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MOT DE LA PRÉSIDENCE 4

mot de la
présidence
Une année particulière, c’est le moins que l’on puisse
dire. Un défi de tous les jours pour savoir comment
réussir à réaliser la mission de Vigilance OGM dans le
contexte de cette pandémie? 

Un constat d'abord, toute l'équipe, Thibault, Laure et Éric se sont
démenés pour faire le travail de fond nécessaire et poursuivre ce travail.

Une réflexion ensuite, alors même que cette pandémie a pour cause une
zoonose (maladie transmise par les animaux), que l'agriculture industrielle
est une des principales causes de l'effondrement de la biodiversité ...
silence ... ou presque. Bref, vous l'aurez compris : les gouvernements se
précipitent sur les masques, aujourd'hui les vaccins, demain la relance
économique - sans vraiment agir sur les causes.
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Vigilance OGM tente, à la hauteur de ses moyens (qui sont, admettons-
le, dérisoires), d'alerter et d'agir, comme de nombreuses autres
personnes et organisations pour changer drastiquement de système
alimentaire. Nous sommes fiers de tous les accomplissements réalisés
en ce sens! 

Admettons-le aussi, les gouvernements du Canada et du Québec
s’illustrent aujourd'hui en encourageant l’industrialisation de ce système
alimentaire et au mieux en plan de communication pour donner l’illusion
d’agir. Nous le savons et cela nous motive à agir encore plus.

Ce rapport annuel démontre une chose, qu'avec de petits moyens nous
arrivons à beaucoup! J'en appelle donc aux membres et sympathisants
pour réaliser une chose : votre soutien est indispensable et nous
sommes à votre écoute pour trouver les meilleures façons de vous
impliquer et d'impliquer tous celles et ceux qui le pourraient. Nous avons
besoin de tous les relais nécessaires dans la société pour agir! 

J'espère que l'année 2021 sera celle du passage à l'action, sous tous les
sens! 

Amicalement,

PASCAL PRIORI
Représentant de Victimes des pesticides du Québec

- PRÉSIDENT DE VIGILANCE OGM
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Vigilance OGM est 
le seul organisme
québécois travaillant
sur la question des
OGM et de leurs
pesticides associés.
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mission

Vigilance OGM vise à créer un solide réseau d’individus et de groupes afin de faciliter le
travail d’échange d’information, de coordination des actions et de mise en œuvre de
meilleures pratiques pour un avenir sans OGM, dans une perspective d’agriculture
écologique, moins dépendante des pesticides et pour une plus grande justice alimentaire. 

Informer et sensibiliser nos membres et la population sur les enjeux environnementaux, de
santé et économiques liés aux organismes génétiquement modifiés (OGM), et ce du champ à
l’assiette.

Mobiliser et soutenir la participation et les actions de nos membres et des citoyen-ne-s afin
que leurs voix soient entendues par les instances politiques et les entreprises, afin d’assurer
de meilleures réglementations et des pratiques plus cohérentes relatives aux OGM.
Encourager et soutenir les agriculteurs-trices afin d’accroître leur autonomie face aux
multinationales des semences et des pesticides.

Promouvoir des alternatives efficaces et crédibles au mode de production industrielle lié aux
OGM et favoriser unes science indépendante. Et cela, afin d’encourager des pratiques
d’agriculture plus respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et de la santé en
facilitant un travail de co-construction et de transmission de savoirs avec les agriculteurs-
trices.

vision

valeurs L’action de Vigilance OGM est basée sur l’importance du droit de savoir, de la transparence
et de l’application du principe de précaution, et ce, dans tous les domaines liés aux OGM, au
bénéfice des agriculteurs-trices et des consommateurs-trices.
Ainsi, ces valeurs guident les actions de Vigilance OGM et ses membres, dans la
revendication d’un Québec sans OGM et moins dépendant des pesticides, où l’agriculture est
faite dans le respect de la terre et des agriculteurs-trices, pour offrir des aliments sains et
de qualité aux citoyen-ne-s.



Depuis 2012,
Vigilance OGM a
distribué près de
200 000

pamphlets 
pour informer le
grand public sur
les OGM.
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équipe L'année 2020 marque un grand tournant dans la
vie de Vigilance OGM : l'équipe permanente s'est
agrandie !

