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Shédiac, le 14 mars 2017 
 
L’honorable Dominic LeBlanc 
Député de Beauséjour 
328 rue Main, Bureau I 
Shédiac (NB) E4P 2E3 
 
Objet : Rencontre avec le comité Semences pour la vie 

 
M. LeBlanc,  
 
Nous vous remercions de nous accorder quelques minutes de votre précieux temps. Nous 
espérons que vous pourrez saisir toute l’importance que nous accordons aux dossiers 
touchant la sécurité et la souveraineté alimentaire. 
 
Nous souhaitons vous assurer de notre entière collaboration. 

 

 

 

Bernadette Goguen 

Comité Semences pour la vie, coprésidente du GDDPC 
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RENCONTRE DU COMITÉ SEMENCES POUR LA VIE (GDDPC) AVEC DOMINIC LEBLANC 

Présentation du comité Semences pour la vie  

• Fondé en 2015 avec l’aide du programme Nouveaux horizons pour aînés 

• +100 membres 

• rencontres mensuelles : échange entre experts et débutants 

• activités : ateliers comment sauver les semences, bibliothèque d’emprunt des outils pour nettoyer les 

semences, partenariats avec bibliothèques de semences et producteurs, inventaire régional +40 sortes 

de légumes, herbes et fleurs, production de 2 documentaire – soirée film, kiosque éducatif, etc.  

 

Introduction  

Les membres du comité de Semences pour la vie du GDDPC sont heureux de vous rencontrer afin de 

discuter  de sécurité alimentaire en lien avec la conservation des semences non-modifiées 

génétiquement, l’accès à celles-ci ainsi que l’importance de  ces sujets en fonction des changements 

climatiques et de la résilience communautaire.  

 

Cette question de sécurité alimentaire et d’accès à une diversité de semences adaptées localement et non 

génétiquement modifiées, de même que  l’accès à une saine alimentation, est une question d’envergure 

nationale. Elle touche tout autant les domaines de la santé, de l’économie, de la justice sociale, de 

l’environnement, que de l’agriculture. C’est une question de survie! 

 

Nous serons très intéressés de connaître les plans du gouvernement fédéral au sujet d’une politique 

nationale en alimentation et nous partagerons volontiers nos suggestions à partir de vécu. 

 

1. Sécurité et souveraineté alimentaire 

La sécurité alimentaire est un but, alors que la souveraineté alimentaire décrit les moyens d’y parvenir. 

Différents éléments clés distinguent ces deux concepts. 

«  La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée 

produite avec des méthodes durables, et le droit des peuples de définir leurs propres systèmes agricoles et 

alimentaires. » https://viacampesina.org/fr/ 

• La souveraineté alimentaire est enracinée dans les mouvements alimentaires populaires. 

• La souveraineté alimentaire souligne la nécessité d’établir un système alimentaire démocratique, qui 

tient compte des contributions des citoyens et des producteurs. 

• La sécurité alimentaire s’intéresse à la protection des systèmes alimentaires existants1 

                                                             
1  http://foodsecurecanada.org/fr/qui-sommes-nous/la-souverainete-alimentaire-quest-ce-que-cest 
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Suggestions 

Politique alimentaire Canada : inclure le concept internationalement reconnu de la souveraineté alimentaire 

(voir « Du pain sur la planche – une politique alimentaire populaire pour le Canada », 2011 Sécurité 

alimentaire Canada) 

 

Questions/ actions  

• Où est rendu le comité national sur l’alimentation? 

• Quelle est, selon ce comité, la définition de « sécurité alimentaire »? Est-ce que vous pouvez faire un 

amendement concernant la définition? 

• Il serait important d’aller au-delà des questions relatives à la salubrité. 

 

2. Semences  

Les semences sont le fondement de notre système alimentaire. L’alimentation est essentielle à la santé et la 

vitalité des individus, des collectivités, des économies et des écosystèmes. Les conditions climatiques 

devenues plus extrêmes et imprévisibles, ajoutent aussi à l’importance de connaitre les semences adaptées 

localement pour répondre à nos besoins.  

Quelques faits  selon l’Initiative de la famille Bauta  http://www.seedsecurity.ca 

• Neuf bouchées de nourriture sur dix débutent avec des semences. 

• La sécurité des semences est essentielle à la sécurité alimentaire. 

• La diversité génétique végétale de la planète a diminué de 75 % au cours du dernier siècle 

• 75% de la nourriture mondiale provient de seulement 12 espèces végétales et cinq espèces animales et 

50 denrées sont à l’origine de 90 % des calories, des protéines, du gras et du poids alimentaires à 

l’échelle mondiale. 

• En raison d’une consolidation d’entreprises dans l’industrie des semences, trois grandes entreprises 

contrôlent désormais 53 % du marché commercial mondial de semences. Les dix plus grandes 

entreprises contrôlent 75 %! 

• Pratiquement toutes les semences de légumes plantées au Canada sont importées. 

• Les Canadiens ne comptent que sur quatre espèces végétales - le blé, le maïs, le riz et la pomme de terre 

- pour 60 %  des calories dans notre alimentation. 

