francais- ci-dessous
From: René Coignaud [mailto:sec.rene@vif.com]
Sent: Tuesday, July 18, 2000
Cc: TRJE

YRTE suggests other solutions than GMO
Youth Round Table on Environment (YRTE), Environment Canada's youth advisory
committee has prepared a document about genetic engineering. We tried to
demonstrate that GMO are not a solution to problems they claim to solve and
we actively promote other solutions we consider environmentally and even
economically more sustainable, primarily organic farming.
The document was mailed today to 17 federal, provincial or territorial ministers.
If you ask me, I can e-mail you the documents in the language of your choice.
English version in word 180 kb,
French* version in Word 380 kb, 175 kb in RTF
Letter of presentation for Mr. Anderson, French only, 82 kb (in Word)
I also have all of these in text only versions
* official document in its original language with most of the text in French
but containing quotations in English. I have an earlier version almost all
in French but there's been small modifications done since then.
You can also download the documents from a web-based e-mail adress where I
sent the documents in Word and text only.
Go to <http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=ca>
In Yahoo! ID type yrte_trje
In Password type anderson
If you'd like to get the documents on paper with all appendix, I could mail them.
Thank you,
René Coignaud
Youth Round Table on Environment
July 18, 2000

La TRJE propose d'autres solutions que les OGM

La Table ronde de la jeunesse sur l'environnement (TRJE), le comité
consultatif de jeunes d'Environnement Canada a préparé un document sur les
modifications génétiques. Nous tentons d'y démontrer que les OGM ne
règleront pas les problèmes qu'ils prétendent pouvoir résoudre et faisons
activement la promotion d'autres alternatives écologiquement et même
économiquement plus avantageuses, principalement l'agriculture biologique.
Le document a été posté aujourd'hui à 17 ministres fédéraux, provinciaux ou territoriaux.
Si vous m'en faites la demande, je peux vous envoyer les documents dans la
langue de votre choix à votre adresse de courriel 180 ko version anglaise en Word
380 ko version française* en Word, 175 ko en RTF
82 ko la lettre de présentation pour Monsieur Anderson
J'ai aussi les documents en texte seulement
*document officiel dans sa langue originale avec la plupart du texte en
français mais comprenant des citations de textes en anglais. J'ai aussi un
document presque totalement en français mais il y a eu de légères
modifications apportées à certaines sections depuis.
Vous pouvez aussi télécharger ces documents à partir d'une adresse de
courriel à laquelle j'ai envoyé les documents en Word et en texte seulement.
Allez à <http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=ca>
dans Yahoo! ID tapez yrte_trje
dans Password tapez anderson
Si vous désirez obtenir les documents sur papier avec l'ensemble des
documents d'annexe, je pourrais vous les poster.
Merci,
René Coignaud
Table ronde de la jeunesse sur l'environnement
juillet 18, 2000