THIBAULT REHN
Coordonnateur 

LAURE MABILEAU
Responsable des communications

ÉRIC BEAUDOIN
Responsable des campagnes
pesticides & transition agricole

OLIVIER THERRIEN
Responsable de la mobilisation

LES EMPLOYÉS

Militante en environnement depuis son
adolescence, Laure a notamment participé à la
création du Festival Zéro Déchet et de l’association
qui le porte. Laure travaille autant pour faire
émerger une masse critique que pour favoriser des
changements politiques majeurs en
environnement : c’est d’ailleurs pour cela qu’elle a
rejoint Vigilance OGM.

Thibault est un militant écologiste et
cofondateur de Vigilance OGM. Il
s’intéresse aux problématiques liées aux
OGM, aux pesticides et au contrôle
corporatif qui sous-tend ce modèle. Le
modèle agricole non résilient imposé
étant insoutenable, il faut donc le
changer!

Militant pour les causes environnementales et
sociales, Olivier a entre autres participé à la
CEVES. Il travaille à sensibiliser la population
québécoise aux enjeux environnementaux et à
faire bouger les gouvernements. Olivier s’intéresse
plus particulièrement à l’usage des pesticides et
au contrôle corporatif qui y est associé.

Écologue et étudiant/diplomé en
agronomie, Éric s'intéresse aux
environnements en santé et à la résilience
des agro-écosystèmes. C'est pourquoi il
milite contre le contrôle corporatif et
l'utilisation systématique de pesticide
associés aux OGM 

(fin de poste en janvier 2021)

(entrée en poste en février 2021)
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équipe
Dans l'équipe de Vigilance OGM, on compte sept
administrateur.rice.s sincèrement engagé.e.s
pour un changement de paradigme majeur de
notre modèle agricole.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pascal est un papa montréalais engagé, militant de
la première heure. Pascal s’implique le milieu
communautaire au Québec depuis près de 10 ans. Il
se spécialise notamment sur les pesticides et leurs
impacts sanitaires et environnementaux. Il
s'intéresse plus généralement aux enjeux sociaux,
économiques et environnementaux liés à notre
système alimentaire. Par ailleurs il travaille à l’OBNL
Solon à la coordination de projets en mobilité dans
une perspective de transition socio-écologique. Il
aime le ski de fond, la nage et les fins de semaines
entre amis ou il peut les régaler de tiramisu.

PASCAL PRIORI
Victimes des pesticides du Québec

- PRÉSIDENT

La tête pleins de projets, Chloé est une personne passionnée
et de nature très curieuse. Après un baccalauréat en actuariat
et une maîtrise en études internationales, elle s'est finalement
penchée sur la lutte aux changements climatiques et
s'intéresse personnellement aux grands mouvements sociaux.
Elle travaille aujourd'hui à la Fondation David Suzuki en
mobilisation citoyenne comme coordonnatrice numérique du
Réseau Demain le Québec. N'ayant aucun talent dans tous les
sports d'équipe, Chloé adore l'escalade et la randonnée,
malgré ses efforts annuels pour aimer la course.

CHLOÉ TREMBLAY
Fondation David Suzuki

- VICE-PRÉSIDENTE

(coopté en 2021)

Julie Roy est responsable de la mobilisation au sein de la
Fondation David Suzuki. Elle s’implique aussi bénévolement
dans plusieurs organismes locaux. Avant de se joindre à la
Fondation David Suzuki, Julie a mobilisé les foules chez
Oxfam-Québec, puis chez Greenpeace, avec la même passion
et la même conviction : le pouvoir citoyen peut renverser des
montagnes! Expliquer, convaincre, mobiliser, engager : sans
relâche, au quotidien, elle travaille à construire un Québec
plus solidaire et plus juste, en embarquant les citoyen.ne.s à
ses côtés.

JULIE ROY
Fondation David Suzuki

- VICE-PRÉSIDENTE

(démission en 2021)

Mélika est une illustratrice, jardinière, militante
passionnée par les enjeux sociaux et
environnementaux et les liens qui les unissent ! Elle
a étudié puis travaillé dans le domaine de
l’environnement et de la mobilisation citoyenne.
Aujourd'hui elle vise à trouver, par l'illustration des
manières de communiquer et de vulgariser de
l'information en lien avec l'environnement de façon
agréable et efficace. Elle aime les feuilles de
chicorée sur tartines beurrées, le tiramisu de Pascal,
l'action et les balades en foret.

