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AVANT-PROPOS

Ces dernières années, l’étiquetage des produits alimentaires qui sont offerts au consommateur
a beaucoup évolué. Nous sommes loin de l’époque où les étiquettes ne fournissaient que
des informations sur les ingrédients et la valeur nutritive des aliments. Aujourd’hui, les produits
alimentaires étiquetés « biologiques » ou « équitables » sont présentés comme des alternatives
plus écologiques, autrement dit plus « durables » que les produits alimentaires conventionnels.
De plus, le consommateur moyen ne sait pas si l’étiquetage permet de repérer les organismes
génétiquement modifiés, s’il en retrouve dans son assiette et, dans l’affirmative, s’ils présentent
des risques pour la santé humaine et l’environnement.
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Dans ce contexte, l’objectif de ce guide est de présenter les règles juridiques
applicables en matière d’étiquetage des aliments biologiques, des organismes
génétiquement modifiés (OGM) et des aliments issus du commerce équitable.

Quelles caractéristiques distinguent ces aliments des aliments conventionnels ? La réglementation
exige-t-elle que ces caractéristiques soient respectées ? En cas de non respect, les autorités
publiques peuvent-elles imposer des sanctions aux producteurs et aux détaillants de ces aliments ?
En définitive, le consommateur est-il assuré que l’étiquetage des aliments biologiques, des OGM
et des aliments issus du commerce équitable lui donne le pouvoir de choisir des aliments qui sont
issus de pratiques agricoles plus respectueuses de la santé de l’homme, de ses conditions de travail
et de la qualité de l’environnement ?
Dans quelle mesure le consommateur peut-il devenir un acteur du développement durable
en ayant accès à une information qui lui permette d’exercer une influence réelle par ses choix
de consommation ?
Le développement durable implique une volonté, de la part de nos gouvernements et de nos
entreprises, de chercher un équilibre entre le développement économique, la qualité de notre
environnement et les préoccupations et nécessités sociales, pour le bénéfice des générations
actuelles et futures. Il nécessite également que les décisions des consommateurs tiennent compte
des conséquences qu’elles risquent de produire sur l’environnement et la société.

CHAPITRE 1

L’étiquetage
des aliments biologiques

Notre agriculture industrialisée nous offre des produits alimentaires
homogènes, destinés à une consommation de masse et qui a recours à des

accès à une plus grande diversité de produits
alimentaires provenant de nombreux pays,
dont il peut difficilement évaluer les impacts
sanitaires et environnementaux.
La « table » est donc mise pour que des
pratiques agricoles alternatives, telles que
l’agriculture biologique, connaissent un essor
important au Québec, tout comme dans les
autres provinces canadiennes.
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Les problèmes récents liés à la maladie de la
vache folle, les risques que peuvent présenter
l’utilisation d’hormones de croissance et de
produits chimiques dans l’agriculture industri
elle et la pollution causée par l’agriculture
font prendre conscience qu’il existe des
liens étroits entre la santé, la qualité de
l’environnement et celle des produits alimentaires que le consommateur choisit de mettre
dans son assiette. La mondialisation des
échanges n’a fait qu’accentuer ces préoccu
pations puisque le consommateur a désormais

– guide sur l’étiquetage

substances chimiques. Cette agriculture doit-elle changer de visage?

Les agriculteurs biologiques remplacent les produits chimiques par de la main-d’œuvre, des
engrais écologiques, du compost et par la gestion des parcelles. Ce mode d’agriculture
n’est donc pas aussi récent que ce que le commun des mortels pourrait croire puisqu’elle
plonge ses racines dans le système agricole de nos ancêtres.
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De nos jours, le modèle biologique connaît un
certain engouement, au Québec, partout au
Canada et dans plusieurs autres pays, puisqu’il
remet en cause les pratiques de l’agriculture
industrielle et semble respecter davantage les
objectifs du développement durable.

Les partisans de l’agriculture biologique la
présentent d’ailleurs comme une agriculture qui
a recours à des méthodes de production et des
substances qui favorisent la santé de l’homme
et la protection de l’environnement.

1. Les aliments biologiques : un marché en croissance

Ces dernières années, nous assistons à une croissance importante du marché des produits
biologiques. Selon les dernières estimations de l’Institut de recherche de l’agriculture
biologique (FIBL), le marché mondial de la consommation des produits biologiques a atteint
72 milliards de dollars américains en 2013, soit 2% du marché agricole mondial. La majeure
partie des produits biologiques est vendue en Amérique du Nord (48%), avec des ventes
annuelles de près de 35 milliards de dollars américains, et en Europe (41%) où la valeur du
marché biologique est estimée à près de 30 milliards de dollars américains.

Marché agricole mondial
Non-biologique

2%

Biologique

marché mondial du commerce
de détail des produits biologiques
Amérique du Nord

11 %

Europe
Autres

Cette augmentation de la de
man
de a créé
un intérêt de la part des gros joueurs de la
transformation et de la distribution alimentaire industrielle, comme les supermarchés,
qui considèrent désormais que le marché des
aliments biologiques présente des perspectives intéressantes.

48 %

La demande des consommateurs pour les
produits biologiques est plus élevée que
ce que nos producteurs peuvent offrir. Aussi
est-il devenu nécessaire de faire venir d’autres
pays, principalement des États-Unis, la majorité
des produits alimentaires biologiques qui sont
vendus au Québec. Cette réalité doublée du
fait que les grands distributeurs alimentaires
nous offrent une gamme toujours plus étendue
de produits biologiques, suffisent pour que
les mentions « biologique », « écologique »,
« organique » et autres mentions du genre,
foisonnent. Mais est-il possible de concilier
agriculture de masse et agriculture biologique ?
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Au Québec, il est estimé que le secteur de
l’agriculture biologique a une valeur de plus
de 400 M$ et bénéficie d’un taux de croissance annuelle moyen de l’ordre de 10%.

41 %

7

98 %

2. Le contexte d’adoption de la réglementation
canadienne sur les produits biologiques
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La panoplie d’étiquettes biologiques rend la tâche du consommateur plus ardue. Comment
peut-il reconnaître et distinguer les étiquettes, logos, marques ou slogans affichant qu’un
produit est meilleur pour la santé ou pour l’environnement ? Cette confusion est accrue par
les étiquettes et labels qu’arborent les produits biologiques importés d’autres pays et par la
multitude d’étiquettes et de labels biologiques « maison » qui portent de plus en plus souvent
la bannière des grandes chaînes de distribution alimentaire. Cette panoplie d’étiquettes
augmente le risque d’acheter des produits sur le fondement d’informations trompeuses. Il y
a donc lieu de se demander si la réglementation actuelle encadre adéquatement l’agriculture
biologique et l’étiquetage de ses produits.

De 1999 à 2008, il n’existait qu’une seule norme,
non obligatoire, pour régir l’agriculture
biologique au Canada : la Norme nationale
du Canada sur l’agriculture biologique. Cette
norme n’étant pas obligatoire, aucune sanction
n’était possible lorsqu’un exploitant affichait
que ses produits étaient « biologiques » alors
qu’ils ne l’étaient pas. Cette Norme n’était pas
non plus de nature à encourager l’exportation
des produits biologiques canadiens puisque
les partenaires commerciaux du Canada, notamment les pays membres de la Communauté
européenne, considéraient qu’elle était non
obligatoire et ne pouvait être équivalente à leur
propre réglementation, plus sévère.

Pour leur part, seules les provinces de la
Colombie-Britannique, du Manitoba et du
Québec avaient adopté une réglementation en
matière de production et de certification des
produits biologiques. Celle de la ColombieBritannique n’exigeait pas, et n’exige toujours
pas que des produits soient certifiés pour être
étiquetés « bios ». Seules le Québec et le Manitoba l’exigeaient, depuis l’entrée vigueur de leurs
réglementations respectives.
Conscients des lacunes de l’encadrement juri
dique de l’agriculture biologique au Canada, de
nombreux acteurs de la production biologique
ont réclamé l’adoption, par le gouvernement
fédéral, d’une réglementation qui rendrait la
certification des produits biologiques obligatoire
et qui pourrait ainsi répondre aux exigences
d’un partenaire commercial comme la Communauté européenne.

3. La réglementation des produits biologiques
vendus au Québec mais produits dans une autre
province canadienne ou un autre pays
Le gouvernement fédéral a décidé de réglementer le secteur de la production biologique en
adoptant en 2009 le Règlement sur les produits biologiques. Ce dernier est entré complètement
en vigueur le 30 juin 2011. Ce règlement prévoit certaines exigences à respecter pour que les
produits vendus dans les magasins d’alimentation au pays puissent être affichés ou étiquetés
« biologiques », s’ils sont issus du commerce interprovincial canadien ou importés d’un autre pays.

