
À l’occasion de l’AGA du RCAB, 17 novembre 2007, dans les bureaux d’Inter Pares à Ottawa:

La photographe : Katie Nolan, Canadian Organic Growers.

De droite à gauche, deuxième rangée : Devlin Kuyek, conseiller spécial; Dylan Penner, ACT for the Earth; Dwight Lyons,  
GENEaction Toronto; Maureen Bostock, Ecological Farmers Association of Ontario; Eric Chaurette, Inter Pares;  
Tom Rudge, GE Free Yukon; Sheila Forsyth, les Ami(e)s de la Terre.

De droite à gauche, première rangée : Moe Garahan, conseillère spéciale; David Bruer, Inter Pares; Lucy Sharratt, coordonnatrice; 
Julie Emerson, GE Free BC; Sharon Labchuk, PEI Coalition for a GMO Free Province; Karen Rothschild, Union paysanne; Brewster 
Kneen, conseiller spécial; Faris Ahmed, USC Canada.
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I. Campagnes
En 2007, le Réseau canadien d’action sur les biotechnologies (RCAB) a 
coordonné le volet canadien de la campagne Interdire Terminator, en 
plus de deux autres grandes campagnes : Modernisation des semences 
et La révolution verte : qui en profitera? Nous avons aussi joué un rôle 

de chef de file dans la campagne nord-américaine STOP GE Trees.

CAMPAGNE INTERDIRE TERMINATOR
Le RCAB a lancé avec succès la campagne nationale en vue d’interdire 
Terminator au Canada, après des interventions efficaces en 2005 et 
2006, alors que des milliers de Canadiennes et de Canadiens ont aidé 
à maintenir le moratoire des Nations unies sur la technologie des  
semences Terminator.

En décembre 2006, le RCAB a orchestré la visite de Ricarda Stein-
brecher, qui a comparu comme témoin expert devant le Comité 
du Sénat et celui de la Chambre des communes en matière 
d’agriculture. Il s’agissait des toutes premières audiences tenues 
au Canada au sujet de Terminator.

Avec l’aide d’USC Canada, le RCAB a lancé une vaste campagne de 
cartes postales – le Premier ministre en a déjà reçu près de 100 000.  
La campagne Interdire Terminator a aussi été la première de  
RightOnCanada.ca, un outil pour les campagnes de plaidoyer sur  
Internet en vue de remettre les enjeux relatifs aux droits de la personne 
à l’avant-plan des priorités politiques du Canada. 

D’un bout à l’autre du pays, des gens ont fait signer des pétitions et ren-
contré leur député. En Colombie-Britannique, GE Free BC a coordonné 
les pétitions qui ont été présentées en Chambre par des députés.

RÉSULTAT : Le 31 mai, le député et critique du NPD en matière 
d’agriculture Alex Atamanenko a déposé le projet de loi d’initiative 
parlementaire C-448 en vue d’interdire la technologie Terminator 
au Canada. 

Le RCAB s’engage à suivre l’évolution de ce  

projet de loi jusqu’à son adoption.

LA RÉVOLUTION VERTE : QUI EN PROFITERA?
Avec des alliés canadiens et africains, le RCAB a aussi entrepris de  
répliquer au projet d’Alliance pour une révolution verte (AGRA) 
des Fondations Gates et Rockefeller. Étalé sur vingt ans, ce projet de  
plusieurs millions de dollars pourrait frayer la voie aux OGM en Afrique. 
Nous avons tenu des réunions sur les politiques et organisé avec la  
Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain (COPAGEN)  
d’Afrique de l’Ouest une soirée publique qui a attiré quelque 600  
personnes à Ottawa. Nous avons ainsi envoyé un message clair aux 
Fondations : tout projet en vue d’aider l’Afrique doit respecter les  
aspirations des populations agricoles africaines et de leurs organisations. 

RÉSULTAT : L’AGRA a tenu des rencontres avec COPAGEN et d’autres 
groupes d’agricultrices et d’agriculteurs en Afrique.