MELIKA BAZIN - SECRÉTAIRE
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équipe

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pascal travaille dans le domaine de la géophysique
et de la géologie. Passioné de bandes dessinées, il
espère en faire une un jour ! En attendant, il crée
des mini histoires avec son fils dont la célébre
histoire de maman Poule et ses quatre poussins
Pakaka, Pakiki, Pakoko et Pakuku.

PASCAL SICIGNANO - TRÉSORIER

Je suis agriculteur certifié Bio depuis l'an 2000, retraité. Je
suis en transfert de ferme avec ma fille et son conjoint, qui
eux continuent la pratique agricole Biologique. Les preuves
démontrent bien que l'agriculture sans pesticide n'est pas
seulement viable, mais aussi très rentable. Depuis 6 ans que
je m'implique à VOGM. Je quitte ( avec un pincement au
coeur) pour transférer mon temps à Victimes des Pesticides
du Québec. VOGM a tout l'avenir devant elle. l'équipe qui la
constitue assure la réussite et la longévité de l'organisme.
J'ai comme passe temps ébénisterie.

SERGE GIARD
Union paysanne

Marie-Josée est ethnogéographe et conférencière. Depuis
plus de 15 ans, elle s’implique dans les luttes
environnementales, les droits autochtones et des droits
humains. Elle est co-fondatrice de la Marche des peuples
pour la Terre Mère, de la Fondation Coule pas chez-nous
ainsi, du Collectif du Mur de femmes contre les oléoducs et
les sables bitumineux, puis du Collectif Femmes pour le
Climat. Elle a aussi travaillé à Greenpeace sur le dossier de
l'alimentation. En 2018, elle a traversé l’Amazonie pour
documenter les réalités des gardiens de la forêt et elle fait
des conférences sur leurs visions et leurs initiatives. Elle aime
grimper des montagnes, couver ses semis, danser le
flamenco et plonger dans l'eau fraiche. 

MARIE-JOSÉE BÉLIVEAU
GreenpeaceKatherine fait partie du secteur caritatif depuis plus

de quinze ans. Bénévole depuis un très jeune age,
elle a toujours été impliquée dans les causes qui lui
tiennent à coeur. Ses études en développement
durable lui ont apporté à se poser des questions sur
les systèmes alimentaires et comment ils pourraient
être amélioré. Maintenant, elle est la co-
coordonnatrice et responsable des communications
pour un laboratoire de recherche sur la
philanthropie, le PhiLab. Katherine adore cuisiner
pour sa famille, faire du bricolage et des activités
avec son beau-fils. Sinon, elle a un petit faible pour
les licornes et le yoga.

KATHERINE MACDONALD
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On ne vous surprendra pas en vous
disant que nous avons passé
beaucoup de temps sur les
plateformes de vidéo-conférence
cette année...
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étiquetage
Tandis que 64 pays dans le
monde ont déjà adopté un
étiquetage obligatoire des OGM,
le Québec et le Canada restent
largement en retard dans ce
dossier.

En effet, malgré les promesses toujours
aucune transparence dans le dossier des
OGM. Pourtant, il existe de nombreuses
raisons qui justifient d’imposer un
étiquetage obligatoire des OGM :
d’un point de vue démocratique, pour la
santé et l’environnement ou encore
l'éthique.
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prévenir l'arrivée 
du saumon GM

La production industrielle est
attendue en 2021 en provenance de
l'usine d’Aquabounty sur l'Île-du-
Prince-Édouard.

Le premier animal génétiquement modifié au monde (GM) :
le saumon GM est arrivé sur le marché québécois en 2017
et 2018, comme l'ont révélé nos enquêtes précédentes.
Cette année, nous avons continué de dénoncer les impacts
potentiels de ce saumon GM sur nos écosystèmes, sur les
droits autochtones et sur notre système d'évaluation. Nous
continuons aussi de faire le suivi du marché potentiel de ce
saumon en Amérique du Nord.

en savoir plus

https://www.vigilanceogm.org/les-ogm/saumon
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améliorer 
la LCPE

Avec Nature Canada, nous avons fait
pression pour que la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement (LCPE)
protège mieux nos écosystèmes de la
pollution génétique.

La LCPE est la principale loi canadienne qui vise à protéger
notre environnement. En collaboration avec Nature Canada,
nous avons formulé des recommandations qui visaient à
moderniser spécifiquement sa partie 6, qui régule les animaux
GM. Nous avons fait de nombreuses rencontres de
représentation avec des fonctionnaires d’Environnement
Canada et des partis politiques. Nous avons lancé une pétition
sur le site du parlement canadien qui a reçu l’appui de
plusieurs milliers de citoyen.ne.s à travers le Canada.