Lorsque le produit est un
produit unique, une tomate ou
une pomme, par exemple, il
devra être certifié biologique
pour pouvoir être étiqueté ou
publicisé « biologique », « organique », « cultivé
biologiquement », « élevé biologiquement »,
« produit biologiquement » ou toute autre
mention ou abréviation semblable.Il sera possible d’utiliser aussi l’appellation « Biologique
Canada » (en anglais : « Organic Canada ») et
d’utiliser le label « Biologique Canada ».

Si le produit biologique est un produit composé
de plusieurs ingrédients, tel qu’un pâté chinois
congelé ou encore un gâteau, le producteur
ne pourra utiliser l’appellation « Biologique
Canada » ou « Organic Canada » ou le label
afférent que si le produit contient 95 % ou
plus d’ingrédients biologiques.
Si ce produit multi-ingrédients contient moins
de 95 % d’ingrédients biologiques mais qu’il
en contient plus de 70 %, le pourcentage
d’ingrédients biologiques peut être inscrit sur
l’emballage, par exemple « ce produit contient
80 % d’ingrédients biologiques ».
Si ce produit multi-ingrédients ne contient
pas 70 % d’ingrédients biologiques, il ne
pourra pas obtenir la certification mais les
ingrédients qui sont biologiques pourront
être mentionnés dans la liste des ingrédients.
Par exemple, dans la liste d’un pâté chinois
congelé, on pourra trouver les indications
suivantes : 40 % pommes de terre biologiques,
20 % maïs biologique, 35 % bœuf haché
non-biologique et 5 % autres ingrédients
non-biologiques.
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Produit unique

produit COMPOSÉ DE PLUSIEURS
INGRÉDIENTS (« multi-ingrédients »)
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Ainsi, en vertu de ce règlement, un producteur
d’une autre province canadienne, par exemple
du Manitoba ou du Nouveau-Brunswick, devra
faire certifier son produit biologique pour
pouvoir l’étiqueter et le publiciser comme tel au
Québec. Il devra obtenir la certification de l’un des
organismes de certification agréés par l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA).
Ces organismes certifient les produits bio
logiques lorsque leurs producteurs démontrent
que les substances et les méthodes qu’ils
utilisent rencontrent les exigences réglementaires.
Dans ce cas, les produits pourront porter des
étiquettes et mentions en respectant les règles
que nous décrivons ci-après.
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Toute personne qui utilise trompeusement le
qualificatif « biologique » ou ses dérivés peut
être soumise aux peines de la Loi sur les
aliments et drogues et de la Loi sur l’emballage
et l’étiquetage des produits de consommation
ainsi que des règlements afférents. Une personne
qui veut se plaindre de l’utilisation d’une telle
mention peut le faire auprès de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA).
Si le produit biologique provient d’un autre
pays, il peut néanmoins être qualifié comme tel,
lors de son introduction sur le marché canadien,
dans deux cas de figure. Premièrement, lorsque
le produit répond aux conditions de composition mentionnées plus haut et que l’importateur
est en mesure de le prouver. Deuxièmement,
lorsque l’ACIA autorise, par un accord avec un
autre pays, ou simplement avec un organisme
de certification reconnu par un autre pays,
l’importation au Canada des produits dont
elle juge les exigences équivalentes à celles
du règlement canadien. Le produit ainsi importé
peut alors porter l’estampille et le label
« Bio Canada ». Bref, même si les autorités
d’Israël n’ont pas conclu d’entente directe avec
l’ACIA, un organisme accrédité par le United
States Department of Agriculture et opérant sur
le sol israélien peut y certifier des produits
biologiques destinés au Canada en vertu de
l’entente d’équivalence canado-américaine sur
les produits biologiques.

Il va sans dire que ces possibilités peuvent, en
l’absence de contrôle de l’ACIA sur les normes et
la réglementation encadrant la certification dans
le pays avec lequel elle n’a pas conclu d’accord
d’équivalence, entraîner des abus et ouvrir la
porte aux représentations frauduleuses, sans
possibilité de sanctions effectives. Le Règlement
sur les produits biologiques du Canada impose
néanmoins à l’importateur d’avoir en tout temps
en sa possession les documents « étrangers »
attestant que le produit est biologique. Le
Règlement sur les produits biologiques prévoit
toutefois que si le produit importé porte
l’appellation « Canada biologique » ou le label
« Biologique Canada », la provenance du produit
doit également être indiquée à proximité de
l’appellation ou du label.
Ces mesures réglementaires sur les produits
importés sont insuffisantes pour informer
adé
quatement le consommateur et l’assurer
de l’intégrité des produits biologiques puisque
ces produits n’ont pas à être certifiés par un
organisme de certification agréé directement
par le Canada.

4. La réglementation des produits biologiques
produits au Québec

Le Cahier des charges québécois prévoit par
ailleurs que pour être certifié biologique et affiché « biologique » sur le panneau central de
l’emballage, ce produit doit être composé d’un
seul ingrédient biologique, par exemple une
tomate ou un produit multi-ingrédients qui
contient au moins 95% d’ingrédients biologiques. Le nom du certificateur doit alors être
inscrit sur le panneau principal. Si le produit multiingrédients contient de 70 à 95 % d’ingrédients
biologiques, il pourra aussi être certifié biologique
mais il devra porter la mention « contient x %
d’ingrédients biolo
giques » sur le panneau
central ou secondaire de l’emballage. Dans ce
cas, les ingrédients biologiques devront également être inscrits dans la liste des ingrédients
et différenciés des ingrédients non biologiques.
Le nom du certificateur sera alors inscrit sur le
panneau central ou secondaire de l’emballage.
Lorsque le produit contient moins de 70 %
d’ingrédients biologiques, il est interdit que soit
mentionné sur le panneau central de l’emballage
que le produit ou qu’un ingrédient est biologique. Les ingrédients biologiques peuvent
toutefois être inscrits dans la liste des ingrédients mais ne doivent pas être différenciés des
autres. Il peut être affiché qu’il a été « vérifié
par » un organisme de certification, lorsque ce
dernier a attesté des ingrédients contenus dans
le produit, et le nom de ce certificateur peut
alors être mentionné.
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Ce Cahier des charges en vigueur au Québec
repose sur la volonté d’instaurer une norme
unique pour l’évaluation des demandes de certification des produits biologiques reposant
essentiellement sur la Norme biologique du
Canada (dont la dernière version a été publiée le
25 novembre 2015) mais intégrant des exigences
supplémentaires présentes dans la réglementation québécoise avant 2012. Le Cahier des
charges québécois décrit, par conséquent,
l’ensemble des normes applicables à la certification des produits biologiques au Québec,
incluant des règles relatives à l’interdiction des
OGMs, des boues d’épuration, des engrais
chimiques et des pesticides chimiques. Des

normes spécifiques existent pour les productions animales et végétales, et pour les produits
de l’érable et les produits transformés.
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En vertu de la réglementation québécoise en
vigueur depuis le 1er février 2000 et intégrée
depuis le 1er janvier 2012 dans le Cahier des
charges pour l’appellation biologique au
Québec, aucun produit ne peut être affiché
« biologique » sans avoir obligatoirement été
certifié. En effet, il est interdit d’utiliser l’appellation « biologique » ainsique les termes « organique », « écologique », « biodynamique » et leurs
diminutifs tels que « bio » ou « éco », ou encore
leur version traduite sur un produit, son emballage, son étiquetage ou dans sa publicité, à
moins que ce produit n’ait été certifié par un
organisme de certification accrédité par le
Conseil des appellations réservées et des termes
valorisants (CARTV) du Québec. Les entreprises de restauration ou de traiteur sont toutefois exemptées de l’obligation de faire certifier
les plats cuisinés et apprêtés qui sont vendus
directement au consommateur.

Depuis le 1er janvier 2009, il existe un logo de conformité portant le nom de « Bio Québec » que
les exploitants peuvent utiliser de façon volontaire. Il s’agit d’une marque officielle détenue
par le CARTV, reconnu comme ayant un statut d’autorité publique selon la Loi. Les conditions
qui doivent être respectées pour qu’un produit puisse porter ce logo sont exigeantes :
• Le produit doit contenir 95 % et plus d’ingrédients biologiques;
• Le produit doit être certifié par un certificateur accrédité par le CARTV selon le référentiel
de certification biologique homologué par le CARTV; et
• La totalité des opérations de production, de transformation et d’emballage doit s’effectuer
sur un site situé au Québec.
Tous les produits biologiques doivent afficher le
nom de l’organisme qui les a certifiés. Ils peuvent
également utiliser le logo de cet organisme de
certification. Toutefois, l’affichage de ce logo est
facultatif. En 2016, 6 organismes de certification
accrédités peuvent certifier des produits bio
logiques provenant du Québec. Le CARTV tient
et met, par ailleurs, à jour une liste des orga-

nismes qu’il reconnaît comme ayant mis en
place un programme de certification biologique
de produits agricoles et alimentaires à l’extérieur
du Québec, ainsi qu’une liste des organismes
de certification agréés par l’ACIA et qui répondent aux critères du régime biologique du
Canada lorsqu’ils certifient des produits provenant d’autres provinces ou de l’étranger.