• L'amélioration des plantes peut avoir un impact majeur sur la nutrition: Au cours des 60 dernières 

années, la pomme de terre canadienne moyenne a perdu 100 % de sa teneur en vitamine A, 57 % de sa 

vitamine C et de fer et 28 % de calcium. 
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Suggestions 

Au Canada il faut : 

• que le droit de sauvegarde des semences soit assuré aux individus et aux fermiers (de n’importe 

quelle échelle et méthode – petit, grand, biologique, conventionnel, agriculture petite échelle, 

agrobusiness…) 

• Ne jamais léguer le droit de propriété de semences à qui que ce soit 

• Qu’appartenir et partager des semences soit une pratique encouragée et légiférée 

• Continuer d’appuyer la recherche sur les  semences canadiennes  

• Appuyer une banque de semences canadiennes assurant une diversité de semences et de génétique 

• L’agriculteur avec semences OGM devrait être tenue responsable de toute contamination des 

cultures non OGM dans le voisinage. 

• L’agriculteur non OGM devrait pouvoir poursuivre le/la propriétaire de champs OGM en cas de 

contamination. 

• L’agriculteur avec semences OGM devrait être tenu responsable d’assurer une zone tampon 

appropriée afin de protéger les cultures non-OGM du voisinage. 

 

Questions/ actions  

• En ce moment au Canada, l’accès libre et gratuit  à une diversité de semences  est menacé par 

l’intérêt que portent les grosses compagnies au contrôle et au monopole des semences. 

• Comment le gouvernement canadien est-il actif dans ce domaine?  

 

Selon  Du pain sur la planche: une politique alimentaire populaire pour le Canada 2012 : 

 « L’Organisation mondiale du commerce et les accords bilatéraux de libre-échange et d’investissement 

dans lesquels le Canada s’est engagé et qu’il poursuit vont à l’encontre des éléments fondamentaux de la 

souveraineté alimentaire.» (Par exemple, l’accord commercial entre le Canada et l’Europe interdit les 

politiques d’achat favorisant les denrées locales, et entrave le droit des agriculteurs de conserver et de 

réutiliser leurs semences.) Cela nous préoccupe. 

 

3. Les organismes génétiquement modifiés ou OGM 

 

Quelques faits concernant la culture d’organisme génétiquement modifié au Canada 

- 4 cultures principales : maïs, soya, canola, betterave à sucre 

- On importe des sous-produits de lait contenant l’hormone de croissances bovine OGM malgré que cette 

hormone soit interdite au Canada 
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- On importe aussi des aliments contenant des OGM comme l’huile de coton, la papaye et la courge 

d’été. 

- On a approuvé la production de pommes, pommes de terre, saumon et luzerne OGM. 

 

Leur présence dans nos aliments  

On estime que dans les épiceries, 80 à 90% des aliments transformés en contiennent. 

 

La sécurité 

Les fabricants d’OGM affirment que les protéines présentes dans les plantes GM dont la protéine Bt 

dans le maïs sont efficacement digérées et éliminées lors de la digestion. Cependant les chercheurs Aziz 

Aris et Samuel LeBlanc en 2011 lors d’une étude de l’Université de Sherbrooke ont constaté, suite à des 

prises de sang, que 100% des femmes enceintes et de leurs bébés à naître, avaient des toxines d’aliments 

génétiquement modifiés dans leur sang. Ces protéines GM survivent à la digestion humaine, entrent dans 

la circulation sanguine et traversent le placenta.  

 

En mars 2015, l’Agence Internationale pour la recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la 

santé a affirmé que le glyphosate, un ingrédient GM dans des herbicides dont le Roundup, est tout 

probablement un cancérogène pour les humains et a été démontré cancérogène chez les animaux. 

Le glyphosate est aussi arrosé sur les pelouses et les forêts du NB, une province où les taux de cancer 

sont très élevés.  

 

L’impact sur l’environnement 

Les OGM peuvent migrer et endommager d’autres cultures et des écosystèmes en entier. Ils sont 

responsables de pollinisations croisées et peuvent contaminer des cultures non GM. Une fois dans la 

nature il n’est pas possible de les retirer.  

De plus les études ont démontrés que les cultures avec OGM utilisent plus de pesticides. Les pesticides 

sont connus pour causer la destruction de microorganismes et vers de terre,  présents dans le sol et 

nécessaire à la santé du sol, des cultures et ultimement à la santé humaine. 

De façon générale les études démontrent qu’une exposition même faible,  à des pesticides,  favorise le 

développement de cancers dont chez les enfants, ainsi que le Parkinson, l’Alzheimer et autres problèmes 

neurologiques, les perturbations endocriniennes dont l’infertilité et autres maladies. 

 

Des études ont montré que l’agriculture industrielle, basée sur les OGM, avec une utilisation intensive de 

pesticides et d’herbicides, contribuent de façon importante aux problèmes des changements climatiques. 