1 pétition avec 4 390 signatures

1 intervention en chambre

voir l'intervention

https://www.facebook.com/100323250039552/videos/2817761778480811
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épiceries 

En l’absence de volonté
politique, nous demandons de la
part des grandes chaînes
d’épiceries une plus grande
transparence dans le dossier des
OGM.
Au Canada, 5 chaînes contrôlent plus de 
80 % de toutes les ventes en épiceries.
Elles vendent principalement des OGM via
des dérivés des 3 grandes cultures : le
soya, canola et maïs-grain. Cette campagne
met notamment l’accent sur le saumon
génétiquement modifié (GM), premier
animal GM au monde et d’autres comme la
pomme GM, pomme de terre GM, ou le
maïs sucré GM. 

et restauration
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classement de 
la transparence

Vigilance OGM a publié un rapport
classant les principaux détaillants en
épicerie du Canada pour leur
transparence sur les ventes d’OGM.

Vigilance OGM a posé des questions aux 5 grandes chaînes
d’épiceries au Canada qui dominent le marché sur leur
transparence vis-à-vis de l’étiquetage OGM, de la vente de
saumon GM, des pommes GM, des pommes de terre GM et du
maïs sucré GM. 
Résultat : échec du test de transparence sur les OGM pour
quatre des cinq. 
Nous avons donc mobilisé des citoyen.ne.s pour qu’ils exigent
plus de transparence de la part de ces joueurs corporatifs.

fin du maïs sucré GM au Québec ?
Comme les gouvernements, les
épiceries aiment se dire transparentes
avec les citoyens et les
consommateurs, mais refusent
toujours de passer de la parole aux
actes dans le dossier des OGM. Une
des stratégies utilisées depuis 2012 par
Vigilance OGM est de réaliser des tests
de « débusquage » de maïs 

sucré, cela semble fonctionner
puisque durant les 5 dernières
campagnes nous n’avons pas trouvé
de maïs sucré GM contrairement au
début. De plus, certaines grandes
chaînes ont depuis mis en place des
politiques internes pour se prémunir
de leur présence.

consulter le rapport

https://fr.calameo.com/read/0065378674226ac182ec2
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pesticides
La majeure partie des OGM
commercialisés dans le monde
sont créés pour tolérer un ou
plusieurs herbicides ou résister
aux insectes, ou une
combinaison de ces deux
caractéristiques.
On le comprend donc : le business des
OGM est intimement lié à celui des
pesticides. Les compagnies de l’agrochimie
vendent d’ailleurs souvent les deux : 
un « combo » gagnant. Pourtant, les effets
des pesticides sur la santé humaine et celle
des écosystèmes sont alarmants. Seule
solution : un changement de paradigme
pour réellement sortir de notre
dépendance.
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bilan des 
pesticides, 
l'anomalie 2018

Y'a-t-il vraiment une baisse de la vente
des pesticides en 2018 ? Vigilance OGM a
fait ses recherches !

Cette année, nous avons eu une bonne surprise à la lecture du
Bilan de la vente des pesticides au Québec du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques : « une réduction de 27,5 % ...qui représente une
chute jamais observée » en milieu agricole. 
 
Certains s’empressent de se féliciter… à tort. 
En effet, le bilan des pesticides possède de nombreuses
failles, décriées depuis longtemps. Dans son rapport, le
gouvernement révèle « qu’aucun signe sur le terrain ne laisse
supposer cette baisse d’utilisation ». 

PESTICIDES

voir le blog d'analyse

https://www.vigilanceogm.org/articles/bilan-des-pesticides-reactions
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un plan 
d'agriculture 
durable,
vraiment ?

Attendu avec impatience, le plan
d’agriculture durable (PAD) du ministère de
l’Agriculture n’a rien de très ambitieux.

Les gouvernements sont devenus experts pour faire passer
leurs plans ou politiques pour ambitieux,
malheureusement sans résultats concrets ou trop peu. Ce
PAD ne fait pas exception. En effet, l’objectif 1.1 est la
diminution de 15 % de l’utilisation des pesticides en 2030 :
mais en y regardant de plus près, l’objectif est déjà atteint
d’après le dernier bilan des ventes. De plus, on y 
« saupoudre » des beaux concepts comme les services
écosystémiques sans changer de paradigme qui nous rend
dépendants de l’utilisation des pesticides. Encore une fois,
restons vigilants !