Écocert Canada

Letis S.A.

Pro-Cert Organic Systems inc

Bio Québec
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Les organismes de certification accrédités au Québec *

* Donnée datant du mois de février 2016.

Organisme de certification
Québec Vrai

TransCanada Organic
Certification Services

Quality Assurance International

Le Conseil des appellations et termes valo
risants (CARTV) a reçu le mandat de contrôler
et de surveiller l’utilisation de l’appellation
« biologique » au Québec. Il est ainsi interdit
d’indiquer sur une étiquette ou un logo qu’un

produit est biologique, organique, écologique,
biodynamique ou un terme similaire ou abrégé
alors que le produit n’a pas été certifié. Cela
constitue une publicité fausse et trompeuse
susceptible d’entraîner des amendes.

Bien que la certification des produits bio
logiques soit obligatoire pour les exploitants
biologiques québécois qui vendent leurs pro
duits au Québec, le régime québécois
n’est pas sans failles. En effet, la mise en œuvre du régime est limitée par le peu
de moyens économiques dont dispose le CARTV pour effectuer les contrôles permettant d’empêcher l’utilisation illégale de l’appellation « biologique ». Selon l’organigramme
interne du CARTV, seules deux personnes ressources exercent des pouvoirs de surveillance
pour l’ensemble de la province. Le contrôle du respect de cette réglementation ne se fait
donc principalement qu’en cas de plaintes déposées par des consommateurs au CARTV. Ces
plaintes ne sont toutefois pas fréquentes, puisque les consommateurs ne sont pas suffisamment informés pour reconnaître les cas d’infractions à la réglementation. En 2014, seules
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18 plaintes ont été reçues et traitées par le CARTV en lien avec le régime Bio-Canada.

5. L’étiquetage des aliments biologiques
et le développement durable

L’agriculture biologique donne-t-elle véritablement au consommateur le pouvoir de choisir
des aliments qui sont issus de pratiques agricoles plus respectueuses pour la santé de l’homme,
de l’animal et de l’environnement ? Le consommateur, a-t-il accès à une information véridique sur
les produits biologiques qui lui permette d’exercer son pouvoir d’achat de manière responsable ?
Et enfin, les autorités gouvernementales, tant fédérale que provinciale, réglementent-elles
et contrôlent-elles adéquatement les produits étiquetés « biologiques » ?

5.1 La santé de l’homme
La norme biologique du Canada, à laquelle
renvoie le Cahier des charges pour l’appellation
biologique au Québec, énonce en principes
généraux que l’agriculture biologique devrait
soutenir et améliorer la santé des sols, des
plantes, des animaux, des hommes et de la
planète. Elle précise aussi cependant que les
produits biologiques étiquetés conformément
aux mesures qui y sont prévues ne constituent
pas des allégations particulières relativement à
la santé, à la sécurité ou à la valeur nutritive de
ces produits.

Cela étant, ces réglementations protègentelles suffisamment les produits biologiques
des risques de contamination par des résidus
de substances interdites, telles que les pesticides et insecticides chimiques et les orga
nismes génétiquement modifiés (OGM) ? Voici
deux exemples de situations pour lesquelles
un doute existe :
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1. Un producteur biologique peut avoir, sur son exploitation agricole, une production
« mixte », c’est-à-dire une unité de production biologique et une unité non biologique.
Cette coexistence est permise lorsqu’il est possible de distinguer visuellement les variétés
identiques ou semblables qui sont cultivées dans chaque unité. L’objectif visé doit toutefois être une conversion biologique complète de toute l’exploitation agricole du producteur. Fait à noter, le Cahier des charges québécois ne prévoit cependant pas de délai à
respecter pour la conversion complète de l’exploitation.

Le Cahier des charges québécois applicable impose cependant que la norme biologique
canadienne à laquelle il renvoie doit avoir été appliquée pendant les 12 mois précédant la
première récolte biologique et qu’aucune substance interdite ne doit avoir été utilisée dans les
36 mois précédant cette récolte pour que l’exploitant puisse profiter de la certification
biologique. Le Cahier des charges laisse, par contre, le choix pour l’exploitant d’effectuer sa
conversion une unité de production à la fois, ce qui augmente le risque de contamination
d’une culture non-biologique sur la culture en conversion. Ainsi, par exemple, un producteur
peut faire pousser, pendant des années, du maïs jaune biologique dans son unité de production biologique et du maïs blanc non biologique dans son unité de production conventionnelle, entraînant ainsi un risque important de contamination de son unité biologique par son
unité non biologique. La production parallèle, c’est-à-dire la production simultanée de cultures
biologiques et non biologiques de variétés identiques ou semblables et visuellement impossibles à distinguer, constitue une option laissée à l’exploitant par la réglementation, mais à
certaines conditions seulement. Par exemple, celui-ci doit être en mesure de préserver l’identité
des cultures produites durant leur production et leur récolte. Il faut cependant souligner que ce
type de production augmente considérablement les risques de contamination.

2. Le risque qu’un producteur voit sa production biologique contaminée, non pas cette
fois, par sa propre production non biologique mais par un producteur non biologique
voisin, est encore plus grand. En effet, les 8 mètres de distance exigés dans le Cahier
des charges québécois comme zone tampon entre une production biologique et une

En définitive, il serait souhaitable d’améliorer la réglementation canadienne et la réglementation
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québécoise pour protéger davantage les cultures biologiques contre les risques de contamination
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production conventionnelle voisine, semble être un bouclier bien fragile pour faire
face à des substances interdites portées à la dérive par le vent, les insectes, l’eau et
les animaux.

par des substances interdites comme les engrais et herbicides chimiques et les OGM.

5.2 La santé de l’animal
L’agriculture conventionnelle est-elle adaptée
à la santé de l’animal ? Dans plusieurs pays,
notamment au Canada, les vaches laitières
sortent de moins en moins souvent des étables.
Plusieurs restent enfermées, vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, debout, dans un espace limité.
Le même type de traitement est réservé aux
poules dans les poulaillers et aux porcs dans
les porcheries.
De nombreux consommateurs décident de
consommer des aliments biologiques non
seulement parce qu’ils sont persuadés qu’ils
peuvent contribuer à améliorer leur santé et
la qualité de leur environnement mais aussi
parce qu’ils croient que l’agriculture biologique
repose sur des principes d’élevage qui respectent
davantage les besoins des animaux. Cette
croyance est-elle fondée ?

16

– guide sur l’étiquetage

Il est important de noter que certaines des
mesures concernant les conditions d’élevage
prévues dans le Cahier des charges québécois sont formulées en termes vagues. En
voici quelques exemples :
« Les animaux d’élevage doivent être régis de
façon responsable, avec soin et respect. Le
stress, les blessures et la souffrance physique
doivent être minimisés lors de l’exécution
des diverses manutentions, tels le transport et
l’abattage. »

« La durée du transport doit être la plus
courte possible. »
« Le propriétaire ou le gardien d’un animal doit
s’assurer que la sécurité et le bien-être de
l’animal ne soit pas compromis. La sécurité et le
bien-être de l’animal est compromis lorsqu’il
(…) n’est pas gardé dans un lieu convenable,
salubre, propre, adapté à ses impératifs biologiques et dont les installations ne sont
pas susceptibles d’affecter sa sécurité ou son
bien-être. »
En ce qui a trait à la santé de l’animal, il est à
souligner que le Cahier des charges renvoyant
aux normes biologiques canadiennes intègrent
bon nombre de considérations liées au confort
et à la santé de l’animal. Il est, par exemple,
prévu que la gestion des animaux d’élevage
doit faire appel à des méthodes de reproduction naturelles, minimiser le stress et prévenir les
maladies, ainsi que préserver la santé et le bienêtre des animaux. Ces normes indiquent aussi
que l’exploitant souhaitant se conformer à
celles-ci devra démontrer qu’il s’engage à
promouvoir le bien-être animal ainsi que faire la
preuve de son amélioration continue lorsque
des problématiques particulières liées à cet
enjeu sont soulevées.