MODERNISATION DES SEMENCES
Le RCAB a préparé un guide critique pour faciliter la participation  
publique au processus de consultation sur le programme de moderni-
sation des semences – qui marque un virage radical de la réglementation  
sur les semences. En étroite collaboration avec le National Farmers 
Union, le RCAB a aussi pris part à diverses consultations et assure le 
suivi afin de s’assurer que les commentaires du public ne soient pas 
mis de côté.

RÉSULTAT : On a dû prolonger à deux reprises la période de  
consultation en raison du nombre de mémoires, même si l’Agence  
canadienne d’inspection des aliments fait maintenant fi de la 
somme colossale de commentaires reçus du public dans le cadre 
du processus de consultation. 

ARBRES GM
Le RCAB fait partie du comité directeur de la campagne nord-améri-
caine en vue de stopper les arbres GM (STOP GE Trees). En juillet, la 
coordonnatrice du RCAB, Lucy Sharratt, s’est rendue au Vermont pour 
participer à la réunion de stratégie de la campagne et doter le RCAB 
des moyens de lancer une campagne efficace au Canada  

CAMPAGNES À L’ÉCHELLES LOCALE ET RÉGIONALE
S’inspirant du succès de Powell River, en C.-B., la première zone  
exempte d’OGM au Canada, GE Free Yukon a présenté au gouverne-
ment du Yukon une pétition portant quelque 1700 noms pour exiger 
un moratoire de dix ans sur la plantation d’arbres GM. 

Le critique du NPD en matière d’agriculture, Alex Atamanenko, a déposé un 

projet de loi d’initiative parlementaire en vue d’interdire Terminator. On le 

voit ici lors d’une conférence de presse sur la colline parlementaire, le 31 mai 

2007, en compagnie d’André Bellavance, critique du Bloc québécois en matière 

d’agriculture, Colleen Ross, présidente des femmes du National Farmers Union 

et Lucy Sharratt, coordonnatrice du RCAB.

Gerry Barr, président-directeur général du Conseil canadien pour la  

coopération internationale, présente les membres canadiens et africains  

du panel de leaders du monde agricole, le 26 mars 2007.
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GE Free B.C. recueille des appuis de plus en plus nombreux pour l’étiquetage 
obligatoire en C.-B. grâce à sa pétition et à d’autres activités. Cette année, 
le médecin-chef de Vancouver a exhorté le ministre provincial de la Santé  
à suivre les recommandations de l’agent de santé provincial quant 
à l’instauration de l’étiquetage obligatoire et le député de Southern  
Interior a présenté un projet de loi d’initiative parlementaire à la Chambre des  
communes de la C.-B.

II. Recherche et surveillance
Le RCAB a amorcé un travail de recherche indispensable en vue 
d’actualiser l’information relative au génie génétique, tant à l’intention des  
agriculteurs qu’à celle des consommateurs.

Avec la section ontarienne du National Farmers Union et l’Ecological 
Farmers Association of Ontario, le RCAB a entrepris un projet d’échange 
entre zones urbaines et rurales, financé en grande partie par la  
Fondation Trillium de l’Ontario. Le projet permettra de produire une 
fiche de renseignements sur les OGM à l’intention des agriculteurs et 
une autre sur l’agriculture, les OGM et la culture biologique à l’intention 
des consommateurs. 

En outre, le premier magasin d’aliments naturels exempt d’OGM au  
Canada, The Big Carrot à Toronto, a offert au RCAB une subvention en  
vue de produire une liste à jour des aliments GM déjà offerts sur le marché. 

III. Engagement du public et 
solidarité internationale
Le RCAB a aussi travaillé à sensibiliser les gens et les communautés aux 
enjeux liés au génie génétique et aux politiques relatives aux semences  
et à l’alimentation. 

En mars, le RCAB a organisé une journée d’échange interréseaux avec 
la coalition d’Afrique de l’Ouest COPAGEN. Des membres du RCAB 
de tout le Canada sont venus apprendre comment les populations  
agricoles africaines s’organisent pour résister au génie génétique. Des 
membres du RCAB et de COPAGEN ont aussi relaté l’expérience du  
Forum sur la souveraineté alimentaire tenu en février au Mali.