PESTICIDES

lire l'article de presse

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1747618/pesticides-reduction-ventes-quebec-glyphosate
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glyphotest Le glyphosate et les pesticides sont
omniprésents dans notre environnement
et donc dans notre corps. Pour la
première fois au Québec, Vigilance OGM
a mené des analyses dans les urines de
40 citoyen.ne.s dont quelques
personnalités publiques pour savoir s'ils
étaient contaminés au glyphosate.
Résultat ? 65% d’entre eux ont bel et bien des traces de
glyphosate dans leurs urines. Carnivores, végétariens, enfants,
adultes, de la ville ou de la campagne, etc. : personne n’est à
l’abri selon nos résultats.

40 testé.e.s

65 pourcentage d'échantillon dans lesquels
des traces de glyphosate ont été détectés

24 échantillons dépassent la limite admissible de
glyphosate dans l’eau potable en Europe .

voir la vidéo générale voir la vidéo avec Ève Landry

voir la vidéo avec Christine Beaulieu

Suite à ces résultats inquiétants démontrant l'omniprésence du
glyphosate dans notre environnement, Vigilance OGM a
travaillé sur une nouvelle campagne : sortir du glyphosate.

https://www.facebook.com/100323250039552/videos/2830329447095329
https://www.facebook.com/100323250039552/videos/257864082314956
https://www.facebook.com/100323250039552/videos/709760296530295


voir notre vidéo
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sortir 
du glyphosate

Le glyphotest a permis de mettre en
lumière un constat choquant : le
glyphosate est partout autour de nous.
Vigilance OGM a donc lancé une nouvelle
campagne pour passer à l’action et
sortir le Québec de sa dépendance aux
pesticides !
Le manifeste regroupe 15 revendications simples, efficaces et
peu coûteuses — révisées par des experts indépendants.
Lancé en réponse à un Plan d’agriculture durable manquant
cruellement d’ambition, le manifeste remet sur la table les
recommandations issues de la commission parlementaire de
la CAPERN. Avec cette campagne, Vigilance OGM se dessine
une véritable feuille de route pour son travail sur les
pesticides et vise à mobiliser le grand public pour s’assurer
d’avancées réelles — et non des simples victoires de papiers. 

opération carte postale

Vigilance OGM a invité les plus
mobilisé.e.s à envoyer une série de
trois cartes postales à destination
des trois ministres responsables
du dossier des pesticides pour leur
demander de sortir de notre
dépendance aux pesticides.

bonhomme de neige

Des militants de Vigilance OGM ont
créé un bonhomme de neige en
forme de bouteille de glyphosate
pour participer au concours de
bonhomme de neige de la Ville de
Montréal.

En savoir plus
En savoir plus

signer le manifeste

https://www.facebook.com/100323250039552/videos/239664754470604
https://www.facebook.com/vigilanceogm/posts/5124371600968000
https://www.vigilanceogm.org/articles/operation-carte-postale
https://www.vigilanceogm.org/civicrm/petition/sign?sid=6&reset=1
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maladies 
professionnelles

Les premières victimes des pesticides
sont les agriculteur.rice.s. Malgré les
avancées scientifiques démontrant
l'impact des pesticides sur la santé, le
milieu agricole ne peut pas compter sur
une reconnaissance de ces maladies par
le gouvernement. De ce fait, nombre
d'entre eux restent seul.e.s face à la
maladie.
Cette année, Vigilance OGM a mis de la pression sur le
ministre du Travail, monsieur Boulet, au moment des
commissions pour le projet de loi 67 visant la mise à jour des
maladies professionnelles (non modifiée depuis 1985). Le
ministre a finalement reconnue la maladie de Parkinson
comme maladie professionnelle liée à l'usage des pesticides
(sous certaines conditions). Une victoire symbolique qui
amorce le début d'une longue lutte pour poursuivre ce travail.
L'enjeu est d'inclure l'ensemble des maladies liées aux
pesticides dans la fameuse liste, et travailler à offrir un
accompagnement médical pour les victimes des pesticides
non assurées par la CNESST.

victoire reconnaissance de la maladie de Parkinson comme maladie
professionnelle liée aux pesticides (sous certaines conditions,
malheureusement trop restrictives)
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transition 
agricole
La transition agricole est
nécessaire. Les solutions
existent, mais tardent à être
mises en place. Pour nous, il est
important de comprendre et
dénoncer les « blocages » à la
transition du modèle industriel.