S’il est permis de souligner l’importance octroyée à ces questions dans le Cahier des charges
québécois, on ne peut cependant que regretter le caractère vague de ces obligations des normes
canadiennes auxquelles il renvoie. Ce caractère vague des obligations implique une possible
subjectivité dans l’application – et donc dans la sanction – de la norme. Conséquemment, ces
mesures ne peuvent assurer aux consommateurs de produits biologiques que les conditions
d’élevage des animaux sont plus strictes que celles qui prévalent dans l’élevage conventionnel. Il
faut être conscient que plus le consommateur sera exigeant à ce chapitre, plus les producteurs
devront suivre la demande…

5.3 La qualité de l’environnement

De plus, ces réglementations ne tiennent pas
compte de l’ensemble du cycle de vie des
produits biologiques, de façon à fournir aux

Malgré le fait que certains principes généraux font penser que les réglementations
québécoise et canadienne considèrent les impacts environnementaux négatifs des productions
biologiques, ces principes se traduisent très rarement en obligations contraignantes susceptibles de sanctions.
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Ces réglementations ne semblent pas prendre
suffisamment en considération les impacts
environnementaux négatifs causés par l’unité
de production biologique, comme le rejet
de déchets, de substances polluantes et de gaz
à effet de serre tels que le gaz carbonique ou
le méthane, ni les impacts reliés au transport
des produits biologiques.

consommateurs une information complète non
seulement sur la nature biologique du produit
alimentaire, mais aussi sur ses impacts environnementaux. Cela est déplorable puisque les
impacts environnementaux liés à l’importation
et au transport et ceux liés au type d’emballage
des aliments biologiques peuvent facilement
éliminer une partie des bénéfices environnementaux que le consommateur veut encourager
en consommant des produits biologiques.
Il serait donc souhaitable d’ajouter à ces
réglementations des mesures concrètes pour
encourager une agriculture biologique de
proximité qui emprunterait des circuits courts
de distribution pour rejoindre le consommateur.
En ce sens, le Rapport sur l’avenir de l’agri
culture et de l’agroalimentaire déposé par la
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de
l’agroalimentaire du Québec encourage les
producteurs à économiser l’énergie et à valo
riser les produits biologiques, tout en offrant
une meilleure marge de profit aux agriculteurs.
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Le Cahier des charges québécois et la norme
biologique canadienne précisent d’emblée
que le but premier de la production biologique
est de développer des exploitations durables
et respectueuses de l’environnement. Cependant, ce que visent véritablement ces réglementations, c’est le maintien de la qualité de
l’environnement à l’intérieur de l’entreprise
agricole elle-même, et non pas la protection
des écosystèmes ou de « l’environnement » au
sens large.

5.4 Le développement économique de la filière biologique
Au niveau fédéral, l’objectif premier était
de permettre aux producteurs biologiques
canadiens de continuer à exporter leurs produits
dans les pays où la réglementation exige la
certification des produits biologiques, notamment aux États-Unis ainsi que dans les pays
membres de l’Union européenne.

Quant au Québec, la croissance du marché
des produits biologiques était également
une source de motivation importante. Elle a
poussé les autorités québécoises à se doter
d’une réglementation provinciale applicable
aux produits biologiques.

En bref, la réglementation québécoise et la réglementation canadienne semblent principalement motivées par des considérations de développement économique. Ces réglementations présentent des faiblesses en regard des autres piliers du développement durable que
sont la protection de l’environnement et le développement social. En conséquence, la production
biologique se taille difficilement une place dans un pays comme le Canada où l’industrie des OGM
est particulièrement présente (voir chapitre 2) et où la réglementation semble encourager la poursuite d’une agriculture conventionnelle industrielle qui y a recours (voir chapitre 2).
Bien que la décision d’acheter des produits « biologiques » puisse, dans
certains cas, constituer un pas dans la bonne direction, force est de
constater que les normes applicables aux productions biologiques
présentent des faiblesses. Le consommateur doit donc être conscient
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des limites actuelles de la réglementation lorsqu’il achète des
produits étiquetés « biologiques ».
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CHAPITRE 2

L’étiquetage des OGM

Bien que les organismes génétiquement modifiés (OGM) soulèvent l’espoir de
nourrir de plus en plus de gens et ce, particulièrement dans les pays en déve
loppement, ils sont également source d’inquiétude pour les consommateurs.
Les réglementations qui encadrent les pratiques agricoles et la commerciali-
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sation des produits alimentaires assurent-ils leur santé et la qualité de
leur environnement ? La présence des OGM dans l’alimentation soulève
de nombreuses questions : D’abord qu’est-ce qu’un OGM ? Les aliments que
nous consommons en contiennent-ils et, si oui, pouvons-nous connaître
les risques liés à leur consommation ? Leur étiquetage est-il obligatoire ?
Un OGM est un organisme vivant dont le matériel génétique a subi une transformation spécifique par une méthode appelée « transgénèse ».
Cette méthode permet d’ajouter un ou des
gènes à cet organisme pour lui donner un
caractère spécifique, par exemple, la résistance à
un insecte. La transgénèse peut également

bloquer ou diminuer l’effet indésirable d’un gène,
par exemple, l’action d’une protéine allergène.
La plupart des OGM qui sont cultivés dans le
monde présentent une tolérance aux herbicides,
une tolérance aux insectes ou les deux à la fois.

1. Quelques statistiques intéressantes

À l’échelle internationale, les cultures génétiquement modifiées connaissent une croissance
importante. Les principaux OGM cultivés dans le monde sont le canola, le coton, le maïs et le
soja. En 2014, environ 82% des cultures de soja, 68% des cultures de coton, 25% des cultures
de canola et 30% des cultures de maïs sont génétiquement modifiées.
Les principaux OGM cultivés dans le monde*
OGM

Non-OGM

SOJA

COTON

18 %

CANOLA
25 %
20 %

32 %

82 %

68 %

MAÏS

80
75%%

30 %

70 %

Au Canada, une partie très importante des
cultures de canola, de maïs et de soja est génétiquement modifiée. En 2014, ces cultures
d’OGM couvraient 11,6 millions d’hectares, soit
plus de 80% des cultures de ces produits agricoles. Selon une estimation de Statistique
Canada et de l’Institut de la Statistique du
Québec, les superficies ensemencées en soja
génétiquement modifié, pour l’année 2014,
représente 58% des cultures en soja cultivées au
Québec. Pour la même année, le maïs génétiquement modifié représentait 85% des cultures
totales, soit un peu plus de 300 000 hectares
des 355 000 de cultures de maïs cultivés dans la
province.
Source:http://www.ogm.gouv.qc.ca/ogm_chiffres/
importance_cultures.html
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De 2000 à 2014, la superficie mondiale cultivée
en OGM a presque quadruplé. Entre 1996 et
2010, on estime la valeur mondiale totale de
commercialisation des cultures génétiquement
modifiées à 65 milliards. Rien qu’en 2014, la
valeur du marché des cultures génétiquement
modifiées était de l’ordre de 15,7 milliards de
dollars. Vingt-huit pays cultivent des OGM, mais
96% de la superficie mondiale des terres
cultivées en OGM se retrouve dans seulement
huit pays : les États-Unis, l’Argentine, le Brésil,
l’Inde, le Canada, la Chine, le Paraguay et le
Pakistan. Pour la troisième année consécutive
en 2014, il est à noter que les pays en développement ont commercialisé plus de plantes
génétiquement modifiées que les pays industrialisés, soit 96 millions d’hectares sur les 181,5
millions cultivés mondialement.
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* Données de 2014

2. L’utilisation des OGM

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), Environnement Canada et Santé
Canada se partagent la responsabilité d’approuver les OGM au pays. Les deux premiers
évaluent l’utilisation et la commercialisation des OGM dans l’environnement et dans
l’alimentation animale tandis que Santé Canada est responsable de la sécurité des OGM
destinés à l’alimentation humaine. Quant à Environnement Canada, il a, en vertu de la
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, la responsabilité d’évaluer l’impact
environnemental des OGM qui ne sont pas couverts par les approbations de l’ACIA,
notamment les microorganismes et les animaux génétiquement modifiés.

2.1	Dans l’environnement et dans l’alimentation animale
Un OGM qui doit être introduit dans l’environ
nement ou l’alimentation animale peut recevoir
1) une approbation à des fins de recherche
seulement, 2) une approbation à des fins de
commercialisation, ou 3) un refus d’approbation.
Une plante génétiquement modifiée ne peut
être introduite dans l’environnement, que ce

soit pour son essai au champ ou pour sa culture
à des fins de production et de commercialisation, si cette opération n’a pas été préalablement
approuvée par l’ACIA. En 2012, 936 essais au
champ ont ainsi été approuvés au Canada,
dont 20 au Québec.
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2.2	Dans l’alimentation humaine
En ce qui a trait à l’alimentation humaine, depuis
1994, plus de 180 aliments génétiquement modifiés ont été approuvés pour la vente au Canada.
Dernier aliment en date à avoir été approuvé pour
la consommation humaine, la pomme « Arctic »,
génétiquement modifiée pour ne pas brunir.
Celle-ci devrait se retrouver sur les tablettes dans
le courant de l’année 2016.

