Molson Coors Brewing Company
Énoncé concernant
les ingrédients issus d’organismes génétiquement modifiés (OGM)

Chez Molson Coors, la sécurité et la qualité de nos produits trônent au sommet de notre
liste de priorités. Nous respectons aussi les règlements en matière de santé, de sécurité
des aliments, d’étiquetage et d’ingrédients dans chacun de nos marchés. Les ingrédients
de base de nos bières sont l’orge maltée, la levure, le houblon, l’eau et, dans certains cas,
le blé. Aucun de ces ingrédients n’est génétiquement modifié.
Molson Coors Europe garantit que ses bières ne contiennent pas d’OGM puisqu’elle a
facilement accès à des ingrédients exempts d’OGM sur le marché européen.
Dans certaines parties du monde, particulièrement en Amérique du Nord, les aliments
OGM sont approuvés pour la consommation et facilement accessibles. En fait, 70 à 80 %
des aliments que nous consommons aux États-Unis contiennent des ingrédients, tels que
le maïs, qui ont été modifiés génétiquement. (Source : Consumer Updates — FDA's Role
in Regulating Safety of GE Foods — 14 mai 2013). Nos fournisseurs américains ne
peuvent nous garantir que les produits du maïs que nous utilisons dans plusieurs recettes
sont exempts d’OGM. Nous faisons cependant appel à un laboratoire qui teste des
échantillons représentatifs de nos produits américains finis et nous n’avons jamais
observé de concentrations détectables d’OGM dans nos bières.
Plusieurs des organismes de santé et de réglementation influents ont déterminé que les
ingrédients issus d’organismes génétiquement modifiés sont sécuritaires. Des organismes
comme l’Organisation mondiale de la santé, la Food and Drug Administration (FDA) et
la National Academy of Sciences, Engineering and Medicine ont évalué les cultures OGM
de notre système alimentaire et n’ont décelé aucun effet néfaste pour la santé associé aux
OGM.
Nous sommes convaincus que les OGM sont sécuritaires pour la consommation et la
santé de nos clients. Nous croyons également que l’utilisation de cette technologie pour
améliorer les cultures alimentaires procure des avantages à la planète et à l’humanité.
Nous continuerons à nous adapter aux directives émises par les organismes de santé et
de réglementation au fil de l’évolution de la recherche en matière d’OGM.
Molson Coors restera à l’affût des discussions publiques au sujet des organismes
génétiquement modifiés et y apportera sa contribution. De plus, l’entreprise est prête à
réviser et à modifier ses politiques à la lumière de nouvelles directives, données
scientifiques et mises au point.
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