Les multinationales de l’agrochimie
essaient par différents moyens d’imposer
toujours plus leur modèle agricole
destructeur de nos écosystèmes et de nos
communautés : lobbyisme auprès de nos
politiciens, dénigrement de la science
indépendante, campagne de
communication grand public, etc.
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impact de la 
mégafusion
dans le monde
de la semence

L’industrie souhaite toujours plus de
concentration pour moins d’autonomie des
agriculteur.rice.s.

En 2020, cinq organisations de la filière des semences
passaient au vote dans le but de fusionner. Ceci dans le cadre,
plus grand, du projet de Synergie des Semences et de la
révision à la fois de la loi et du Règlement sur les semences.
Seulement, les producteurs de semences ont refusé de se
joindre à ce nouveau regroupement.

Sur ce dossier, nous avons collaboré avec l’Union Nationale
des Fermiers afin de dénoncer cette concentration qui aurait
réduit le choix des variétés et nuirait aux droits des
agriculteur.rice.s de réutiliser les semences conservées à la
ferme.

consulter notre blog

https://www.vigilanceogm.org/articles/semence-canada-une-mega-fusion-evitee
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vers une 
seconde vague
d'OGM

Nouveaux OGM : le gouvernement canadien
va-t-il abdiquer devant la pression des
lobbys ?

La campagne mondiale orchestrée par les multinationales de
l’agrochimie vise à faire passer les nouveaux OGM sous le
radar réglementaire des gouvernements, empêchant
l’information claire des citoyen.ne.s. 
Le Canada, en tant que promoteur actif des OGM depuis 25
ans, ne fait pas exception. Vigilance OGM a participé
activement aux « pré-consultations » indiquant son inquiétude
vis-à-vis de l’abandon, par Santé Canada, de la réglementation
de certains aliments GM issus de l’édition du génome. 

En amont de ces consultations, Vigilance OGM a travaillé en
collaboration avec le RCAB pour réaliser un rapport sur l'état
de la science concernant ces nouvelles techniques d'édition
du génome.

consulter le rapport

https://www.vigilanceogm.org/articles/edition-du-genome-agriculture
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Cette année, Vigilance OGM a
travaillé à reprendre une
certaine régularité dans ses
communication grâce au
renforcement de l'équipe.

De l'énergie aura ainsi été mise pour
réinvestir les différentes plateformes des
réseaux sociaux, ainsi que l'infolettre. 
Enfin, au travers de tous ces outils, l'équipe
a travaillé à renforcer la signature
graphique de Vigilance OGM.

RÉSEAUX SOCIAUX, INFOLETTRE, SITE INTERNET

30 17 10
communiqués 

de presse

27
citations 

dans les médias

FACEBOOK
INSTAGRAM
TWITTER
LINKEDIN

13 697 abonné.e.s
550 abonné.e.s

1 100 abonné.e.s
création de la page

vidéos

7
événement

1

performance sur les réseaux sociaux
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De par ses activités, Vigilance
OGM s'associe avec d'autres
réseaux, anime des rencontres
ou participe/siège sur des
comités. 
L’organisme fait aussi de la
représentation auprès des
administrations publiques et de
partis politiques.

Vigilance OGM est un solide réseau d’individus et de groupes
basé au Québec. Cependant, notre travail et nos réflexions ne
se limitent pas aux enjeux sur l’agriculture des OGM au
Québec. 
Nous sommes donc solidaire et fier membre d'autres réseaux :

5 rencontres avec des
administrations publiques

4 rencontres avec des partis
politiques provincials et fédérals
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états 
financiers
Vigilance OGM doit son
financement à l’appui de ses
membres et à la subvention du
Secrétariat à l'action
communautaire autonome et
aux initiatives sociales (SACAIS)
depuis 2 ans. 

Cela nous a permis de créer une super équipe de trois
personnes à temps plein dont les salaires représentent la
majorité des dépenses de notre organisme.

Suite aux changements de date de fin d’exercice financier, les
États financiers 2021/2022 non pas pu être comparé à l’année
précédente. 



