
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION FÉMININE D’ÉDUCATION ET 
D’ACTION SOCIALE  (Afeas) 
 
 
 
Notre association compte au Québec 13 000 membres, réparties dans 300 
groupes locaux et 12 regroupements régionaux, tous rattachés au siège social 
provincial situé à Montréal.  Par son dynamisme, la force d’implication de 
ses membres et ses interventions constantes depuis sa fondation en 1966, 
l’Afeas a largement contribué à faire évoluer le rôle des femmes dans notre 
société. 
 
 
 
L’Afeas n’a jamais eu peur d’ouvrir la discussion sur des sujets 
controversés, pour faire avancer la réflexion, et au besoin, aider à trouver des 
solutions.  De plus, la santé des femmes et de leur famille a été le sujet de 
nombreuses études et actions de notre part. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR  
 

L’ASSOCIATION FÉMININE D’ÉDUCATION ET 
 

D’ACTION SOCIALE DE LA  
 

RÉGION RICHELIEU-YAMASKA 
 

À LA COMMISSION SUR L’AGRICULTURE ET 
 

 L’AGROALIMENTAIRE : 
 

CHOISIR L’AVENIR 



Un OGM, c’est quoi? 
 
Le sujet des OGM touche d’abord et avant tout à la question des gènes.  Invisibles à l’œil 
nu, les gènes sont à la base de toute vie.  Ils servent à donner aux plantes, aux animaux, 
aux êtres humains, donc à tous les organismes vivants, des traits caractéristiques et des 
qualités qui leur sont propres. 
 
De nos jours, la science permet aux chercheurs qui travaillent dans les laboratoires de 
transformer, de modifier, les gènes d’un organisme vivant.  Cet organisme, dont les gènes 
ont été changés, s’appelle un OGM. 
 
Pourquoi cultiver des OGM? 
 
Les chercheurs ont commencé à modifier les gènes des plantes pour améliorer la 
production des agriculteurs et le rendement de leurs récoltes.  Ces nouvelles cultures 
coûtent moins cher à produire parce qu’elles demandent moins d’entretien et qu’il y a 
moins de pertes.  Elles sont donc plus rentables. 
 
Jusqu’à maintenant, les plantes qui peuvent servir à fabriquer nos aliments ou à nourrir 
les animaux d’élevage ont été transformées dans leurs gènes pour présenter trois 
principales qualités : 
 

 Une capacité à résister aux insectes nuisibles, à l’aide d’un gène qui permet à la 
plante de sécréter son propre produit pour tuer les insectes.  Cet insecticide est 
appelé le Bt. 

 Une capacité à supporter les herbicides, pour permettre à la plante de survivre aux 
produits mortels qui servent à tuer les mauvaises herbes qui poussent autour 
d’elle. 

 Une résistance à certains virus ou à des moisissures qui peuvent lui causer des 
maladies. 

 
Les pays producteurs d’OGM 
 
Depuis le milieu des années 1990, les aliments qui sont faits à partir des plantes 
génétiquement modifiées sont vendus sur le marché.   
 
Dans certains journaux et magazines, on estime parfois que 60 à 75% de nos produits 
d’alimentation contiennent des OGM.  De la vinaigrette à salade aux céréales du matin, 
en passant par les croustilles de maïs et les mélanges à gâteaux… 
 
En réalité, il est difficile de savoir dans quelle proportion et sous quelles formes les OGM 
se retrouvent dans les aliments qu’on achète.  Ce qu’on sait, c’est qu’au Canada, le soya, 
le maïs et le colza (canola) sont des plantes dont on utilise les produits dérivés dans 
l’alimentation. 
 



Plusieurs de ces produits dérivés, comme les huiles, la farine, les sucres (dont le sirop de 
maïs), l’amidon, la lécithine et autres additifs servent d’ingrédients dans les aliments qui 
sont vendus dans les épiceries et les supermarchés.  Il n’y a qu’à penser à l’huile végétale 
qu’on retrouve un peu partout :  dans les vinaigrettes, la mayonnaise ou la margarine…  
Cette huile végétale peut être une huile de maïs, de canola ou de soya. 
 
Toutefois, il est impossible de retracer d’où viennent exactement tous ces ingrédients.  À 
l’heure actuelle, on ne peut pas faire de liens directs entre les ingrédients qui servent à 
fabriquer ce qu’on mange et les plantes OGM. 
 
