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DEUXIÈME SÉANCE DE TRAVAIL VERS L’ÉLABORATION D’UNE
POLITIQUE SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU NUNAVIK
Kuujjuaq, le 14 mai 2018 – Les 26 et 27 avril derniers à Inukjuak, s’est tenue la deuxième
session de travail vers l’élaboration d’une politique sur la sécurité alimentaire au Nunavik.
La sécurité alimentaire, c’est le fait que « tous les êtres humains aient, à tout moment, un
accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant
de mener une vie saine et active ». Au Nunavik, l’insécurité alimentaire est un enjeu majeur ;
dans la dernière enquête de santé régionale réalisée en 2004, près d’une personne sur quatre
a affirmé avoir manqué de nourriture dans le mois précédant l’enquête.
L’élaboration d’une politique sur la sécurité alimentaire au Nunavik vise principalement à
mieux coordonner les efforts des organisations et associations régionales afin d’améliorer
l’accès et la disponibilité des aliments sains du marché, de même que l’accès aux aliments
traditionnels. Sous la coordination de la Direction de la santé publique de la RRSSSN, le
Groupe de travail régional sur la sécurité alimentaire au Nunavik (GTRSAN) a donc organisé
sa deuxième séance de travail au mois d’avril, faisant suite à la première session sur l’accès
aux aliments traditionnels, ayant eu lieu à l’automne dernier.
La thématique de cette deuxième session concernait la promotion d’une saine alimentation et
le soutien aux personnes qui vivent une situation grave d’insécurité alimentaire (comme par
exemple, sauter des repas ou souffrir de la faim en raison d’un manque de ressources). Plus
largement, les enjeux abordés ont été :
§
§
§
§
§

Le coût élevé des aliments et le manque de disponibilité d’aliments nutritifs et frais en
magasin ;
L’importance de parler des enjeux de sécurité alimentaire dans les communautés et
de mobiliser les acteurs du milieu communautaire ;
Le besoin de développer davantage de projets de cuisines communautaires dans les
différentes communautés ;
L’importance de l’éducation à la nutrition dans les écoles ;
L’importance de mieux supporter les chasseurs (point également abordé lors de la
première session).

Une quarantaine de personnes (travailleurs des maisons de la famille, des CLSC, CLWW,
représentants du milieu scolaire, des épiceries, et des organisations régionales) étaient
présentes à cette session, afin de témoigner de la réalité dans les communautés, et
d’échanger au sujet d’initiatives prometteuses au Nunavik et au Nunavut.
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Des ateliers de travail ont été organisés, afin de mettre en place une série de
recommandations pour améliorer les habitudes alimentaires des Nunavimmiuts, et pour mieux
supporter les personnes et familles qui vivent une situation d’insécurité alimentaire sévère.
Les recommandations d’actions découlant de chaque séance de travail seront étudiées par le
GTRSAN et amenées à un comité de leaders régionaux. Elles seront ensuite intégrées à une
politique cohérente qui devrait être développée à la fin de 2018.
Le processus en cours au Nunavik, visant à améliorer la sécurité alimentaire, fait partie d’un
mouvement plus large dans les régions inuites du Canada, où le taux d’insécurité alimentaire
est significativement plus élevé que dans le reste du pays.
La prochaine et troisième session de travail devrait se tenir au début du mois de septembre
2018, avec pour thématique l’accès et la disponibilité alimentaire en magasin.

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik est un organisme public
créé en 1978 en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle est
chargée de fournir sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle des
services de santé et des services sociaux aux habitants des 14 communautés.
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