Le RCAB a aussi manifesté sa solidarité avec des groupes d’ailleurs. 
Le 8 novembre, le RCAB a coordonné des actions à trois endroits au  
Canada afin de dénoncer l’assassinat d’un organisateur de Via  
Campesina par une milice au Brésil, sur des terres appartenant  
à Syngenta, lors d’une manifestation contre le génie génétique 
réunissant quelque 200 agriculteurs. L’empressement avec lequel les  
membres du RCAB se sont mobilisés pour condamner ce crime dans 
trois villes différentes illustre bien le rôle important joué par le RCAB.  

 

Le plus encourageant, c’est peut-être la myriade d’actions entreprises 
par les groupes membres et la base partisane du RCAB dans leur milieu 
: lettres ouvertes dans les journaux agricoles ou interventions à la radio 
pour dénoncer la supercherie du génie génétique. Ensemble, le RCAB et 
ses membres mettent en lumière les enjeux relatifs à l’agriculture, ren-
forçant la solidarité et les rapports entre les agricultrices, les agriculteurs 
et les populations qu’ils nourrissent dans les villes, en vue de favoriser la 
souveraineté alimentaire et la justice environnementale.

IV. Renforcement institutionnel 
En 2007, le RCAB a élargi ses effectifs à 16 organismes et groupes de la 
base d’un bout à l’autre du pays.  

Nous disposons d’un comité directeur aussi efficace que dévoué, 
formé d’agricultrices, d’agriculteurs et d’autres activistes qui offrent 
un soutien précieux à la coordonnatrice du RCAB, Lucy Sharratt, et à 
l’ensemble du réseau.

continuer…

Membre du comité directeur du RCAB et présidente des femmes du National 

Farmers Union, Colleen Ross discute avec Mamadou Goïta, organisateur de 

COPAGEN, lors du Forum sur la souveraineté alimentaire au Mali, en février 2007.

Une délégation du RCAB au 

consulat brésilien à Montréal, 

le 8 novembre 2007. (Une 

membre de l’Union paysanne, 

qui fait partie de Via Campe-

sina, brandit le drapeau du 

Mouvement des sans terre.)

Une délégation du RCAB en discussion avec des employés 

de l’ambassade du Brésil à Ottawa, le 8 novembre 2007.
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$   
Sur le plan fiscal, le RCAB est rattaché à titre de projet au Sage Centre www.sagecentre.org où il bénéficie du statut d’organisme  
caritatif. Sur le plan matériel, le RCAB est gracieusement hébergé par ETC Group à Ottawa, au www.etcgroup.org. Une bonne  
nouvelle : le RCAB dispose aussi maintenant d’une adresse virtuelle, le www.cban.ca ! (Bientôt en ligne!  www.rcab.ca). Merci à Carrot 
Cache qui a permis la création de ce site Web.

Le RCAB marque le début d’une nouvelle ère où nous commençons à nous doter des moyens de réaliser un travail d’importance  
cruciale sur le génie génétique. Grâce à la confiance des membres, des donateurs individuels et des fondations, l’organisme bénéficie 
d’un soutien moral et financier extrêmement précieux :

•  Ce sont les groupes membres qui financent la plus grande partie du travail du RCAB; leurs services et leur collaboration contribuent 
à bâtir nos capacités.

• Les donateurs individuels offrent aussi un appui important. Vous vous reconnaissez sûrement!

Merci aux fondations et aux commerces qui nous ont appuyés en 2007 :

• Carrot Cache, Toronto 

• Patagonia Inc. 

• The Big Carrot, Toronto 

• Community Natural Foods Calgary

• Fondation Trillium de l’Ontario

Merci à la base partisane du RCAB en 2007 : ETC Group, Droits et Démocratie/Rights & Democracy, The Ram’s Horn
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Membres du RCAB en 2007 :
ACT for the Earth (Toronto) • Biofreedom (Edmonton) • Canadian Organic Growers • Check Your Head

Coalition for Safe Food (B.C.) • Council of Canadians • Ecological Farmers Association of Ontario
G.E. Free Yukon • GENEAction (Toronto) • Inter Pares • National Farmers Union • P.E.I. Coalition for a GMO-Free Province

Saskatchewan Organic Directorate • Society for a G.E. Free B.C. • Union Paysanne • USC Canada


