mais il n’y en a aucune sur 
le marché, nulle part dans le monde. La tomate à 
mûrissement retardé Flavr Savr, mise au point par  
la société Calgene, a été commercialisée à l’essai 
pendant quelques semaines sous la marque MacGregor 
dans une épicerie de Toronto,116 mais les autres n’ont 
apparemment jamais atteint le Canada. À l’été 1995, 
Calgene était au bord de la faillite et Monsanto l’a 
rachetée en 1996. 

La société DNA Plant Technology a conçu génétiquement 
la tristement célèbre tomate-poisson GM par l’ajout 
de gènes protéiques antigel de la plie.117 Mais elle est 
restée une simple expérience; la société n’a jamais 
requis l’approbation des appareils réglementaires  
et ne l’a commercialisée nulle part. 

8 poMMes de terre GM
Le 13 février 2015, la petite entreprise BC company 
Okanagan Specialty Fruits (maintenant acquise par 
la société de biologie synthétique Intrexon) a reçu 
l’approbation des É.-U. pour sa pomme GM sans 
brunissement. Le Canada a approuvé plusieurs variétés  
de pommes de terre New Leaf (Bt) de Monsanto 
résistant aux insectes (1995-2001), mais le géant de 
la transformation de la pomme de terre McCain Foods 
a déclaré en 1999 qu’il ne l’utiliserait pas et, en 2001, 
Monsanto l’a retirée des marchés du Canada et des 
É.-U.118 En 2013, la société BASF a aussi renoncé à 
faire approuver en Europe sa pomme de terre GM, 
mise au point pour la production d’amidon.119 

En 2014, la société Simplot a reçu l’approbation des 
É.-U. pour une pomme de terre génétiquement modifiée  
résistant aux meurtrissures et contenant moins 
d’asparagine, un acide aminé qui réagit avec certains 
sucres pour s’oxyder en produisant de l’acrylamide 
– un élément possiblement carcinogène – à une 
temperature d’environ 50 oC, surtout à grande friture. 
Cette pomme de terre n’est toutefois pas encore sur 
le marché et elle n’a pas été approuvée par les appareils 
réglementaires canadiens.

8 lin GM
Au milieu des années 1990, le Canada a approuvé un lin 
GM mis au point à l’Université de la Saskatchewan, le 
Triffid.120 Il a toutefois perdu son agrément à la suite 
d’objections répétées des producteurs de lin du 
Canada.121 Ceux-ci craignaient que la contamination 
des exportations de lin par les OGM mette en péril 
leurs lucratifs marchés européens. Malgré les efforts 
de prévention des agriculteurs, on a malheureusement 
décelé une contamination par les OGM dans les  
exportations vers 36 pays en 2009 et les exportations  
vers l’Europe ont été temporairement suspendues.122 
Depuis, les producteurs doivent assumer le coût  
des tests et l’industrie du lin a travaillé d’arrache-pied  
pour éliminer la contamination et reconstituer le marché.  
Bien des agriculteurs ont alors été contraints d’acheter 
des semences certifiées pour remplacer les semences 
de lin conservées à la ferme. www.rcab.ca/lin
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8 blé GM  
Le blé génétiquement modifié (GM) n’est cultivé ni 
consommé nulle part dans le monde et il n’y en a 
jamais eu sur le marché. En 2004, Monsanto a retiré 
les demandes d’approbation de son blé GM Roundup 
Ready résistant aux herbicides au Canada et aux  
É.-U. en raison de l’opposition généralisée des  
agriculteurs et des consommateurs dans les deux 
pays, ainsi que celle des grands marchés mondiaux 
du blé. 