$70 777,73

-$23 864,92

$46 912,81

 

$46 912,81

 

$61 662,21

FINANCES 30

ACTIF Actifs à court terme

Part sociale Desjardins

Compte courant

Total de l'encaisse

Comptes clients

Frais payés d'avance

Total des actifs à court terme

$5,000

$58 888,36

 

 

 

$58 893,36

$342,28

$331,63

$59 567,27

Immobilisations

Matériel informatique

Net. matériel informatique

Total des immobilisations

$2 094,94

 

 

$20 94,94

$2 094,94

 

$61 662,21TOTAL ACTIF

PASSIF Passifs à court terme

Subvention perçue d'avance

Comptes fournisseurs

Salaire et DAS à payer

Total des passifs à court terme

$8 890,00

$1 708,02

$4 150,48

$14 749,40

 

$14 749,40TOTAL ACTIF

BILAN AU 31 MARS 2021

AVOIRS 
DES PROPRIÉTAIRES

Avoirs des membres

Exédent (Déficit) - exer. préc. 

Exédent (Déficit)

Total des avoirs des membres

TOTAL DES AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

PASSIF ET AVOIR



$5 319,58

$11 644,83

$647,62

$50,00

$2 746,95

-$211,88

$200,00

FINANCES 31

PRODUITS Recettes

Subvention SACAIS

Subvention salariale

Dons mensuels - individuels

Dons divers

Cotisations - membres individuels

Cotisations - membres associatifs

Cotisations - membres sympathisants

Kiosques et conférences

Vente tests OGM

Total des recettes

$123 545,00

$2 748,60

$13 527,52

$1 440,00

$3 300,00

$2 700,00

$2 600,00

$120,00

$82,85

$149 763,00

 

$149 763,00TOTAL PRODUITS

CHARGE Charge salariale

Salaires et traitements

Charge de A-E

Charge du RQAP

Charge de CNESST

Charge de RRQ

Charge du FSSQ

Charge CNT

Total des charges salariales

$122 998,60

$2 058,80

$854,30

$1 055,14

$6 642,5

$2 082,26

$80,56

$135 772,31

 

ÉTATS DES RÉSULTATS

Frais généraux d'administration

Frais comptables

Spécialistes contractuels

Matériel tests OGM

Publicité et promotion

Traduction

Forums et congrès

Frais membrariat réseau



-$23 864,92

FINANCES 32

PRODUITS Frais généraux d'administration (suite)

Frais et licences d'affaires

Frais hébergement site web

Courrier et frais postaux

Envoi médias 

Impression 

Assurance commerciale

Loyer

Assurance collective

Intérêts et frais bancaires

Frais IATS

Intérêts et pénalité gouvernement

Fourniture de bureau

Entretien et réparation bureau

Nourriture et fourniture

Location de salle et audiovisuel

Frais de déplacement

Hébergement

Télécommunications

Total des frais généraux d'administration

$812,26

$1 483,34

$505,10

$2 234,40

$319,57

$165,81

$5 804,40

$2 717,86

$105,03

$570,10

$1,07

$272,87

$381,80

$530,97

$166,42

$527,9

$99,98

$760,00

$37 856,58

 

$173 628,89

 

TOTAL CHARGE

CHARGE

ÉTATS DES RÉSULTATS

BÉNÉFICE NET
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membrariat
Vigilance OGM tient à remercier tous les
citoyen.nes, associations et entreprises qui
nous appuient dans nos missions et sans qui
notre travail serait impossible.
Ensemble faisons contrepoids aux lobbys !

CITOYEN.NE.S
(dont donateur.rice.s mensuel.le.s)
(dont donateur.rice.s uniques)
ASSOCIATIFS
ENTREPRISES

164
83
81
17
11

nombre de membres devenir membre faire un don

https://www.vigilanceogm.org/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=1
https://www.vigilanceogm.org/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=1
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remerciements

ACEF Québec · Coopérative la manne · Union paysanne · AmiEs de la terre de Québec · AmiEs terre
de Brandon · Ferme Coopérative Tourne-Sol · Equiterre · Amis de la terre de l’Estrie · Fondation

David Suzuki · Greenpeace · Coopérative pour l'Agriculture de Proximité Écologique (CAPÉ) · Nature
Quebec · Amis de l'environnement de Brandon · Les cercles des fermières du Québec · Association

Manger Santé Bio · Union des consommateurs · Victimes des pesticides du Québec · 
 

MEMBRES ASSOCIATIFS ET ENTREPRISES

La moisson · Jardins de l'écoumène · Les aliments Naturels l'eau Vive Inc · Bio terre · T-shirt
philosophique · Kikigagne · Les Aliments Massawippi · Jardins de la Grelinette · Nousrire · Ferme

Giarmic Inc. · Expo Manger Santé inc.
 

