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1. Votre parti s'engage-t-il à rendre obligatoire l'étiquetage des organismes 

génétiquement modifiés, y compris des animaux nourris aux OGM, au cours de 
son premier mandat ? 

Les néo-démocrates reconnaissent que près de 80 % des Canadiens et Canadiennes 
souhaitent l'étiquetage obligatoire des OGM et que de nombreuses personnes ne 
considèrent pas l'étiquetage volontaire comme crédible. Nous croyons que, compte tenu 
des preuves, le gouvernement devrait collaborer avec les parties prenantes, les 
consommatrices et les consommateurs canadiens pour établir un plan d'étiquetage des 
OGM. Les néo-démocrates travailleront avec les agriculteurs, agricultrices, producteurs et 
productrices d'aliments pour élaborer une politique alimentaire nationale qui comprendrait 
l'étiquetage et la traçabilité des aliments afin que la population canadienne puisse avoir 
assez confiance en ce qu'elle achète pour le mettre dans l'assiette de leur famille.  

 
2. En tant que premier pays au monde à autoriser la consommation et la 

production d'un animal génétiquement modifié, le saumon GM, le Canada a une 
grande responsabilité. Que fera votre parti pour combler les lacunes 
réglementaires (environnement, santé, éthique) entourant la réglementation des 
animaux génétiquement modifiés? Que veut inclure votre parti dans la partie 6, 
qui régit les « substances biotechnologiques animées », lors de la 
modernisation de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 
(LCPE)? 

Lorsque les gens d’ici choisissent les aliments à consommer pour eux-mêmes et leur 
famille, ils et elles doivent avoir confiance en ce qui se trouve dans leur assiette. Lorsque 
les néo-démocrates ont entendu parler pour la première fois de la vente de saumon 
génétiquement modifié au Canada, nous avons demandé au gouvernement fédéral 
d'imposer un moratoire sur la vente et la production d'animaux génétiquement modifiés 
au pays. Nous appliquerons le principe de précaution et demanderons des évaluations 
préalables et transparentes des risques liés à la consommation et la distribution 
d'animaux génétiquement modifiés. 

 
3. Votre parti s'engage-t-il à réformer le système d'évaluation des pesticides au 

Canada en se basant uniquement sur des études indépendantes et évaluées par 
des pairs ? 

L'information et la sécurité publique doivent être la priorité absolue dans les évaluations 
des règlements, et elles passeront toujours avant les intérêts commerciaux. En ce qui 
concerne l'utilisation des pesticides, nous demanderons des études transparentes et 
indépendantes lors de l'évaluation de leur utilisation.  

 
4. Votre parti s'engage-t-il à réformer le système d'évaluation des pesticides au 

Canada en évaluant la toxicité de la formulation commerciale qui est 
effectivement appliquée et non pas seulement de l'ingrédient actif ? 

 
Les néo-démocrates croient qu'il faut investir dans la science et la recherche afin que 
l'homologation et les tests toxicologiques des pesticides soient effectués de manière 
objective. Cela signifie qu'il faut élargir la portée des études pour inclure les impacts 
globaux des pesticides plutôt que de considérer seulement l'ingrédient actif seul.  
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5. Votre parti entend-il reconnaître le lien entre les six pathologies à forte 
présomption et l'exposition aux pesticides comme l'a récemment démontré 
l'analyse de l'INSERM ? 

Le NPD s'engage à soutenir et à investir dans la recherche sur les questions de santé. 
Cela inclut de meilleures indemnisations pour les agriculteurs et agricultrices et, surtout, 
l'amélioration des normes de santé et de sécurité au travail pour travailleurs et 
travailleuses du secteur. 

 
6. Votre parti garantira-t-il à la population et aux producteurs et productrices 
d’aliments que tous les nouveaux aliments et plantes génétiquement modifiés, y 
compris ceux issus de l'édition du génome, feront l'objet d'une évaluation de sécurité 
par le gouvernement? Votre parti croit-il que cette évaluation devrait être basée 
uniquement sur des études indépendantes de l'industrie? 

Les néo-démocrates croient que la population canadienne devrait avoir confiance que ce 
qu'elle met dans son assiette est sécuritaire. La transparence et la sécurité publique 
doivent être des priorités absolues dans l’évaluation de la réglementation, et, avec nous, 
elles passeront toujours avant les intérêts commerciaux. En ce qui concerne l'utilisation 
des pesticides, nous demanderons des études transparentes et indépendantes lors de 
l'évaluation de leur utilisation.  

 
6. Que compte faire votre parti pour remédier à ce problème ? [voir le sondage 

pour contexte] 
 

Les décisions et réglementations seront toujours prises en concertation avec les 
agriculteurs et agricultrices afin de garantir qu'ils et elles travaillent et vivent dans des 
conditions dignes et restent compétitifs par rapport aux plus grands groupes. 

 
8. Que compte faire votre parti pour permettre aux agriculteurs et agricultrices de 

continuer à cultiver sans OGM ? 
 

Le NPD demandera la création d'un comité d'expertes pour examiner la question de la 
concurrence entre agriculteurs et agricultrices utilisant des OGM, et les difficultés 
rencontrées par ceux et celles qui souhaitent cultiver sans OGM.  

 
9. Quelles mesures concrètes votre parti entend-il mettre en place pour réduire la 

dépendance de notre agriculture aux pesticides ? 
 

Le NPD veut encourager l'agriculture locale, à plus petite échelle, en favorisant les chaînes 
d'approvisionnement courtes. Nous travaillerons à mettre la population canadienne en 
contact avec les agriculteurs et les agricultrices grâce à des initiatives comme les 
carrefours alimentaires locaux, l'agriculture soutenue par la communauté et les réseaux 
d’approvisionnement locaux afin d'augmenter la quantité d'aliments vendus, transformés 
et consommés dans les marchés locaux et régionaux.  