8 porc GM  
Le porc génétiquement modifié, l’Enviropig, devait 
être le premier animal GM destiné à l’alimentation  
humaine, mais il a été arrêté grâce aux protestations  
des consommateurs et des agriculteurs canadiens.123  
En 2010, Environnement Canada a autorisé l’Université 
de Guelph en Ontario à reproduire et exporter le porc 
GM, mais en 2012, après une campagne acharnée 
coordonnée par le RCAB et Beyond Factory Farming,  
le groupe de l’industrie porcine Ontario Pork a cessé 
de financer la recherche de l’université sur le porc 
GM. Celle-ci a mis fin à ses recherches et à son  
programme de sélection. Le porc était modifié à  
partir du matériel génétique de souris en vue de 
réduire la teneur en phosphore de ses excréments. 
www.rcab.ca/enviropig

quels serOnt les PrOcHains 
aliments et cultures Gm?

sauMon GM
Le ministre de l’Environnement du Canada a approuvé 
en novembre 2013 la production commerciale du 
saumon de l’Atlantique génétiquement modifié 
d’AquaBounty.124 Le saumon GM n’a toutefois pas 
encore été approuvé pour l’alimentation humaine,  
pas plus au Canada qu’ailleurs dans le monde, même 
si les gouvernements des É.-U. ou du Canada peuvent  
décider de le faire en tout temps. Deux groupes 
écologistes canadiens – Ecology Action Centre et 
Living Oceans Society – contestent l’approbation 
environnementale du Canada devant les tribunaux.125 
Le projet initial de l’entreprise était de produire les 
œufs du poisson GM à l’Île-du-Prince-Édouard et de 
les expédier ensuite au Panama par bateau pour le 
grossissement et la transformation.126 On a modifié 
le saumon avec un gène d’hormone de croissance 
du saumon Chinook et du matériel génétique de la 
loquette (un poisson semblable à l’anguille) afin d’en 
accélérer la croissance. S’il est approuvé, ce saumon 
GM pourrait être le premier animal transgénique 
destiné à la consommation humaine dans le monde. 
www.rcab.ca/poisson

poMMe GM
La petite entreprise BC company Okanagan Specialty 
Fruits (now acquired by the synthetic biology company 
Intrexon) a reçu l’approbation des É.-U. pour sa 
pomme GM sans brunissement le 13 février 2015. 
Le gouvernement canadien pourrait l’approuver en 
tout temps. La pomme est génétiquement modifiée 
pour ne pas brunir une fois tranchée, et ce, pendant 
au moins 15 jours.127 L’entreprise affirme que les 
pommes GM « sont plus attrayantes : fini l’affreux 
brunissement ».128 Selon un sondage réalisé en 2012, 
69 % des Canadiens sont contre son approbation.129 
L’Association des producteurs de fruits de la C.-B. 
et la Fédération des producteurs de pommes du 
Québec s’opposent à l’approbation de la pomme GM 
parce qu’ils craignent que cela nuise à l’ensemble 
du marché de la pomme,130 et les producteurs de 
pommes biologiques s’inquiètent des risques de 
contamination.131 www.rcab.ca/pommes
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soja GM à teneur élevée  
en acide oléique  
On pourrait commercialiser sous peu de nouvelles 
variétés de soja génétiquement modifié contenant 
moins de gras saturés. Ce soja permettrait de produire  
de l’huile de soja sans introduction de gras trans 
(l’huile est plus stable et n’a donc pas besoin du 
processus d’hydrogénation à l’origine des gras 
trans). Dupont (Pioneer Hi-Bred) affirme que Plenish, 
son soja à teneur élevée en acide oléique, est « une 
solution à base de soja aux gras trans » et Monsanto 
possède un caractéristique GM similaire, Vistive Gold. 
Les deux attendent l’approbation de l’Union européenne 
pour procéder à la commercialisation. Dupont Pioneer 
cultive présentement du soja Plenish en conditions  
contrôlées au Canada; la société en a cultivé 
quelques milliers d’acres au Canada en 2010132 et 
a procédé à des essais en champ dans certaines 
fermes des É.-U.133 Ce soja pourrait servir à la  
production d’huile à friture, la transformation alimentaire 
et la production de lubrifiants industriels.134

blé GM
En 2014, Monsanto a retiré la demande 
d’approbation de son blé GM Roundup Ready 
résistant aux herbicides au Canada et aux É.-U. La 
société a toutefois repris ses recherches sur le blé 
GM en 2009 et l’industrie des biotechs est en pleine 
campagne en vue de créer un climat économique et 
politique propice à son introduction.135 L’industrie 
céréalière est en mode lobbying pour l’adoption de 
politiques nationales qui acceptent la contamination 
par les OGM (présence de faibles concentrations) 
afin d’éviter que le marché rejette les exportations de 
blé en cas de contamination. Le Canada est à la tête 
du mouvement mondial en faveur de la présence de 
faibles concentrations et a enclenché le processus en 
vue de procéder à cette modification aux politiques 
canadiennes.136 www.rcab.ca/pfc

luzerne GM
Les protestations des agriculteurs et des consommateurs, 
culminant avec une journée nationale d’action en 
vue de stopper la luzerne GM en 2013, ont retardé 
l’introduction de la luzerne GM au Canada. La société 
Forage Genetics International (FGI) vend déjà aux 
É.-U. sa luzerne GM dotée du caractéristique GM 

