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

 
 
Kuujjuaq, le 18 janvier 2019 – Les 5 et 6 décembre derniers à Kuujjuaraapik, s’est tenue la 
quatrième session de travail vers l’élaboration d’une politique sur la sécurité alimentaire au 
Nunavik. 
 
Ces quatre sessions ont été organisés et conduites par le Groupe de travail régional sur la 
sécurité alimentaire au Nunavik (GTRSAN), sous la coordination de la Direction de santé 
publique de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN). 
 
Cette quatrième session de travail avait pour objectif de renforcer les initiatives existantes et 
de créer de nouvelles opportunités pour les Nunavimmiuts de produire et de transformer 
davantage de produits alimentaires localement. C'est un élément important pour améliorer la 
sécurité alimentaire au Nunavik. 
 
Les participants à cette session ont été des entrepreneurs locaux du secteur alimentaire, des 
coordinateurs de projets de jardinage communautaire, des jeunes et des aînés, et des 
représentants d’organisations comme l’Association des sociétés foncières du Nunavik, les 
municipalités, la Fédération des coopératives du nouveau Québec, le gouvernement 
provincial, l’Administration régionale Kativik (ARK), la Société Makivik. Leurs 
recommandations suite à cette rencontre ont été les suivantes : 
 

• Renforcer l'assistance technique pour le développement d'initiatives de production 
alimentaire locale 

• Assurer la durabilité et l'intégration des initiatives alimentaires dans les communautés 
en utilisant les comités locaux existants 

• Développer un réseau d'initiatives alimentaires locales au Nunavik et avec d'autres 
régions de l'Arctique pour partager et consolider les connaissances et l'expertise 

• Renforcer le soutien aux communautés souhaitant créer des serres 
• Développer des formations et des ateliers pour les leaders de l’alimentation de demain 

au Nunavik 
 
Environ 150 personnes du Nunavik se seront engagées dans cette série de quatre sessions 
de travail, contribuant ainsi à l’élaboration d’une politique régionale en matière de sécurité 
alimentaire. Les recommandations des participants seront examinées par le GTRSAN et 
intégrées dans la politique de sécurité alimentaire du Nunavik et dans son plan d'action. Une 
première version devrait voir le jour au printemps 2019. 

https://nrbhss.ca/sites/default/files/press_release_third_working_wession_food_security_fr.pdf
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Cette dernière session sur la sécurité alimentaire coïncide avec l'annonce par le 
gouvernement fédéral de modifications apportées au programme Nutrition Nord Canada 
(NNC). Les modifications comprennent la mise à jour de la liste des aliments subventionnés, 
l’augmentation des taux de subvention et l’introduction d’une subvention de soutien aux 
chasseurs. À la lumière des recommandations des quatre séances sur la sécurité alimentaire, 
la RRSSSN a hâte de voir comment la nouvelle liste de subventions réduira l'écart entre le 
revenu disponible et le prix des aliments nutritifs achetés par les familles.  
 
La RRSSSN souligne également la reconnaissance accrue des aliments traditionnels et le 
soutien apporté aux chasseurs dans le programme révisé. Non seulement les aliments 
traditionnels récoltés, chassés et pêchés localement sont frais et nutritifs, mais ils font 
également partie intégrante de la culture et de la vie sociale des Inuits.  
 
La RRSSSN espère que de futures améliorations au programme NNC soutiendront d'autres 
initiatives de production alimentaire locale. L'insécurité alimentaire affecte la santé et le bien-
être de trop nombreuses familles au Nunavik. Une meilleure cohésion entre les actions et les 
mécanismes permettant aux Inuits d'avoir un plus grand pouvoir de décision sur les 
programmes qui les affectent entraînera une amélioration significative de la situation. 
 
 
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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