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En

2009, l’industrie biotechnologie a exercé
beaucoup de pressions pour que de
nouveaux OGM soient mis en culture au
Canada, mais le RCAB était là pour repousser ces tentatives. En cette troisième année d’existence, le RCAB a
été plus pertinent et plus efficace que jamais. Pour nous,
2009 fut marquée par une plus grande participation,
tant aux niveaux communautaire qu’individuel, une
meilleure couverture médiatique et des campagnes plus
vigoureuses d’un bout à l’autre du pays.

Une carte de la Saint-Valentin
envoyée à Lantic de la
communauté de Comox (CB)

I. Campagne, recherche et suivi
En 2009, le RCAB a été le fer de lance de deux nouvelles
campagnes nationales, à savoir stopper l’utilisation de
la betterave à sucre GM et celle du maïs « SmartStax ».
Le RCAB a aussi mis sur pied la campagne « Pas d’OGM
dans ma luzerne » de concert avec un de ses membres
partenaires, le Saskatchwan Organic Directorate, en plus
de lancer et maintenant de coordonner, la Campagne
mondiale de refus du blé GM.

Des milliers de cartes
de la Saint-Valentin
furent envoyées à
Lantic leur priant de
s’assurer que leurs
produits n’inclus
pas d’OGM

Betterave à sucre GM
En 2008, les grands producteurs de sucre des États-Unis
ont accepté de se servir de la betterave à sucre GM,
cédant ainsi aux demandes de Monsanto. Il n’en est pas
ainsi au Canada, où la seule entreprise à produire du
sucre à partir de la betterave, Lantic/Rogers, s’engage
encore sur son site Web à ne pas utiliser d’OGM. Le
RCAB avait prévenu que cette promesse était sur le
point d’être enfreinte, c’est pourquoi nous avons lancé
une campagne pour que le Canada demeure exempt de
sucre transgénique.

Le retour du blé transgénique
L’ampleur des protestations exprimées en 2004 par
les agriculteurs du Canada et des É.-U. avait contraint
Monsanto à retirer ses demandes d’autorisation du blé
GM, mais l’industrie ne se tenait pas pour battue, car le
14 mai 2009 des groupes du Canada, d’Australie et des
É.-U. s’engageaient publiquement à « travailler en vue de
synchroniser la mise en marché des caractères biotechnologiques compris dans nos cultures de blé. » En réaction, le RCAB a immédiatement
coordonné avec des groupes du
Canada, des É.-U. et d’Australie la
publication d’une contre-proclamation commune appelant
au rejet mondial et définitif du
blé génétiquement modifié.
La déclaration comporte des
arguments détaillés qui réfutent
les prétentions que véhicule
l’industrie du blé GM dans ses
campagnes de promotion.

Le RCAB a organisé une action nationale durant laquelle
des milliers de Canadiens ont fait parvenir une carte à
l’occasion de la fête de saint Valentin au président de
Lantic, Edward Makin. Le but recherché : persuader sa
compagnie de maintenir sa politique de refus des OGM.
Le RCBA a par la suite déclenché une deuxième journée
d’action nationale durant le congé pascal, juste avant
que revienne le temps des semailles pour la betterave
sucrière.

R É S U LTAT
Des milliers de Canadiens ont été actifs pendant la campagne, certains ont écrit des cartes postales, d’autres ont
fait parvenir des lettres à Lantic, et plusieurs collectivités
ont coordonné leur action au niveau local. Lantic n’a pas
daigné répondre à nos lettres, mais Cadbury Canada
a réagi en affirmant qu’elle ne se servirait pas de sucre
GM dans ses produits. Pendant ce temps, une action en
justice intentée récemment aux É.-U. contre l’utilisation
de la betterave GM pourrait éventuellement modifier le
déroulement de notre campagne au Canada.