Roundup Ready de Monsanto (utilisée exclusivement 
pour l’alimentation animale), mais ne vend pas encore 
la semence au Canada. À la fin 2014, Monsanto a 
cependant reçu l’approbation du Canada et des É.-U. 
pour vendre sa luzerne GM à faible teneur en lignine 
(même si aucune variété n’est encore enregistrée au 
Canada). Monsanto a annoncé son intention de com-
biner la caractéristique Roundup Ready à sa luzerne 
à faible teneur en lignine, mais les agriculteurs et les 
consommateurs canadiens se sont farouchement 
opposés à la luzerne Roundup Ready en raison des 
risques de contamination par les OGM. On ignore  
ce que sera l’avenir de ces deux types de luzerne  
au Canada. www.rcab.ca/luzerne

cultures (Maïs et soja)  
dotéeS d’une toLéranCe  
au 2 ,4–d et au dicaMba
L’utilisation généralisée d’herbicides à base de 
glyphosate sur les cultures GM tolérant le glyphosate 
a causé l’émergence de mauvaises herbes résistant 
au glyphosate. L’industrie des biotechs a réagi par  
la mise au point de nouvelles cultures GM tolérant  
les herbicides plus anciens 2,4– D et dicamba.  
Ces cultures GM sont à divers stades de  
précommercialisation au Canada et aux É.-U. :

•  Dow AgroSciences a génétiquement modifié 
du maïs et du soja Enlist afin qu’ils tolèrent leur 
herbicide Enlist Duo, combinant glyphosate et 
choline 2,4– D. Le maïs Enlist sera aussi doté des 
caractéristiques combinées du Ready Corn 2 et 
du SmartStax Roundup Ready de Monsanto.137 La 
société a amorcé la production de son maïs tolérant 
le 2,4– D au Canada en 2014, où il était limité à 
l’utilisation à la ferme (alimentation du bétail).138 
Dow vise la pleine commercialisation de son maïs 
Enlist dans l’Est du Canada en 2015 et de son  
soja en 2016.139

•  Le soja tolérant le dicamba de Monsanto a été 
approuvé au Canada même si aucune variété 
n’est encore enregistrée.140 Les É.-U. l’ont approuvé 
en janvier 2015 et il attend son approbation en 
Chine. Monsanto prévoit un lancement commercial 
en 2016.141 La société veut aussi combiner les  
caractéristiques de tolérance au glyphosate et  
au dicamba. 

www.rcab.ca/OGM24D
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où sont les cultures et  
aliMents GM dans le Monde?
•  Dix pays représentent à eux seuls la quasi-totalité 

des superficies agricoles consacrées à des cultures 
génétiquement modifiées. La plupart des pays ne 
cultivent pas d’OGM. 

•  Quatre cultures GM – soja, maïs, canola et coton –  
modifiées avec un seul ou deux des mêmes  
caractéristiques représentent la quasi-totalité des  
cultures GM dans le monde. 85 % sont dotées 
d’une tolérance aux herbicides.

•  Seulement 3,7 % des superficies agricoles sont 
consacrées aux cultures GM dans le monde et 
moins de 1 % des agriculteurs du monde entier 
font pousser des cultures GM. 

où sont les cultures et  
aliMents GM au canada?
•  On trouve quatre cultures GM au Canada : canola, 

maïs, soja et betterave à sucre. Presque tout le 
canola et la betterave à sucre, et une grande partie 
du maïs-grain cultivés au Canada sont GM. En 
raison des importants marchés que possède le 
Canada pour le soja non GM, moins des deux tiers 
du soja cultivé au Canada sont GM. On cultive 
aussi une quantité minime, non déterminée, de 
maïs sucré GM au Canada.