Les demandes d’autorisation de ces aliments
génétiquement modifiés ont été présentées par
divers soumissionnaires, parmi lesquels on
retrouve Monsanto Canada Ltd, BASF Canada,
Dow AgroSciences Canada Inc.et Plant Genetic
Systems. Certains de ces OGM dont la commercialisation a été approuvée, notamment des
fruits et des légumes, n’ont toutefois pas été

Voyons plus en détails comment il est possible
que des produits dérivés d’OGM se retrouvent
dans notre panier d’épicerie.
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Quant aux animaux génétiquement modifiés,
certains ont été approuvés au pays mais
seulement à des fins de recherche privée ou
publique. C’est le cas du saumon transgénique, qui possède deux gènes lui permettant
d’arriver à maturité au moins 5 fois plus vite
que le saumon non génétiquement modifié,
ou encore du taureau Starbuck 2, clone du
taureau Starbuck dont la semence est très
recherchée. À l’heure actuelle, les données
semblent concorder pour dire qu’on ne trouve
aucun animal génétiquement modifié (transgénique) dans nos marchés d’alimentation, ni de
fruits ou légumes auxquels aurait été adjoint
un gène de poisson les protégeant du froid,
ces produits étant seulement approuvés à des
fins de recherche.

Quant aux végétaux, les données provenant
des organismes fédéraux et québécois ainsi que
celles présentées par des chercheurs uni
ver
sitaires au Québec permettent d’affirmer que
les seuls OGM qui sont présentement commercialisés au Canada et au Québec sont les plantes
génétiquement modifiées utilisées dans les
grandes cultures de canola, de soja et de
maïs-grain et qui sont destinées principalement
à l’alimentation des animaux. À noter que leurs
produits dérivés, tels que les huiles, les sirops,
les fécules ou les farines, peuvent toutefois
se retrouver dans les aliments destinés à
l’alimentation humaine.
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mis en marché pour des raisons qui sont strictement commerciales. Par exemple, une tomate
à mûrissement retardé a été commercialisée
en 1995 mais a presque aussitôt été retirée
du marché canadien puisque les consommateurs
n’achetaient pas ce produit dont ils n’aimaient
pas le goût. Actuellement, selon les versions
officielles, le seul végétal génétiquement modifié
commercialisé au Canada est une papaye
cultivée aux Etats-Unis (Hawaii).

3. Les risques associés à la commercialisation
des OGM à des fins d’alimentation humaine
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En vertu des réglementations canadienne et québécoise, il n’existe pas de programme
obligatoire de détection et de traçabilité des OGM, à l’exception du programme d’échantil
lonnage du maïs transgénique Starlink.

Si les produits dérivés peuvent se trouver sous
forme d’ingrédients dans certains produits
alimentaires, il faut noter qu’ils ne sont pas
considérés comme des OGM puisqu’ils ne
peuvent pas se reproduire ou transmettre de
matériel génétique. Santé Canada est responsable d’évaluer la sécurité des aliments
nouveaux destinés à l’alimenta
tion humaine,
dont les OGM. C’est à celui qui veut commercialiser un aliment génétiquement modifié ou
contenant un ingrédient génétiquement modifié qu’incombe la responsabilité de fournir à
Santé Canada des données scien
tifiques qui
prouvent qu’il est essentiellement semblable à
un aliment non génétiquement modifié. Ainsi,
Santé Canada procède à une évaluation du
procédé utilisé pour obtenir l’aliment génétiquement modifié, de ses caractéristiques, de
sa valeur nutritionnelle, de la présence éventuelle de substances toxiques pour l’être humain
et du potentiel allergène des protéines administrées pour obtenir l’aliment génétiquement
modifié. Si, après cette évaluation, Santé
Canada estime que la consommation de cet
aliment génétiquement modifié ne représente
pas de risques inacceptables, il décidera qu’il
n’y a pas d’objection quant à l’usage du produit
comme aliment au Canada. S’il juge qu’il y a
toxicité, il refusera l’approbation.
La méthode ainsi utilisée est souvent critiquée
puisqu’elle utilise les mêmes critères que ceux

qui sont utilisés pour évaluer les risques de
toxicité et d’allergies associés à la consommation
des produits alimentaires conventionnels. Cette
méthode se fonde sur ce qu’on appelle le prin
cipe de l’équivalence substantielle des produits.
En 2001, la Société royale du Canada a remis
un rapport commandé par Santé Canada,
l’Agence canadienne d’inspection des aliments
et Environnement Canada, dans lequel elle
recommande qu’une approche différente soit
adoptée pour évaluer les risques associés aux
OGM. En 2003, le Conseil de la science et de
la technologie du Québec rendait un avis dans
lequel il faisait, en substance, la même recommandation au gouvernement du Québec en
l’invitant à faire des démarches auprès du
gouvernement fédéral canadien pour que « les
exigences réglementaires dans les processus
d’approbation, de contrôle et de surveillance à
long terme des OGM, peu importe le domaine
de leur application, soient supérieures à celles
qui existent déjà pour les produits nouveaux ».
En 2008, la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois a tiré
les mêmes conclusions.
En 2016, les réglementations fédérales appli
cables n’ont pas été modifiées pour exiger
qu’un plus large éventail de risques pour la
santé humaine soit évalué lors de l’approbation
des OGM dans l’alimentation humaine.

Il est important de souligner que l’on ne connaît pas très bien les conséquences à long terme
des aliments génétiquement modifiés pour la santé humaine. Par exemple, le consommateur
n’est pas en mesure de connaître s’il existe des risques de toxicité et d’allergies liés à
la présence du gène introduit, ni s’il peut entraîner une diminution de la valeur nutritive
de certains aliments.

Devant cette incertitude face aux risques potentiels que peuvent présenter les OGM pour la
santé, l’approche de l’Union européenne prône une plus grande prudence dans l’évaluation
de leur sécurité. Son approche exige que tous les effets prévus et imprévus de l’OGM
soient considérés lors de l’évaluation des risques qui y sont associés. L’approche adoptée en Amérique du Nord pour approuver l’utilisation et la commercialisation des OGM
est moins précautionneuse. Cette approche fait en sorte que le Canada et les ÉtatsUnis, qui sont de grands producteurs d’OGM, n’exigent pas l’étiquetage obligatoire
des aliments qui sont des OGM ou qui sont des produits dérivés d’OGM.

Il n’existe aucune norme internationale exi
geant l’étiquetage des aliments qui sont
des OGM ou qui en contiennent. En l’absence
d’une telle exigence, plusieurs pays alignent
leurs normes sur celles du Codex Alimentarius,
organisme intergouvernemental créé en 1963
et dont les publications, les codes de conduite,
directives et recommandations servent de réfé-

rence internationale en matière de normes
alimentaires. Cet organisme étudie actuellement la possibilité d’émettre des lignes directrices sur l’étiquetage des aliments issus des
biotechnologies. Aucune norme n’a été émise à
ce jour et les pays ont donc adopté, jusqu’à
maintenant, différentes approches à ce sujet.
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4. LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT L’étiquetage des OGM

Dans les pays membres de l’Union européenne,
l’étiquetage des aliments avec OGM existe
depuis 1997. Ces pays doivent mettre en œuvre
le règlement européen qui rend obligatoire,
à certaines conditions, l’étiquetage de tous les
aliments produits à partir d’OGM et destinés
à l’alimentation humaine ou animale, que le
produit final (huile, farine, fécule, sirop, etc.)
contienne ou non des protéines dérivées
d’OGM. Ils doivent également adopter des
mesures permettant de suivre la trace des OGM
tout au long de la chaîne alimentaire. Ce suivi
s’effectue notamment par la tenue de registres
après chaque transaction, par exemple, les
transactions conclues entre le producteur et
le transformateur, entre le transformateur et le

distributeur et entre ce dernier et le supermarché. La traçabilité des OGM permet de
contrôler et de vérifier la véridicité des
étiquettes apposées sur les produits alimentaires et de retirer les aliments génétiquement
modifiés en cas de situation irrégulière ou de
pratique frauduleuse. Aux Etats-Unis, après
plusieurs tentatives avortées de la part de différents États, c’est finalement le Vermont qui est
le premier État à exiger l’étiquetage des OGM
dans les aliments. Le texte de loi a en effet été
entériné par le gouverneur de cet État, Peter
Shumlin, le 8 mai 2014 et souligne que c’est
notamment le manque d’encadrement fédéral
qui a conduit à son adoption.
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4.2 Au Canada et au Québec
Au Canada, nous avons vu que les aliments
contenant des composés alimentaires dérivés
d’OGM sont régis par les mêmes lois et
règlements que les produits traditionnels. Par
conséquent, tout nouveau produit alimentaire
doit être autorisé par Santé Canada avant
d’être commercialisé et la Loi sur les aliments
et drogues n’exige pas que les aliments
contenant des OGM soient étiquetés pour en

informer le consommateur. Les autres pays
d’Amérique du Nord, soit les États-Unis : (à
l’exception notoire du Vermont) et le Mexique,
n’exigent pas non plus l’étiquetage des produits
alimentaires génétiquement modifiés ou dérivés
d’OGM, contrairement à l’Union européenne
où cet étiquetage est obligatoire, dans
certaines circonstances.