Devant la promesse de l’industrie à poursuivre le développement du blé GM, le RCAB s’est empressé de réagir
publiquement, parce que pour nous, il s’agissait d’une
nouvelle tentative de Monsanto pour favoriser l’arrivée
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de cet OGM sur le marché. L’histoire nous a donné raison
puisqu’à peine deux mois plus tard, Monsanto annonçait la tenue de nouvelles recherches sur le blé GM.

culture GM d’un type inédit va à l’encontre des directives du Codex alimentaire des Nations Unies et des
réglementations en vigueur dans l’Union européenne.

Bien décidé à relever pleinement ce défi lancé par
Monsanto, le RCAB a lancé une nouvelle Campagne
mondiale de refus du blé GM, dont il est actuellement
le coordonnateur. Nous surveillons attentivement la
stratégie à long terme des grandes sociétés biotechnologiques, qui consiste à modifier génétiquement
cette denrée de base vitale qu’est le blé.

R É S U LTAT

En plus de susciter de graves inquiétudes sanitaires concernant l’environnement et la santé humaine, l’utilisation
du SmartStax met en lumière les lacunes que comporte
la réglementation canadienne
et la mainmise monopoliste
des grandes compagnies sur
les semences. Santé Canada
n’a pas évalué la sécurité de
ce maïs nouveau genre.

Notre refus définitif du blé GM, exprimé en Australie,
au Canada et aux É.-U., a bénéficié dans les médias
d’une large couverture médiatique dans ces deux
derniers pays, ce qui a permis de contrer le message
promotionnel de Monsanto pour son aliment
transgénique. À la fin 2009, 233 groupes d’agriculteurs
et de consommateurs de 26 pays avaient signé la
déclaration de refus. RCAB surveille la stratégie de
promotion du blé GM mise de l’avant par l’industrie
biotechnologique, et nous avons élaboré un programme de campagne avec des groupes du monde
entier en vue de planifier des actions sur la scène
internationale.

Grâce à l’action du RCAB,
le scandale du SmartStax a
fait l’objet d’une couverture
médiatique substantielle parmi
les médias grand public et
la presse agricole. De plus,
le RCAB a lancé une campagne d’écriture de lettres et
de cartes postales destinées
à faire pression auprès de la
ministre de la Santé afin qu’elle fasse retirer le SmartStax
du marché. Près de 2000 personnes lui ont fait parvenir
une lettre à partir du seul site Web du RCAB.

Non à la luzerne
génétiquement modifiée

Le RCAB a fait parvenir des lettres détaillées au ministre
de la Santé et à l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA), à la suite desquelles l’ACIA a sollicité
une rencontre avec nous. Le 13 août, une délégation
comprenant trois membres du RCAB s’est adressée
à six employés de l’ACIA, dont le directeur
général de la Direction de la protection des végétaux,
par le truchement d’une conférence téléphonique. La
rencontre a confirmé notre analyse quant à l’existence
de graves problèmes
liés à la réglementation
du SmartStax, et notre
conclusion générale
quant à l’inefficacité
profonde dont souffre
le processus réglementaire.

Le RCAB a appuyé la conception et le déroulement de
la campagne « Pas d’OGM dans ma luzerne » de concert
avec un de ses membres, le Saskatchewan Organic Directorate. Début 2009, nous avons lancé une invitation
à des groupes situés d’un bout à l’autre du Canada pour
qu’ils signent une déclaration dénonçant la luzerne
transgénique. En avril, 80 groupes avaient signé la déclaration en plus de se rallier à la campagne d’interdiction.
Le renouvellement en 2009 d’une injonction visant à
bannir la mise en culture de la luzerne aux É.-U. a eu
pour effet de retarder la mise en oeuvre de la stratégie
de Monsanto au Canada.

R É S U LTAT
Le RCAB a jeté les fondements d’une campagne musclée
destinée à faire échec à la culture de la luzerne GM de
Monsanto au Canada.

