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TROISIÈME SÉANCE DE TRAVAIL VERS L’ÉLABORATION D’UNE 
POLITIQUE SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU NUNAVIK 

 
Kuujjuaq, le 18 septembre 2018 – Les 5 et 6 septembre derniers à Kuujjuaq, s’est tenue la 
troisième session de travail vers l’élaboration d’une politique sur la sécurité alimentaire au 
Nunavik. 
 
Selon l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la sécurité 
alimentaire 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 est un effort collaboratif 
des organisations et associations régionales. Cette politique vise principalement à mieux 
coordonner les efforts permettant 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 santé publique de la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik (RRSSSN), le Groupe de travail régional sur la sécurité 
alimentaire au Nunavik (GTRSAN) a organisé cette troisième session de travail qui a réuni 30 
personnes : détaillants, compagnies de transports aérien et maritime, agent de 
développement du territoire (gouvernement provincial), gestionnaires de programmes liés à la 
nutrition (gouvernement fédéral) et à la diminution du coût de la vie (gouvernement régional), 
travailleurs de la santé et du secteur de l’éducation, ainsi que des représentants des 
organisations et associations régionales. 
 
La thématique de cette troisième session concernait la disponibilité et la qualité des aliments 
en magasin. Plusieurs enjeux ont été plus précisément abordés : 
 

• Le coût élevé des aliments ; 
• La part importante du budget des familles qui est utilisée pour l’achat de nourriture ; 
• La disponibilité et la qualité variables des aliments frais et nutritifs en magasin; 
• Les défis logistiques de transport d’aliments du sud au nord de la province ; 
• Le besoin de sensibiliser la population à la saine alimentation, afin d’augmenter la 

demande pour les aliments sains en épicerie ; 
• Le besoin de produire plus d’aliments localement. 

 
 
 

https://nrbhss.ca/fr/la-rrsssn/sant%C3%A9-publique/pr%C3%A9vention-et-promotion-de-la-sant%C3%A9/s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire
https://nrbhss.ca/fr/la-rrsssn/sant%C3%A9-publique/pr%C3%A9vention-et-promotion-de-la-sant%C3%A9/s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire
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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 quatrième et dernière session de travail est annoncée pour le mois de novembre prochain. 
Elle portera sur la production alimentaire locale. 
 
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 la 
politique sur la sécurité alimentaire au Nunavik et à son plan d’action, qui devraient être 
développés d’ici le printemps 2019. 
 
 
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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