Le Québec peut, par ailleurs, régir le
com
merce mais uniquement à l’intérieur de
la province. En vertu de cette compétence,
la Loi sur les produits alimentaires du Québec
permet au gouvernement québécois d’adopter
des normes réglementaires concernant l’étique
tage des aliments vendus sur son territoire qui
peuvent même être plus contraignantes que
celles adoptées par le gouvernement fédéral.
Jusqu’à maintenant, le Québec n’a pas adopté
de normes à ce sujet et il n’existe actuellement
aucune norme d’étiquetage obligatoire pour les
aliments avec OGM au Québec. Ainsi, les
aliments que le consommateur se procure

pourraient contenir des composés alimentaires
génétiquement modifiés sans que l’étiquette
ne le mentionne.
Par ailleurs, depuis avril 2004, il existe une
norme d’étiquetage volontaire au Canada. Les
transformateurs, distributeurs et détaillants de
l’industrie alimentaire ont le choix d’appliquer
ou non cette norme à leurs produits. Dans ces
circonstances, il va sans dire que les étiquettes
« OGM » ne sont pas nombreuses pour ne pas
dire absentes dans nos supermarchés.
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Exception faite du maïs transgénique Starlink, les aliments génétiquement modifiés, sont
d’autant plus difficiles à identifier qu’il n’existe aucun programme de traçabilité des OGM au
Canada et au Québec. Un tel programme permettrait de retracer les ingrédients susceptibles
de contenir des traces de protéines d’origine génétiquement modifiée. En conséquence, il est
possible que des consommateurs mangent des aliments non étiquetés contenant des produits
dérivés d’OGM.

5. L’étiquetage des OGM et le développement durable

Les biotechnologies agricoles soulèvent des espoirs, notamment pour nourrir les populations
les plus démunies de la planète. Les OGM présentent le potentiel d’augmenter la produc
tivité agricole tout en assurant une meilleure utilisation des éléments naturels, en nécessitant
moins d’eau et moins de produits chimiques tels que des pesticides, engrais et herbicides. Leur
utilisation peut également avoir pour effet d’entraîner une pollution moins importante de l’eau et
des sols. Au plan de la qualité de l’environnement, l’utilisation des OGM peut donc être bénéfique.

Elle peut toutefois présenter des risques pour
la biodiversité puisque la dissémination des
OGM dans l’environnement peut entraîner des
effets indésirables, voire entraîner la disparition
de certaines espèces ou variétés, tels que
l’illustrent les exemples suivants :
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Au chapitre de la santé humaine, ces OGM
pourraient avoir le potentiel de réduire la
contamination des cultures et l’usage des
produits chimiques, notamment des herbicides,
ce qui peut permettre de protéger indirectement la santé des populations. Des recherches
sont également en cours pour créer, par transgénèse, des OGM qui permettent d’obtenir des
aliments plus nutritifs et des aliments moins
allergènes, ce qui peut également être prometteur pour l’être humain.

teurs qui s’abstiendraient de consommer de tels produits, ce qui limiterait
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Les graines de canola peuvent se disperser
par le pollen transporté par les insectes ou le
vent. Une variété de canola génétiquement
modifiée pourrait ainsi féconder des plants de
canola non génétiquement modifiés dans des
champs voisins.

Si un saumon transgénique élevé en mer
devait s’échapper de sa cage, son hybridation
avec les espèces sauvages pourrait perturber
les cycles de migration et de reproduction des
saumons non génétiquement modifiés.

le développement du secteur des biotechnologies florissant au canada.

À l’heure actuelle, le consommateur ne peut se fier à l’étiquetage des aliments
au canada ou au québec pour découvrir lesquels sont des ogm ou les
produits qui en sont dérivés. si un tel étiquetage était obligatoire, la présence
d’étiquettes « ogm » pourrait évidemment inquiéter de nombreux consomma-

il ne semble pas que l’étiquetage obligatoire des ogm soit à l’ordre du jour
au pays. le gouvernement du québec, qui pourrait réglementer l’étiquetage
des produits alimentaires destinés au commerce à l’intérieur de la province,
ne semble pas non plus enclin à imposer des normes obligatoires à ce sujet.
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CHAPITRE 3

L’étiquetage des aliments
issus du commerce équitable

Le commerce équitable est un commerce dont l’objectif est de parvenir à une
plus grande équité en offrant de meilleures conditions commerciales aux
producteurs tout en garantissant le respect des droits des travailleurs, ainsi
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que la protection de l’environnement. Dans les faits, cet objectif est-il atteint?
Les organisations qui soutiennent le commerce
équitable affirment qu’il participe au développement durable en assurant une plus grande équité
des relations commerciales entre le Nord et le
Sud. Ainsi, le commerce équitable se présente
comme une alternative au commerce conventionnel. Comment y parvient-il ? En changeant les
règles du jeu pour établir une relation aussi
directe que possible entre les producteurs du
Sud et les consommateurs occidentaux.

Au Québec, de nombreux produits équitables
sont vendus, dans plusieurs points de vente,
à un nombre toujours croissant de consommateurs. Toutefois, nous ne savons pas vraiment
ce qui ce cache derrière les étiquettes « équitables » : les acteurs impliqués dans ce commerce
et leur rôle; les critères qu’ils doivent respecter;
leur caractère obligatoire; la surveillance du
respect de ces principes et la fiabilité de cette
étiquette pour le consommateur.

1. Le commerce équitable en progression

Les promoteurs du commerce équitable semblent avoir gagné la confiance des consommateurs puisque l’on assiste, ces dernières années, à une croissance fulgurante des ventes de
produits équitables.

Selon les estimations les plus récentes, en 2012,
les ventes mondiales issues du commerce
équitable ont représentaient entre 7,8 et 8,5
milliards de dollars canadiens. Au Canada, en
2012, les ventes totales de produits certifiés
équitables atteignaient 253 millions. Il n’existe

toutefois pas de données sur les ventes de produits équitables uniquement dans la province
de Québec. Ces chiffres, à première vue impressionnants, ne représentent qu’une infime
proportion, soit 1% du marché alimentaire total
dans les pays occidentaux.
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AU CANADA
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2. Origines et contexte

Le commerce équitable a vu le jour au début des années 1950. Des organisations, pour
la plupart religieuses, telles qu’Oxfam et le Mennonite Central Committitur, ont alors fait
les premiers efforts pour établir des liens entre les producteurs du Sud et les consommateurs
du Nord. Il s’agissait alors davantage de programmes d’aide de la part de ces organismes.
À partir des années 60 jusqu’au milieu des années 80, le nombre d’acteurs impliqués et le
nombre de produits offerts ont connu une croissance importante et le commerce équitable
a évolué pour devenir un véritable mouvement politique ayant comme objectif d’atténuer
l’iniquité des relations commerciales Nord-Sud.
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En 1964, lors de la première Conférence des
Nations unies pour le commerce et le développement, le slogan « Trade not aid » est popu
larisé. Le mouvement du commerce équitable
devient un mouvement de contestation du
système commercial international. Au cours de
cette période, le nombre d’acteurs impliqués
dans ce commerce spécialisé grimpe en flèche.
Les produits équitables, qui sont encore principalement des produits artisanaux, sont vendus
dans des boutiques spécialisées qui se donnent
pour mission d’éduquer les consommateurs en
leur expliquant que la situation des producteurs
défavorisés du Sud est causée par les injustices
de la mondialisation de l’économie.

En 1988, la création de l’association néerlan
daise Max Havelaar provoque une véritable
révolution au sein du commerce équitable.
L’objectif des fondateurs de Max Havelaar
consiste à introduire le café des coopératives
de producteurs du Sud, initialement celles
de la région d’Oxaca au Mexique, dans les
réseaux de la grande distribution. Les fondateurs créent donc un label [Figure 1] que les
producteurs pourront afficher sur leur café s’ils
rencontrent les critères de Max Havelaar et
qu’ils acceptent de se soumettre à un processus
de certification externe.
Le succès de Max Havelaar entraîne la création
d’initiatives d’étiquetage des produits équi
tables dans plusieurs pays du monde. Ces initiatives sont toutefois disparates et ne respectent
pas toutes les mêmes critères et principes.