Le 9 décembre, le
RCAB a présenté la
première de sa série
de conférences réunissant des experts. Cette
première conférence
cherchait à répondre
à la question : le maïs
génétiquement modifié
est-il non sécuritaire?

Non au maïs SmartStax de Monsanto
En juin, les gouvernements canadien et américain ont
simultanément annoncé leur approbation du nouveau
maïs SmartStax de Monsanto, un OGM comportant
l’empilement de huit gènes. L’approbation de cette
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LA CRISE DE LA CONTAMINATION GÉNÉTIQUE DU LIN
Après avoir découvert en septembre 2009 que du lin canadien destiné à être
exporté était transgénique, les marchés étrangers se sont fermés à ce produit.
Le RCAB avait alors mis en garde les Canadiens contre cette crise de la
contamination aux OGM et ses conséquences sur les cultivateurs. Le RCAB
avait étroitement surveillé le déroulement des évènements au fur et à mesure
que la situation évoluait au pays et ailleurs dans le monde.
C’est dans une large mesure grâce au RCAB que la presse grand public et la
presse agricole ont été sensibilisées à l’importance de couvrir adéquatement la crise du lin GM (p. ex., une photo
d’une figure importante de l’agriculture biologique, le militant Arnold Taylor, est apparue en première page du
Globe and Mail). Le RCAB a collaboré étroitement avec deux de nos membres partenaires, le Syndicat national
des cultivateurs et le Saskatchewan Organic Directorate afin de préciser les répercussions de la contamination
au lin GM sur l’agriculture.
Le RCAB fut l’unique groupe national, à l’extérieur de la communauté agricole, en mesure de réagir à la crise. Le
RCAB a été une mine d’informations pour le grand public, les groupes d’agriculteurs, les médias et les députés,
sans oublier tous ces groupes qui, aux quatre coins du monde, cherchaient à résoudre la crise.
La crise de la contamination par le lin transgénique souligne plusieurs des graves problèmes liés aux OGM et
à leur réglementation par le Canada, autant d’enjeux sur lesquels le RCAB fait des recherches, maintient une
surveillance attentive et fait campagne

II. Éducation et sensibilisation
du public

Les scientifiques ont conclu que l’évaluation du maïs
SmartStax de Monsanto par les autorités réglementaires
canadiennes était nettement déficiente. Deux spécialistes de réputation internationale participaient à cette
conférence, Michael Hansen, Ph.D, de la Consumers
Union des É.-U., et Ricarda Steinbrecher de la Fédération
des scientifiques allemands; ils étaient accompagnés
de Peter Andree, politicologue de l’Université Carleton,
expert en réglementation. Le RCAB avait convié les
députés fédéraux et les sénateurs à venir participer
à cette conférence publique donnée à Ottawa. Trois
députés appartenant au Parti Libéral et au Nouveau Parti
démocratique ont assisté à la conférence.

En 2009, des membres du RCAB ont organisé plusieurs
grands évènements éducatifs. Voici un échantillon
modeste des activités de sensibilisation et de mobilisation du public qu’ils ont menées :
➤ L e RCAB, le Syndicat national des cultivateurs
(NFU) de l’Ontario et l’Association des agriculteurs
biologiques de l’Ontario (EFA) ont coordonné le
Forum public de la Conférence nationale sur
l’agriculture biologique de la ville de Guelph, un
forum portant sur le génie génétique et notre avenir
biologique, en plus de coordonner deux ateliers
organisés dans le cadre de la Conférence.

R É S U LTAT
Grâce à son travail soutenu auprès des médias, les lacunes profondes liées à la réglementation du SmartStax
en particulier et des OGM en général ont fait l’objet de
nombreux articles, tant dans la presse grand public que
dans la presse agricole. Monsanto s’est vue contrainte de
défendre dans les médias son SmartStax et de tenter de
justifier la réglementation qui en découle, en réaction à
la critique exprimée par le RCAB. La campagne médiatique du RCAB a permis de sensibiliser le public à nos
principales préoccupations, ainsi que quelques responsables au sein des agences de réglementation et des
membres du Parlement.