Étiquetage obligatoire des OGM 
 
Plusieurs personnes veulent que le gouvernement du Canada applique le principe de 
précaution en ce qui concerne les OGM.  En vertu de ce principe, quand on fait face à de 
l’incertitude ou à un manque de connaissances, il vaut mieux favoriser la sécurité des 
êtres humains et de l’environnement plutôt que de prendre des risques.  
 
Ces personnes demandent aussi que les compagnies soient obligées d’indiquer sur une 
étiquette qu’on peut retrouver des OGM dans leurs produits.  Elles demandent donc au 
gouvernement du Canada de voter une loi pour imposer l’étiquetage obligatoire sur les 
produits alimentaires qui contiennent des OGM. 
 
Une trentaine de pays dans le monde ont choisi d’établir des règlements concernant 
l’étiquetage des produits alimentaires OGM.  En Europe, une étiquette doit être apposée 
obligatoirement sur un produit s’il contient plus de 1% d’ingrédients OGM. 
 
Même si cette étiquette ne garantit pas que le produit est sans OGM, elle informe le 
consommateur ou la consommatrice qu’un ou plusieurs ingrédients a été ou peu avoir été 
modifié génétiquement.  
 
Toutefois, l’étiquetage obligatoire des aliments ou des produits OGM représente tout un 
défi.  Comme nos aliments sont un mélange de milliers de substances, identifier ce qu’ils 
contiennent exactement ne sera pas facile.  Il faudra des équipements sophistiqués. 
 
Sans compter que les entreprises devront dévoiler aux gouvernements les nouveaux gènes 
qu’elles mettent sur le marché.  Les compagnies sont réticentes à divulguer ce genre 
d’informations.  Elles cherchent plutôt à préserver les secrets entourant la fabrication de 
leurs produits, à cause de la compétition entre les entreprises. 
 
L’avenir des OGM 
 
Après l’agriculture et l’alimentation, d’autres enjeux liés aux OGM se profilent à 
l’horizon.  Entres autres, toute la question des droits de propriété, c’est-à-dire les brevets, 
détenus par les grandes compagnies de produits chimiques, sur les semences 
génétiquement modifiées qu’elles ont développées.  A-t-on le droit de breveter le vivant?  



Se questionnent plusieurs personnes.  Surtout quand on sait que des animaux font l’objet 
de modifications génétiques… 
 
En effet, après les plantes, les animaux représentent la deuxième génération des OGM.  
Même si jusqu’à présent, aucun animal génétiquement modifié n’a encore été approuvé 
pour la consommation humaine des recherches en ce sens ont lieu actuellement. 
 
En conclusion, nous pouvons dire que les études scientifiques concernant les effets des 
plantes et des aliments génétiquement modifiés sur la santé des êtres humains et sur 
l’environnement ne sont pas très nombreuses. Elles sont souvent contradictoires. Les 
débats ne font que commencer. 
 
En attendant, les OGM peuvent rentrer dans la composition de nos aliments.  Et la 
science continue d’évoluer! 
 
 
 
 
 
Merci à la commission d’avoir offert à l’association féminine d’éducation et d’action 
sociale (Afeas) une fenêtre et une visibilité.  Le sujet aussi controversé que sont les OGM 
suscite un intérêt à toutes et tous.  
 
 
 

 
 

 
Nicole Gravel, présidente régionale 
856, rue Charlevoix 
Granby, QC 
J2J 1G2 
450-777-5618 
 
 
 
 
Source :  Guide d’animation 2002-2003 Sujet d’étude « Les OGM, c’est quoi? » et la 
revue Femmes d’ici, hiver 2002-2003 



 
 

L’Afeas dans la région Richelieu-Yamaska 
 
 
 
 

La région se divise en 3 zones, chacune est divisée en 3 secteurs ayant à sa base les Afeas 
locales.  
 
La zone de Sorel regroupe 13 Afeas locales, la zone de St-Hyacinthe 12 Afeas locales 
et la zone de Granby 12 Afeas locales avec environ 1050 membres. 
 
La région dessert un territoire étendu réparti en milieu urbain et rural.  L’agriculture est 
présente dans tous ces milieux.  Les terres sont considérées fertiles et productives.   
 
Le maïs et le soya occupent une place prépondérante dans nos grandes étendues de terres 
arabes.  Il est essentiel que la recherche continue sur les OGM pour assurer un équilibre. 
 
C’est pour cette raison que nous souhaitons qu’il y ait une bonne entente entre tous,  
citadins et agriculteurs afin qu’ils puissent occuper leur place tout en respectant celle des 
autres. 
 
Notre région est une région à y vivre et à visiter.  Bienvenue chez nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicole Gravel, présidente régionale 
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