Figure 1

En 1997, l’organisation internationale FLO –
Fairtrade Labelling Organization – est créée.
Elle a justement pour objectif de prévoir des
normes pour les processus de certification et les
labels qui existent dans les différents pays.

3. LE fonctionneMENT DU commerce équitable

assujettis à un processus de certification
indépendant. Ses promoteurs la présente
comme étant plus proche des objectifs initiaux
du commerce équitable.

La filière labellisée propose plutôt un modèle
de distribution qui vise les masses. L’éduca
tion des consommateurs est plus ou moins
remplacée par la promotion de labels qui
sont apposés sur les produits équitables et
qui permettent de les repérer sur les tablettes
de leurs supermarchés. Les produits offerts par
la filière labellisée sont presque exclusivement
des produits alimentaires dont la majorité sont
des produits agricoles qui ne sont pas, ou très
peu, transformés.

le sucre brun, le quinoa, le coton, les épices, la
crème glacée, les bananes et le vin. La liste des
produits équitables certifiés qui sont en vente
au Québec s’allonge sans cesse. Il est même
désormais possible de se procurer des ballons
portant le label de Fairtrade Canada.

Au Québec par exemple, on peut retrouver le
label de Fairtrade Canada sur le café, le thé,
le sucre, le cacao, le chocolat, le riz, la cassonade,

En 1998, les organisations internationales de
la filière intégrée et de la filière labellisée se
sont rassemblées au sein d’une nouvelle organisation appelée FINE qui regroupe la grande
majorité des organisations de commerce équitable à travers le monde. En 2001, FINE a publié
des principes qui ont été repris par les diffé
rentes organisations du commerce équitable.
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La filière intégrée consiste à vendre des
produits équitables dans des boutiques spécia
lisées. Les produits offerts par cette filière
intégrée sont principalement des produits
artisanaux qui ne sont pas nécessairement
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Il existe deux filières de commerce équitable : la filière intégrée et la filière labellisée.
Leur mode de distribution les distingue.

3.1 Les principes du commerce équitable
L’Organisme Équiterre, qui s’est donné pour mission d’inciter les Québécois à faire des choix
écologiques, équitables et solidaires, a publié les principes qu’un producteur doit respecter pour
que ses produits soient équitables* :

1. Un commerce direct : Le produit est acheté par l’importateur du Nord directement de la
coopérative ou de l’association de producteurs du Sud, sans intermédiaire.
2. Un juste prix : Le produit est acheté à un prix stable, souvent de deux à trois fois supérieur
que celui sur le marché conventionnel. Une prime supplémentaire est également versée pour
les produits certifiés biologiques.
3. Un engagement à long terme : L’importateur s’engage à acheter plus de deux fois à la
même coopérative ou association, de façon à lui assurer une certaine constance dans ses
ventes.
4. Un accès au crédit : Les coopératives de producteurs du Sud ont la possibilité
d’emprunter à faible taux d’intérêt pour payer à l’avance le nécessaire pour leur culture.
5. Une organisation démocratique et trans
p arente : Les producteurs du Sud se
regroupent en coopératives et participent ensemble aux décisions.

7. Le développement local communaut aire : Une partie des revenus sont réinvestis dans
la communauté, pour la mise sur pied de projets liés à l’amélioration de la santé, de
l’éduc ation, de l’environnement et de l’économie locale.
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6. La protection de l’environnement : Les produits équitables sont cultivés avec des
méthodes agricoles durables et respectueuses de l’environnement. La majorité des
coopératives équitables sont mêmes certifiées biologiques.

* Source : www.equiterre.org

3.2 Les acteurs du commerce équitable
À la vue de ces principes, on constate que le commerce équitable met en scène de nombreux acteurs.

1. Le consommateur. La décision finale lui revient. Le succès du commerce équitable
dépend entièrement de ses décisions d’achat.
2. Les producteurs du Sud, qui vendent les produits équitables aux acheteurs du Nord. La
vente a souvent lieu entre les associations ou coopératives de producteurs et les organisations d’acheteurs des pays du Nord qui agissent comme importateurs, grossistes et détaillants des produits équitables.

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Du côté de la filière équitable labellisée, FLO
(Fairtrade Labelling Organizations International),
établie en 1997 en Allemagne, est un acteur
majeur. Cette organisation internationale
s’occupe principalement de développer et de
standardiser les normes du commerce équitable. En 2003, FLO, aujourd’hui appelé Fairtrade
International a créé FLO-Cert, une organisation
indépendante qui s’occupe de certifier les
producteurs équitables après avoir vérifié que
ces producteurs et leurs associations respectent
les normes établies par Fairtrade International.
Bien que FLO-Cert soit un organisme indépendant, Fairtrade International en est l’actionnaire unique. Les initiatives nationales, regroupées au sein de Fairtrade International, sont
responsables d’attribuer les droits d’utiliser les
labels nationaux qui sont aujourd’hui presque
identiques pour la majorité des initiatives dans
le monde et sont représentés par les logos
suivants : [Figure 3] [Figure 4].
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Du côté de la filière équitable intégrée, la plus
importante de ces organisations est la WFTO
(World Fair Trade Organization). Elle représente
plus de 370 organisations régionales ou nationales du commerce équitable dans plus de 70
pays. Les membres de la WTFO ne vendent que
des produits équitables dans leurs magasins. Le
logo de l’organisation WTFO [Figure 2] permet
aux consommateurs d’identifier les boutiques
membres de la WTFO. Toutefois, l’organisation
ne propose pas de label apposable sur les
produits : son objectif n’est pas de certifier les
produits équitables, mais plutôt les organisations qui en font la vente.
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3. Les organisations du commerce équitable, qui sont des organismes dont la mission est de
promouvoir le commerce équitable à l’échelle nationale et internationale et de formuler des
lignes directrices, principalement destinées aux acheteurs mais également aux consommateurs.

4. L’étiquetage des produits alimentaires équitables et la
protection du consommateur québécois

Dans plusieurs pays occidentaux, par exemple au Brésil, en France, en Italie et en Belgique,
les autorités publiques ont tenté tant bien que mal d’encadrer le commerce équitable et de
protéger les consommateurs contre les représentations frauduleuses de certains distributeurs
de produits équitables. Par exemple, la France a adopté, en 2005, une loi qui prévoit les
conditions que les organisations du commerce équitable doivent respecter pour être
reconnues par la Commission Nationale du Commerce Équitable.
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Au Québec comme ailleurs au pays, il n’existe
aucune réglementation encadrant le commerce
équitable ou l’étiquetage et l’affichage des
produits qui en sont issus. En conséquence,
les consommateurs québécois n’ont aucune
garantie que les produits affichés « équi
tables » respectent réellement les principes du
commerce équitable.
Il ne faut toutefois pas conclure hâtivement
qu’aucune norme n’existe pour encadrer le
commerce équitable. En effet, des normes
établies par les organisations du commerce
équitable, telles Fairtrade Canada ou Fairtrade international, existent, mais ces normes
ne relèvent pas d’une loi ou d’une réglementation. En conséquence, les autorités
publiques québécoises compétentes ne
peuvent pas en contrôler le respect par les
entreprises qui vendent des produits équitables
dans la province.

Force est de conclure que, pour le consom
mateur, le produit équitable est un « bien
d’expert ». En effet, il lui est difficile d’identifier
et de comprendre le rôle des nombreux orga
nismes et intervenants impliqués dans la chaîne
de production et de distribution du produit.
De plus, certaines marques de commerce
peuvent laisser croire au consommateur que
le produit est équitable alors qu’il ne l’est
pas. Pour comprendre la complexité à laquelle
le consommateur peut faire face, prenons
l’exemple d’une marque hypothétique de café
que l’on appellera ÉquiCaféine. La marque
ÉquiCaféine n’est pas un label qui indique
que le produit a été assujetti à un processus
de certification, mais plutôt une marque de
commerce de certains produits commercialisés
par une organisation non gouvernementale
(ONG) internationale. Le café ÉquiCaféine peut
provenir d’une coopérative qui rencontre les

normes établies par FLO et peut avoir été
certifié « équitable » par Flo-Cert. Le sac de
café ÉquiCaféine pourra donc porter le label
de Fairtrade Canada après avoir obtenu une
licence de cet organisme.
La possibilité existe toutefois qu’une épicerie ait
la permission d’utiliser la marque de commerce
Équicaféine sans que le café soit certifié par
FloCert. Il sera donc possible de retrouver du
café dans un magasin d’alimentation qui porte
la marque de commerce ÉquiCaféine mais qui
ne porte pas le logo de Fairtrade Canada
[Figure 4].

