
 

 

 
Transformation et partage des aliments 

traditionnels pendant la pandémie de COVID-19 
 
 

 Faune sauvage et transmission du COVID-19 
• Le risque de contamination de la faune sauvage par la COVID-19 est très faible, selon les connaissances 

actuelles disponibles 
• Une équipe de recherche a capturé 500 oies des neiges au printemps 2020. Aucune ne portait le virus 
• La recherche montre que les bélugas et les narvals ont une prédisposition génétique à la COVID-19. 

Ces informations ne suffisent pas à dire que ces espèces pourraient attraper le virus. Même si elles le 
pouvaient, le risque de transmission humaine de la COVID-19 aux mammifères marins est 
extrêmement faible selon Pêches et Océans Canada1 

 
Précautions lors de la transformation des aliments traditionnels 

• Ces précautions aideront à prévenir la transmission du virus d'une personne à une autre : 
o Lavez-vous souvent les mains et évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche 
o Gardez une distance de 2 mètres avec les personnes qui ne sont pas de votre foyer 
o Portez un masque non médical ou un couvre-visage quand la distance de 2 mètres n'est pas 

possible 
o À l'extérieur, limitez le nombre de personnes autour de la carcasse à 25 personnes  

 

  

 
1 Échanges informels de courriels avec le MPO 



 

 

 
Distribution d’aliments traditionnels Delivery to homes is the safest 
option for elderly and people at risk.  

• La livraison à domicile est l'option la plus sûre pour les personnes âgées et les personnes à risque  
• Prenez des précautions supplémentaires lorsque les gens viennent chercher de la nourriture 

traditionnelle : 
o Si possible, mettez la nourriture à l’avance dans des sacs et assurez-vous de respecter la 

distance de 2 mètres lorsque la personne vient la chercher 
o Lorsque les gens apportent leurs propres sacs, la nourriture traditionnelle doit être déposée 

directement dans le sac. Il est conseillé de porter un masque non-médical ou un couvre-
visage lorsqu'il n'est pas possible de respecter la distance de sécurité de 2 mètres 

o Les gens devraient rester à l'extérieur lorsqu'ils viennent chercher de la nourriture 
traditionnelle 

o Assurez-vous de vous laver les mains souvent et de nettoyer les surfaces à contact élevé avec 
un désinfectant 

o Un seul membre par ménage devrait aller chercher de la nourriture traditionnelle 
o Si une personne se sent malade, elle ne doit pas ramasser ni distribuer de nourriture 

traditionnelle 

 
Salubrité des aliments traditionnels pendant les mois d'été – rappel 
Botulisme: Deux à quatre (2-4) cas de botulisme (qassuniq) surviennent chaque année au Nunavik. Garder les 
produits de mammifères au réfrigérateur permet de les protéger. La congélation des produits jusqu'à 
l'automne est recommandée pour la fabrication sécuritaire d'igunaq. 
 
Programme de lutte contre la trichinellose: Les chasseurs de morses devraient continuer de tester TOUTES les 
langues des morses. Un petit nombre de morses sont infectés. Aucun cas de trichinellose humaine (parasite 
affectant principalement les muscles) n'a été diagnostiqué au Nunavik au cours des 20 dernières années, avec 
le morse comme source. Le mérite revient à l’engagement des chasseurs envers le programme de tests. 
Aucune distribution de viande de morse ne doit avoir lieu avant la réception des résultats. 

 