•  Les É.-U. sont notre principal partenaire commercial;  
c’est aussi le premier pays à avoir adopté les 
cultures GM, et celui qui l’a fait le plus largement. 
Beaucoup des produits alimentaires des É.-U. 
importés au Canada contiennent des OGM.

conclusion

Au Canada, le postulat à la base du manque 
d’information publique et de l’absence de collecte 

de données au Canada est qu’il est inutile de faire le 
suivi des cultures et aliments GM dans les champs ou 
dans nos assiettes. On présume qu’ils n’auront pas 
d’impacts négatifs et qu’ils ne posent pas de risques 
exigeant un suivi et une analyse; que l’industrie est 
capable de gérer elle-même leurs avantages et leurs 
risques éventuels; et que le consommateur n’a pas 
besoin de savoir où sont les aliments GM. 

Toutefois, les Canadiens veulent savoir où sont les 
aliments GM sur les tablettes des épiceries. Depuis 20 
ans, des sondages démontrent que plus de 80 % des 
Canadiens sont en faveur de l’affichage obligatoire.142  
Et pourtant, le gouvernement n’est toujours pas une 
source d’information transparente sur les aliments 
GM pour les consommateurs, et l’information 
fournie par le gouvernement est souvent source de 
confusion. Pour obtenir une liste claire des aliments 
GM sur le marché au Canada, les Canadiens doivent 
se tourner vers d’autres sources, comme le RCAB, qui 
mènent les recherches nécessaires. Dans ses rapports 
à venir au cours de l’année 2015, l’Enquête OGM  
examinera les inquiétudes des consommateurs.

Au Canada, les statistiques sont limitées et il faut s’en 
remettre principalement aux sources de l’industrie 
pour faire des estimations. À cause de cette absence 
de suivi élémentaire des cultures et aliments GM, il 
est très difficile de savoir ce qu’il en est vraiment des 
cultures GM sur nos champs et des aliments GM dans 
notre assiette. Il est très difficile d’évaluer ce qu’il 
en est vraiment des OGM sur le plan économique; 
d’examiner les succès et les échecs de cette  
technologie après 20 ans; et d’enquêter ses impacts 
et les risques qui en découlent.

Même quand elles sont exactes, les statistiques  
ne disent pas tout. Les chiffres laissent bien des 
questions en suspens et des histoires non dites.  
C’est tout cela que veut étudier le RCAB dans  
son Enquête OGM 2015. 

Maintenant que nous disposons d’un portrait de base 
des cultures et aliments GM au Canada et dans le 
monde, nous pouvons documenter et évaluer ce que 
cela signifie pour les gens et pour la planète. Participez 
avec nous à cette Enquête OGM 2015, alors que nous 
répondrons à des questions cruciales sur les impacts 
des cultures GM sur notre environnement, sur notre 
économie et sur notre santé.

il est important de savoir où sont les cultures et aliments Gm
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recOmmandatiOns  
en matière de POlitiques

au canada 
Le gouvernement canadien doit recueillir des données 
fiables sur les cultures au pays. Il doit notamment :

•  Faire le suivi des superficies agricoles consacrées 
aux  cultures GM et non GM partout au Canada.

•  Faire le suivi des superficies consacrées aux  
cultures biologiques.143 

•  Contrôler les cultures GM, les caractéristiques  
GM et les aliments GM sur le marché et fournir  
aux Canadiens une liste claire des cultures et  
caractéristiques GM sur le marché.

•  Instaurer l’étiquetage obligatoire des aliments GM.

Participez  
à l’enquête
Consultez enqueteOGm.ca 

suivez aveC nous l’Enquête 
OGM 2015 pour connaître les  
résultats de recherche, obtenir  
de l’information à jour et participer. 

après 20 ans de cultures 
et d’aliments Gm, il est 
temps d’obtenir des  
réponses et de trouver 
des solutions. il est 
temps de décider si  
nous voulons des OGm 
dans nos aliments  
pour les 20 ans à venir.

À L’éCheLLe MondiaLe 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation  
et l’agriculture (FAO) doit inciter les gouvernements 
nationaux à faire le suivi des cultures GM et commencer 
à produire des rapports statistiques indépendants sur 
les cultures GM dans le monde, à partir de l’information 
transmise par les gouvernements.
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