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M. Dominic LeBlanc          le 10 décembre, 2017 
Député de la circonscription Beauséjour 
L’honorable ministre des Pêches et Océans  
 

L’honorable M. LeBlanc,  

En juin de cette année des membres du comité Semences de vie et du GDDPC ont eu une rencontre 
avec vous et des membres de votre bureau afin de discuter de certaines de nos préoccupations 
concernant la souveraineté et la sécurité alimentaire au Canada.  

Parmi les mesures que nous avons proposées se trouvait l’urgence pour notre pays d’adopter une loi 
obligeant l’étiquetage d’ingrédients génétiquement modifiés dans les aliments qui se retrouvent sur les 
tablettes des épiceries. Lors de ces discussions vous nous avez dit de vive-voix : Je ne comprends pas 
pourquoi quelqu’un voterait contre une telle loi. 

Pourtant quelques semaines plus tard vous avez voté contre un tel projet de loi. De plus nous avons 
maintenant sur le marché du saumon génétiquement modifié non étiqueté donc non identifié. 

Pourquoi est-ce si important pour nous cette question de l’étiquetage? 

 Nous vous rappelons que les OGM ont été liés entres autres problèmes de santé, à un risque accru de 
cancer, à des problèmes inflammatoires intestinaux, au développement de l’autisme qui est en 
croissance exponentielle, et autres problèmes, dont celui de la protection de semences naturelles et la 
dégradation de l’environnement. 

De plus nous considérons que nous avons le droit de choisir ce que nous mettons dans notre assiette. 

Nous sommes très déçus, comme vous pouvez l’imaginer, après avoir été assuré de votre 
compréhension du problème et nous avoir offert votre ouverture et soutien face à ce dossier. 

Notre souhait est de comprendre les raisons de votre volte-face et de poursuivre des discussions pour 
arriver à mener à terme cet enjeu crucial pour la santé humaine et environnementale. Aussi nous 
sommes toujours dans l’attente d’une rétroaction de votre part face aux questions posées dans le 
document que nous vous avons remis ainsi que discuté avec vous. 

En espérant que vous pourrez bientôt nous rencontrer et nous mettre à jour sur vos intentions face à ce 
dossier ainsi qu’aux autres mesures que nous avons discutées ensemble. 

Merci de bien vouloir communiquer avec Theresa Richards gddpc@nb.aibn.com la coordinatrice du 
GDDPC, 506-576-8247 ou Rachelle Poirier  legpoir@nb.sympatico.ca , 506-532-5314 avec les détails de 
notre rendez-vous. 

Respectueusement, 

 
Bernadette Goguen 
Co-Présidente de la Groupe Développement Durable du Pays de Cocagne 
Et Rachelle Poirier, Représentante du Comité Semences de la Vie 

 
Cc  Victor Richard 
Cc Kevin Lavigne 