Finalement, il serait possible pour un grand
distributeur de créer sa propre marque de
commerce, Caféquitable par exemple, et de
l’apposer à ses produits. Un grand distributeur
pourrait ainsi mettre une étiquette de Café
quitable sur ses produits sans être assujetti à
aucune vérification externe.
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Il n’existe pratiquement aucune protection de la part des autorités publiques pour les
consommateurs québécois qui veulent acheter des produits équitables. Ces derniers doivent
donc tenter d’obtenir de la part du vendeur les informations nécessaires sur la provenance
des aliments équitables ainsi que sur les conditions environnementales et de travail dans
lesquelles les aliments équitables ont été produits.

5. Le commerce équitable et le développement durable

38

– guide sur l’étiquetage

En principe, le commerce équitable encourage le développement économique et social
de certaines des régions les plus pauvres de la planète tout en faisant la promotion de
la protection de l’environnement. Il semble à première vue évident que ce commerce soit
en mesure de concrétiser les objectifs du développement durable.

En effet, le mouvement équitable est fondé
sur l’idée que le développement économique, par le moyen du commerce international, peut permettre d’encourager le
développement social et de promouvoir la
protection de l’environnement dans les pays
du Sud. La pierre angulaire du commerce
équitable est le « prix équitable » puisque les
acheteurs doivent garantir aux producteurs
du Sud un prix minimum qui leur permet de
couvrir les frais de production et d’avoir une
qualité de vie décente. La difficulté réside
dans la détermination de ce prix. Pour le café
par exemple, le prix équitable qui avait initialement été fondé sur des études préparées
par l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), a été
remis en question lorsque des producteurs
de café ont constaté que le prix du marché
était plus élevé que le prix équitable garanti.
En 2007, Fairtrade International a dû réviser
le prix équitable à la hausse. Il s’agissait de la
première hausse de ce prix, en 10 ans. Ce
prix a été à nouveau révisé en 2011.

De plus, le fait que la filière labellisée se
concentre principalement sur la production de
denrées agricoles peu transformées a souvent
été critiqué par bon nombre d’économistes.
Selon eux, le prix équitable, qui est un prix
minimum garanti pour des produits de base
comme le café, agit essentiellement comme
une subvention aux producteurs du Sud et les
encourage à continuer la production de produits
agricoles de base et à ne pas diversifier leur
production. Ceci ne donne alors pas de plusvalue à l’économie de leurs communautés
et contribue même à les garder dans un cycle
de pauvreté perpétuel. En faisant monter le prix
du café équitable, on encourage de nouveaux
acteurs à se joindre à ce marché, ce qui
pousse encore plus à la baisse le prix du café
non équitable produit par les plus démunis
des producteurs. Ainsi, le commerce équitable
n’attaque pas le vrai problème qui est une
surproduction de café à l’échelle planétaire,
mais encourage plutôt les producteurs à rester
confinés à cette production, ou encore à se
joindre à cette production. Ces économistes
remettent en question l’idée selon laquelle
le commerce équitable peut véritablement
contribuer au développement économique et
social des communautés du Sud.

À ce sujet, le commerce équitable repose sur
le paiement, en plus d’un prix équitable, d’une
prime de développement social aux produc
teurs du Sud, par les acheteurs des pays industrialisés. Cette prime vise à encourager les
associations de producteurs du Sud à investir
dans des projets à vocation communautaire.
Des études mentionnent que ces sommes sont
parfois dépensées pour des projets qui servent
principalement les intérêts des producteurs et
des acheteurs. Ainsi, la construction d’un entre
pôt pour le café plutôt que d’infrastructures qui
bénéficieraient à toute la communauté, comme
une école pour les enfants de la localité.
Enfin, la protection de l’environnement, quoi
que mentionnée dans les principes du com
merce équitable, occupe une place qui est
secondaire comparativement au développement

socioéconomique des communautés du Sud. Le
processus de certification encourage certes la
protection de l’environnement, mais dans
les faits, les exigences semblent générales et
malléables. De plus, la vérification et le suivi
nécessaires au respect de la protection de
l’environnement par les producteurs sont spo
radiques. Toutefois, il faut savoir que certains
produits équitables sont également biologiques
et que, pour plusieurs produits équitables et
biologiques, les acheteurs du commerce équi
table offrent, pour plusieurs produits, une prime.
De cette façon, les producteurs sont encouragés à respecter les normes de production
biologique qui sont, malgré leurs lacunes,
souvent plus précises en termes de protection
de l’environnement que les normes applicables
à la certification équitable.

Finalement, il faut considérer que les produits équitables sont des produits
d’importation. Qu’ils soient certifiés ou non, ils proviennent souvent de
très loin. Aussi, le consommateur doit-il garder à l’esprit que le transport

producteurs locaux devraient donc également être considérés comme une
alternative à l’achat de ces produits équitables.
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notamment au réchauffement climatique. Les produits que vendent les
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associé à ces produits entraîne une pollution importante et contribue
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CONCLUSION

Avec l’éclosion de nouveaux marchés pour les produits alimentaires biologiques et les aliments
équitables, il devient essentiel que nos gouvernements interviennent pour protéger les consommateurs contre des représentations frauduleuses ou trompeuses dans l’étiquetage et la publicité de
ces produits. Il en va de la crédibilité de ces marchés.
Compte tenu de l’état actuel du droit, le consommateur peut avoir du mal à savoir si les produits
biologiques qui se retrouvent dans les magasins d’alimentation au Québec sont ou non réglementés
et en vertu de quelle réglementation. En effet, pour être en mesure de le savoir, il doit d’abord
être en mesure de distinguer les produits biologiques qui sont produits et vendus au Québec de
ceux qui proviennent d’une autre province canadienne ou d’un autre pays. Seuls les premiers sont
assujettis à la réglementation québécoise relative à l’appellation « biologique » réservée, qui est
appliquée par le CARTV, tandis que les produits provenant des autres provinces ou pays sont régis
par le Règlement sur les produits biologiques canadien.
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La réglementation de la mise en marché des OGM au pays ne se fait pas sur le fondement du principe de précaution qui impose une certaine prudence dans la gestion des risques. Le deman
deur qui désire commercialiser un aliment génétiquement modifié doit fournir à Santé Canada
l’information exigée par le Règlement et les lignes directrices sur les aliments nouveaux. Santé
Canada évalue l’innocuité des aliments génétiquement modifiés, qui sont des aliments nouveaux,
sur la base de l’équivalence substantielle. Selon ce principe, si le produit alimentaire génétiquement modifié et le produit alimentaire conventionnel sont semblables, leur toxicité peut être

– guide sur l’étiquetage

Dans le contexte actuel, pour être bien informé, le consommateur devrait être en mesure de repérer
et comprendre des documents complexes auxquels réfèrent tant la réglementation québécoise que
la réglementation fédérale. Or, ils ne sont pas facilement accessibles, et rarement rédigés de façon
claire. Le résultat de cet enchevêtrement de normes et de la complexité de leur contenu est que le
consommateur peut difficilement identifier les étiquettes douteuses ou frauduleuses, prendre une
décision d’achat éclairée et, le cas échéant, utiliser les mécanismes de plainte qui existent pour
condamner ces pratiques.

analysée de la même manière et selon les mêmes critères. Les aliments génétiquement modifiés
ne font pas l’objet d’une analyse différente des aliments conventionnels. Quant à la réglementation
de l’étiquetage des OGM, elle repose sur un étiquetage volontaire, en vertu de la Norme nationale du Canada sur l’étiquetage volontaire et la publicité visant les aliments issus ou non du génie
génétique. On ne doit donc pas se surprendre de ne pas trouver d’aliments étiquetés « OGM » ou
« génétiquement modifiés » chez notre épicier.
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Enfin, le café équitable et les autres aliments équitables que nous consommons ne sont pas réglementés par nos gouvernements. Les diverses organisations privées, avec ou sans but lucratif,
qui sont impliquées dans le mouvement équitable élaborent des principes et des normes sur ce
commerce émergent, et sont également chargées d’en assurer le respect. Le commerce équitable
n’étant pas encadré par la réglementation, comment les autorités publiques pourraient-elles sanctionner les représentations trompeuses dans l’étiquetage des produits qui en sont issus ?
Lorsqu’ils sont réglementés de façon adéquate, les secteurs de l’alimentation biologique, des
aliments génétiquement modifiés et des produits alimentaires issus du commerce équitable peuvent
offrir des alternatives intéressantes et plus durables que les filières traditionnelles. Les avancées
réglementaires fédérales et québécoises des dernières années, quoique imparfaites, justifient un
certain optimisme et nous autorise, en tant que consommateurs, à réclamer un encadrement juridique plus rigoureux et plus adéquat pour tenir compte de l’objectif du développement durable qui
est de trouver un juste équilibre entre le développement économique, servant l’épanouissement
des populations actuelles, et le respect des limites écologiques assurant la pérennité des écosystèmes pour les générations futures.
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