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À l’attention de :  

Geneviève Paradis 

Spécialiste, Développement durable 

Sobeys Inc. 

 

Le 14 décembre 2020 

 

Objet : En réponse à vos déclarations sur les aliments génétiquement modifiés 

 

Cher Sobeys,  

 

Dans le questionnaire sur les aliments génétiquement modifiés que nous vous avons envoyé pour 

savoir si Sobeys vend ou planifie de vendre du saumon, des pommes, des pommes de terre et du 

maïs sucré génétiquement modifiés (GM), vous avez indiqué la réponse suivante : 

                                                                                , qui 

est la suivante : 

                                                                                          

                                                                                          

                       . 

                                                                                       

                                                                              uction de 

l'utilisation des pesticides, des huiles saines et le remplacement des gras trans.  

Alors que Sobeys affirme                  GM                ’                                  

aimerions apporter quelques rectifications quant à ces informations, et faire une mise en contexte 

plus complète. 

 

                                                                                        

                                                                                                  

conventionnelle. 

 

Des études scientifi                 ’             certain           GM        ’       études 

révèlent plutôt que des risques potentiels sont associés à certains de ces aliments.
1
 Ces études ne 

                                       ’              ’                      GM         

             h      . I   ’        ’         aucun consensus       à  ’                       

GM.
 2

 

 

Santé Canada a approuvé plusieurs aliments GM après avoir déterminé que ceux-ci étaient aussi 

sûrs et nutritifs que les aliments produits selon des méthodes traditionnelles. Tous les aliments 

GM doivent être soumis à de telles évaluations gouvernementales, car chacun est différent et 

pourrait conséquemment présenter des risques particuliers.  

 



 2 

                                                                                            

                                                                                  'utilisation 

des pesticides, des huiles saines et le remplacement des gras trans. 

 

Toutes les plantes GM actuellement cultivées au Canada sont tolérantes aux herbicides, et 

           ’                                           insectes. Les cultures GM dont la 

composition en acides gras a été modifiée ne sont pas encore sur le marché canadien, mais cela 

pourrait bientôt être le cas. 

 

Résistance aux organismes nuisibles : 

 

La résistance aux organismes nuisibles est le second trait GM le plus utilisé au Canada et dans le 

monde, après celui de la tolérance aux herbicides.
3
 Or, certains insectes nuisibles sont en train de 

développer une résistance à quelques-unes des toxines Bt retrouvées dans les plantes GM 

résistantes aux insectes.
4
                 ’            mps, certains de ces traits GM ou 

 ’                -    ’                                     ô    ces insectes nuisibles.  

 

Réduction de l’utilisation de pesticides : 

 

Le terme « pesticides » englobe généralement les insecticides, les herbicides, et les fongicides. 

 

Le gouvernement fédéral  ’                         ’               pesticides, et il ne sait pas non 

plus quelles cultures GM sont commercialisées, où elles sont cultivées, ou encore comment elles 

              ’               pesticides.  

 

 Aux États-U      ’utilisation de cultures GM résistantes aux insectes (Bt) a engendré une 

              ’             ’     ticides.
5
 Cependant, le génie génétique transforme les 

plantes cultivées en pesticides, ce qui a davantage pour effet de modifier la forme sous 

laquelle se retrouvent les pesticides que de les remplacer. Si la quantité de toxine produite 

     ’                     B  est prise en compte, il appert que les cultures résistantes 

aux insectes ne réduisent pas la charge de pesticides       ’             .
6
 

 

 Toutes les plantes GM actuellement cultivées au Canada  y          ’             

plantes GM résistantes aux insectes, sont dotées de traits leur permettant de tolérer les 

herbicides.
7
 Bien que les cultures GM tolérantes aux herbicides aient initialement permis 

            ’          herbicides aux États-Unis, cette t                   à  ’         

dès 2002.
8
 Les mauvaises herbes qui ont développé une résistance aux herbicides 

continuent  ’                                        à  ’             ’herbicides (le 

glyphosate notamment) sur les cultures GM tolérantes aux herbicides,
9
 poussant ainsi les 

entreprises à commercialiser des cultures GM capables de résister à de multiples 

herbicides, y compris le 2,4-D et le dicamba.
10

 En fait, les ventes d’herbicides ont 

augmenté de 243 % au Canada depuis l’introduction des cultures GM (1994-

2017).
11

 

 

Huiles saines : 

 

En juillet 2020, Santé Canada     ’A       anadi      ’ nspection des aliments ont approuvé 

une variété de canola     ’           Nuseed qui a été génétiquement modifiée afin de modifier 
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sa composition en acides gras (et pour tolér                   ’             herbicide). Ce 

canola a été génétiquement modifié pour produire des oméga-3, une famille  ’                

 ’                                     canola. Il s’agit de la toute première plante cultivée 

GM dotée d’une composition en huiles « plus saine » à être approuvée, mais ses semences 

ne sont pas encore vendues au Canada, et elle n’est toujours pas offerte sur le marché.    

 

Substitution des gras trans : 

 

 ’           Calyxt a génétiquement modifié du soya dans le but  ’                    ayant une 

haute teneur en acide oléique                    ’h          y                                  

trans. La culture ou la consommation de ce soya n’ont pas encore été approuvées au 

Canada, mais il est cultivé aux États-Unis depuis 2019.  

 

 

Veuillez nous faire savoir si vous avez des questions, ou si vous désirez davantage 

 ’           .                  -e-s de discuter de ces questions au moment qui vous conviendra 

le plus. 

 

M         ’                                 z à cette importante question, 

 
 

Sincèrement,  

 

 
 

Lucy Sharratt       Thibault Rehn 

Coordinator       Coordonnateur 

Canadian Biotechnology Action Network   Vigilance OGM 

coordinator@cban.ca      contact@vigilanceogm.org 

902 209 4906       514 582 1674  
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