De plus ces cultures ont peu de résilience face aux changements climatiques et risquent de causer des 

problèmes de sécurité alimentaire ici et ailleurs dans le monde. 
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Étiquetage 

Dans la plupart des pays développés  dont les 15 pays de l’Union européenne, le Japon, le Brésil, la 

Nouvelle-Zélande, la Corée du sud, la Russie et la Chine, l’étiquetage identifiant les produits contenant 

des OGM est obligatoire. Le Canada et les États-Unis n’en font pas partie. 

 

Ailleurs dans le monde 

- 19 des 28 pays européens ont choisi d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire 

- L’Allemagne et la Pologne cultivait encore du maïs OGM mais ont respectivement cessé en 2009 et 

2012. 

 

Questions/ actions  

• Pourquoi le gouvernement canadien n’impose-t-il pas l’étiquetage obligatoire des aliments avec 

OGM  afin de permettre aux consommateurs un libre choix?  

• Quelle est la position du gouvernement face aux inquiétudes internationales sur la sécurité des OGM 

pour la santé des individus et de l’environnement? 

 

4. Relève agricole/soutien à l’agriculture/emplois verts 

 

L’agriculture étant donné son lien étroit avec la santé des individus et de l’environnement devrait être 

considéré dans une catégorie à part en tant qu’entreprise. Entre autre il est essentiel d’assurer et 

d’encourager une relève agricole durable. 

 

• Le Canada est le cinquième exportateur de produits agricoles du monde. 

• L’industrie agricole et agroalimentaire emploie 2,2 millions de Canadiens et contribue pour plus de 

100 milliards de dollars chaque année au PIB canadien. 

• Le Canada est le premier exportateur mondial de graines de lin, de canola, de légumineuses à 

grains et de blé dur. 

• Le Canada compte 230 000  exploitations agricoles qui ont en moyenne 10 employés par ferme. 

• Superficie agricole totale : 67,7 millions d’hectares. 

• Terres cultivées : 35,9 millions d’hectares. 

• 2% des fermes canadiennes sont certifiés biologiques donc 4000 exploitations
2
. 

• En 2025 il y aura 50% des fermiers à la retraite 

• 75% de ce nombre n’ont pas de relève 

• 50% de cette relève se révèlera par un échec 

                                                             
2 Agence spatiale Canadienne 
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• Au Canada, entre 2001 et 2011, la quantité de ferme à chute de 17% 

• En cette même période, les fermes BIO ont augmenté de 66.5% 

• Le prix des terres agricoles ont augmenté de 22%
3
 

 

Dans un sondage, des agriculteurs du NB ont identifiés trois défis importants : 

• Le manque d’accès à des terres agricoles 

• La manque d’accessibilité à du capital 

• Le manque de mentorat et l’accès aux connaissances 

 

Le programme canadien « Cultivons l’avenir » est un bon début en aidant l’achat d’équipement mais les 

nouveaux arrivants en agriculture ont un criant besoin d’avoir plus d’aide. 

De plus,  souvent de jeunes agriculteurs aspirants sortent de l’université avec une importante dette  qui 

les empêche d’avoir accès à du capital. Ils doivent prendre un emploi à temps partiel à l’extérieur de la 

ferme. 

 

Questions/ actions  

• Que prévoit faire  le gouvernement canadien afin  de promouvoir l’accès à des terres agricoles, à du 

capital et du mentorat afin d’encourager la relève agricole et créer des emplois verts. 

• Comment le gouvernement fédéral pourrait-il encourager le NB à augmenter les hors quotas et permettre 

plus de création d’emplois et de production locale de nos aliments? 

• Comment le gouvernement canadien pourrait-il encourager et favoriser l’épanouissement de petites 

fermes et de fermes de types mixtes et familiales qui sont à la fois créateurs d’emplois et contribuent à 

notre sécurité et souveraineté alimentaire.  

Suggestion  

Aux États-Unis en ce moment il y a un mouvement « Farming as a public service » qui propose de 

pardonner la dette étudiante aux étudiants finissants après quelques années de travail sur la ferme. 

 

Nous savons que les petites et moyennes entreprises sont à l’origine de la majorité des emplois au 

Canada et au NB. Le présent système hors quota au NB est un frein à la création d’emplois sur la ferme. 

Par exemple une petite ferme ne peut avoir plus de 199 poules.  Si on augmentait ce montant à 2000 ça 

ne toucherait que 1% de la production mais permettrait à de petits agriculteurs de gagner leur vie.  

 

 

                                                             
3 Emission Garde-manger « la relève agricole », 16 fév 2017 
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Conclusion 

 

En s’intéressant à la sécurité et souveraineté alimentaire, à la production de semences locales et 

canadiennes, au contrôle des organismes génétiquement modifiés ou OGM,  nous bâtissons un 

écosystème fort et durable qui soutient la santé des canadiens, la santé de l’environnement, aide à contrer 

l’effet des changements climatiques, assure la biodiversité si importante à la résilience de nos 

communautés humaines, végétales et animales et tout ceci renforcit l’économie. Toutes les étapes de la 

production, la récolte,  la transformation, la distribution,  et la consommation de nos aliments peuvent 

générer des emplois.  Il est essentiel d’assurer et d’encourager une relève agricole durable. Le Canada 

doit se doter d’une politique alimentaire tout de suite! 

 