ASSOCIATIFS

ENTREPRISES
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remerciements
Melika Bazin · Francois Décary · Caroline Monette · Francois Leger Boyer · Guylaine Carrier · Mathieu Kawa · Lucie Dubé ·

Monique Beauchemin · Pierre Gaudette · Chantal Lapointe · Sylvie Robert · Marie Elaine Coulombe · Fred Bleau · Diego Median
Creimer · Catherine Bernard · Éric Darier · Seychelle Collard · Michel Fauteux · Jorge Giraldo · Céline Lemay · Patrick Bonin ·
Alexandra Roy Pineau · David Pichot · Dominique Pelletier Lesage · Ariane Gagnon-Légaré · Cedric Pelletier · Coralie Gordon
Masmarti · Pascal Priori · Jean pierre Guay · Pauline Tumeo · Pascal Sicignano · Emmanuel Milou · Charles Latimer · Etienne

Girard- Migneault · Denis Robillard · Yves Camus · Sylvie Tremblay · Rose-Aimée Archambault · Danie Royer · Andreanne
Lalonde · Noël Fagoaga · Angela Marsh · Maxime LeDuc · Gilles Rivest · Lucie Rondeau · Thibault Rehn · Solange Gingras · Paule

Provencher · Isabelle Ayers · Philippe Leduc · Alouette lark · Julie-Andrée Marcoux · Guiba Shahnaz · Simon Barry · Laurent
Laylle · Julie Roy · Judith Oliver · Claude Grenier · Anthony Roy · Mickael Brard · Aurélie Macé · Danielle Panneton · Mylene

Dinh-Robic · Géraldine Zaccardelli · Gabriel Salathé-Beaulieu · Bernhard Obojes · Marlène Vulin · Franck Magdelaine · Tho Duy
Nguyen · Elisabeth Patterson · Samuel Bedard · Richard Boulanger · Julian Wais · Claude-André Hamlet · Marylin Belanger · Éric

Beaudoin · Andréanne Filion Cloutier · Maryse Rios · Jeremy Lloubes · Brenda Greene · David Gendron · Alain Heine · Yvon
Robichaud · Josée Desnoyers · Johanne Simetin · Guylaine Couillard · Isabelle Catafard · Agnes Le Rouzic · Josee Beaudin ·
Yvonne Dolbec · Ghislaine Tessier · Micheline Beaudry · Guy Rochefort · Monik Gagnon · Yves Camus · Yael Steck · Suzanne

Dionne · Jean Falaise · Marie Guérette · Martyne Morin · Marie-Claire Roset-Joubert · Galina Husaruk · Catherine Rose · Lorraine
Trudeau · Lise Dunnigan · Francoise Renaud · Patrick Provost · Mikhail Kapellas · Vincent Poulin · Jules Montreuil · Mathilde

Geoffroy · Annick Therrien · Jean-Pierre Fauteux · Ginette Dubois · Georges Léonard · Antoine Sirdar · Nadine Lavoie · Lily Cattel
· Marie-Josée Vaillancourt · Michèle Vermette · Marie Dorion · Émile Prévost · Jean-Claude Préfontaine · Roland Marion · Gaston

Picard · Long Vu · Francine Lafrenière · France Brassard · Christine Gingras · Lise Nadon · Godelieve Segers · Alouette Lark ·
Gilles Ouellet · Romain Chapeland · Joannie Dube · Arnoult Lefebvre · Diane Morin · Lyane Levesque · Marie-France Morin ·
Philippe de Serres · Louise de Beaumont · Marie-Jacques Samson · Carole Diotte · Nadia Capolla · Bernard Blachere · Eric
Notebaert · Danielle Sabourin · Robert P Doyle · Emmanuelle Jordan · Nathalie Desgagnes · Madeleine Richard · Chantal

Douesnard · Julie Palacin · Antoine Bécotte · Claire Vanier · Diane Beaulé · Hélène Narayana · Marie Lavallée · Martin Bisson ·
Jacques DeRome · Chantal Lafond · David Paradis · Marie-Hélène Bacon · Laure Mabileau 

 

MEMBRES CITOYENS