➤ L a société GE Free BC a organisé une tournée de
discussions très fructueuse dans cinq villes en
compagnie de Percy Schmeiser. La coordonnatrice
du RCAB, Lucy Sharratt, a pris la parole lors de trois
de ces rencontres.
➤ Lucy Sharratt a aussi représenté le RCAB lors d’un
symposium sur le génie génétique organisé par la
Société Royale du Canada à Ottawa, et au congrès
ontarien du Syndicat national des cultivateurs. Elle
a aussi pris la parole lors de nombreux évènements
locaux en Ontario.
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En compagnie d’ETC Group, et de trois groupes partenaires
du CBAN, soient USC Canada, Inter Pares et le Syndicat national des cultivateurs, le RCAB a contribué à l’organisation
à Ottawa d’un forum public intitulé « Au-delà de la faim et
du profit », portant sur la nécessité de trouver des solutions
communautaires face à la crise alimentaire mondiale. Le
forum s’est déroulé dans le cadre du 40e congrès du Syndicat
national des cultivateurs, auquel participaient Luisa Gomez,
leader paysanne du Honduras, Sarojeni Rangam, militante
de la Coalition populaire pour la souveraineté alimentaire
en Asie, et Pat Mooney, de ETC Group. Le forum fut animé
par Nettie Wiebe du Syndicat national des cultivateurs.

➤ P
 ar ailleurs, le RCAB a publié le 29 octobre 2009
un document d’information destiné aux députés
fédéraux, portant sur la contamination du lin GM et
ce qui en découle, à savoir la perte du marché européen pour les agriculteurs du Canada; le 20 juillet de
la même année, le RCAB publiait un autre document,
celui-là sur le conflit sévissant à l’OMC concernant les
OGM, et qui oppose le Canada, l’Argentine et les É.-U.
à l’Union européenne.

➤ D
 e concert avec ses partenaires locaux, le RCAB a
fait de la publicité pour plusieurs évènements et ateliers en milieu rural ou urbain afin d’en soutenir le
déroulement, apportant aussi son appui par d’autres
contributions non financières.

➤ F
 in 2009, le RCAB avait distribué en Ontario 36 000

exemplaires du dépliant intitulé « Why Your Food
Choices Matter ».

➤ L e RCAB a poursuivi la vente et la distribution du DVD

« Le Monde selon Monsanto », et il a continué à en
favoriser le visionnement parmi les groupes locaux.

➤ L e RCAB a innové en mettant la dernière main à
Dig In!, la boîte à outils en ligne permettant de
participer à divers ateliers d’éducation populaire sur
la souveraineté alimentaire, maintenant accessible
à l’adressewww.cban.ca/digin

GE FREE
YUKON

➤ L e RCAB a publié des dépliants pour préparer les
militants à manifester contre le maïs SmartStax, ainsi
que des mises à jour sur les OGM, à temps pour le
congrès de la Syndicat national des cultivateurs de
novembre.
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Le RCAB a fait parvenir aux membres
de l’Assemblée législative du Yukon
un ensemble de documentation sur
les enjeux liés à la réglementation
des OGM et à leur impact sur
l’environnement, appuyant ainsi
les moyens de pression déployés
actuellement par le GE Free Yukon, un
membre partenaire du RCAB
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III. Médias
C’est encore grâce au RCAB qu’en 2009 les médias ont
largement couvert l’approbation dangereuse du maïs
« SmartStax », et la crise de la contamination aux OGM
qui a frappé de plein fouet les cultivateurs de lin du
Canada. Sans l’intervention du RCAB, les médias grand
public n’auraient peut-être jamais couvert ces deux
évènements.

