Joint Letter - Lettre conjointe
RE: Need for transparency and precaution on GM fish in Canada/
Nécessité de transparence et de précaution en ce qui concerne
le saumon GM au Canada
To: The Honourable Catherine McKenna, Minister of Environment and Climate Change
CC:
The Honourable Jonathan Wilkinson, Minister of Fisheries and Oceans;
The Honourable Lawrence MacAulay, Minister of Agriculture and Agri-Food;
The Honourable James Gordon Carr, Minister of International Trade Diversification.
December 3, 2018
Dear Minister McKenna,
We are writing to express our concerns about the status of genetically modified (GM, or
genetically engineered) Atlantic salmon in Canada, and about the processes used to
introduce the GM fish onto the market and to assess the risks of producing it in Canada.
Regulating the world’s first GM fish requires extreme care and will set important
precedents. Canadian regulatory processes are not meeting this challenge with
transparency and precaution.
Firstly, we are concerned for the future of wild Atlantic salmon and other wild salmonid
populations. Every step needs to be taken to protect our aquatic ecosystems from new
threats, including the potential escape of GM fish. This has to be a priority.
We see notice that Environment and Climate Change Canada is currently assessing the
risks and toxicity, as per the Canadian Environmental Protection Act, 1999, of releases to
the environment due to rearing GM “AquAdvantage” salmon for commercial sale. This
notice was lacking any specifics and we have requested basic information regarding the
facilities and locations under consideration. We continue to request transparency in
this process.
Secondly, we are concerned that the introduction of the world’s first GM animal into the
Canadian market without labels for consumers is creating confusion and a loss of trust
among Canadian consumers of seafood, and could also have a negative impact on
international markets for Canadian seafood. All genetically engineered foods must be
labelled for transparency in the marketplace.
We ask the federal government to provide leadership. It is not too late to set a precedent
of transparency and precaution in relation to the regulation of genetically engineered
animals.
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À : Honorable Catherine McKenna, Ministre de l'Environnement et du Changement climatique
Cc :
Honorable Jonathan Wilkinson, Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière
canadienne;
Honorable James Gordon Carr, Ministre de la Diversification du commerce international;
Honorable Lawrence MacAulay, Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
Honorable Catherine McKenna,
Nous vous écrivons pour vous faire part de nos préoccupations au sujet de la situation du
saumon de l'Atlantique génétiquement modifié (GM) au Canada et du processus utilisé
pour introduire ce saumon sur le marché et pour évaluer les risques associés à sa
production au Canada.
L'introduction du premier poisson génétiquement modifié au monde exige une extrême
prudence et créera d'importants précédents. Malheureusement, le Canada ne se montre
pas à la hauteur quant à la transparence et à la prudence requise.
Premièrement, nous sommes préoccupés par l'avenir du saumon atlantique sauvage et
d'autres populations de salmonidés sauvages. Toutes les mesures doivent être prises pour
protéger nos écosystèmes aquatiques contre les nouvelles menaces, y compris la fuite
potentielle de saumons génétiquement modifiés. Cela devrait être une priorité.
Nous constatons qu’Environnement et Changements Climatiques Canada évalue
actuellement les risques et la toxicité des rejets dans l'environnement attribuables à
l'élevage du saumon GM "AquAdvantage" à des fins commerciales, conformément à la
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Cependant votre avis
manquait de précision et nous avons du demander des renseignements de base sur les
installations et les emplacements à l'étude. Nous continuons de demander de la
transparence dans ce processus.
Deuxièmement, nous craignons que l'introduction sur le marché canadien du premier
poisson génétiquement modifié au monde sans étiquetage ne crée de la confusion et une
perte de confiance parmi les consommateurs canadiens de fruits de mer. Cela pourrait
avoir aussi un impact négatif sur les marchés internationaux des fruits de mer canadiens.
Tous les aliments génétiquement modifiés sur le marché doivent être étiquetés, c’est
une question de transparence.
Nous demandons au gouvernement fédéral de faire preuve de leadership. Créer un
processus exemplaire sur le plan de la transparence et de la précaution en matière de
réglementation des poissons génétiquement modifiés, devra être une des préoccupations
essentielles de votre ministère.
Sincèrement,

2

Signed/Signataires:
1. AmiEs de la Terre de Québec
2. Canadian Biotechnology Action Network (CBAN)
3. Canadian Environmental Law Association
4. Conservation Council of New Brunswick
5. The Council of Canadians
6. David Suzuki Foundation
7. Earth Action PEI
8. Ecology Action Centre
9. DOM International Limited
10. Fou des Îles
11. Friends of the Earth Canada
12. Friends of Wild Salmon
13. Fumé du bon Côté inc
14. Georgia Strait Alliance
15. Greenpeace Canada
16. Lagoon Seafood
17. Living Oceans Society
18. Marché de Poisson Sherbrooke
19. Mackillop Centre for Social Justice
20. Nature Québec
21. L'Oeil Du Dragon Sushi
22. L'Organisme de bassin versant Matapédia Restigouche (OBVMR)
23. Poissonnerie La Moulière
24. SeaChoice
25. Sierra Club BC
26. Sierra Club of Canada Foundation
27. Union Paysanne
28. Vigilance OGM
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