• L e 15 avril, 2009. Lantic inc. opte pour le sucre OGM
• L e 1 avril, 2009. Lapins de Chocolat menacés par le sucre
OGM!: Des betteraves à sucre génétiquement modifiées (GM)
pourraient être plantées d’ici deux semaines.
• L e 23 janvier. International Critic of Genetically Modified Sugar
Beet to speak at Guelph Organic Conference

SECTION JEUNESSE DU SYNDICAT
NATIONAL DES CULTIVATEURS

Le RCAB a publié seize communiqués de presse en
2009, et sa coordonnatrice a signé plusieurs papiers et
articles d’opinion. La liste des communiqués de presse
ci-dessous prouve l’étendue du travail exercé auprès
des médias par le RCAB en 2009, en plus de souligner
l’importance exceptionnelle de ses réalisations,
lesquelles ne feront que prendre de l’ampleur au fur
et à mesure de l’accroissement de nos capacités
médiatiques.

COM M U NIQUÉS DE P RESSE 2 0 0 9
• D
 ecember 1, 2009. Panel Challenges Canada’s Regulation of
Genetically Modified Foods: Safety Approval of Monsanto’s New
GM Corn Questioned
• O
 ctober 22 2009. Trade with Canada: European Consumers
Warned that Trade Deal with Canada could be used to Weaken
GMO Regulations
• O
 ctober 16, 2009. Canadians Join Global Day of Action
Against Monsanto: Challenge approval of new eight-trait GM
“SmartStax” corn

Après avoir réalisé l’atelier en
ligne Dig IN! avec le concours de
l’organisme Check Your Head, le
RCAB a accordé son soutien à la
préparation et au lancement de
« Campaign for New Farmers », une
activité de la section jeunesse du
Syndicat national des cultivateurs

• O
 ctober 5, 2009. GM Flax Contamination from Canada Soars to
28 Countries: But Canadian farmers still have no answers
• S eptember 10, 2009. Illegal GM Flax Contaminates Canadian
Exports: Contamination of European food threatens Canadian
export markets

IV. Merci

• L e 29 juillet 2009. Maïs OGM approuvé sans évaluation de
salubrité: Le Canada ignore les normes internationales sur la
salubrité alimentaire

The Big Carrot, de Toronto

• L e 24 juillet 2009. Autorisation irresponsable d’un nouveau maïs
OGM par l’ACIA...sans évaluation des risques environnementaux
et avec réduction des exigences environnementales pour le
SmartStax de Monsanto et Dow.

Inter Pares

Merci à nos bailleurs de fonds en 2009
Carrot Cache
Ontario Natural Food Co-op
La Fondation Trillium de l’Ontario, un organisme
du Gouvernement de l’Ontario

• L e 20 juillet 2009. OGM: Le Canada capitule et abandonne sa
guerre à l’OMC contre l’Europe

Patagonia Inc.

• J uly 2, 2009: U.S. Court Defeats Monsanto’s Genetically Modified
Alfalfa, For Now: Monsanto’s Plans in Canada Likely Delayed

Fondation Walter et Duncan Gordon

• L e 1er juin 2009 - Montréal, Ottawa, Washington, Canberra. Blé
OGM de Monsanto: C’est toujours NON!

Merci à ceux et celles qui ont appuyé
RCAB avec leurs dons!

• L e 5 mai 2009 Le Canada doit cesser de suivre les USA:
Regroupement québécois contre les OGM - Codex Alimentarius
• l e 28 avril, 2009. Appel tous azimuts pour faire interdire la
luzerne génétiquement modifiée au Canada: 80 organismes
s’élèvent contre la commercialisation de la luzerne génétiquement modifiée

Merci à notre organisme d’appui
ETC Group
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V. Finances
Revenus de RCAB – 2009 : $69,434

Dépenses de RCAB - 2009 : $66,145

Subventions de fondations
Fraise d’adhésion
Dons des membres
Don de particuliers
Revenus divers

Projects et campagnes
Salaires et avantages sociaux
Administration
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