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La sécurité aLimentaire des popuLations autochtones 

dans Le nord du canada – évaLuation de L’état des connaissances 

Conseil des académies canadiennes – 
Rapport du comité d’experts sur l’état des connaissances à propos de la sécurité alimentaire dans le Nord du Canada

Le mandat du comité d’experts
Conscient de ce problème, le ministre de la Santé, au nom 
de Santé Canada, a demandé au Conseil des académies 
canadiennes (CAC) de former un comité d’experts, afin de 
répondre à la question suivante :

Quel est l’état des connaissances à propos des facteurs qui influent sur la 
sécurité alimentaire dans le Nord du Canada, ainsi que des incidences de 
l’insécurité alimentaire sur la santé des populations autochtones du Nord? 

Pour répondre à cette question, le CAC a formé un comité 
pluridisciplinaire de spécialistes autochtones et non autochtones 
canadiens et étrangers, dont la plupart ont vécu et travaillé dans 
des collectivités nordiques. Ce comité a étudié des documents 
examinés par des pairs et publiés, de même que des rapports 
et articles crédibles, et il a veillé à ce que les données tiennent 
compte du savoir traditionnel et des recherches effectuées dans 
les collectivités. Les évaluations du CAC ne comportent pas 
de consultations élargies, mais le comité a collaboré avec des 
organisations nationales autochtones pour obtenir des données 
supplémentaires et s’assurer que les conclusions reposent sur 
des données probantes de sources variées.
 

Figure 1
Prévalence de l’insécurité alimentaire des ménages dans les régions 
nordiques

L a sécurité alimentaire est de plus en plus difficile 
à atteindre. La crise économique mondiale et la 
hausse des prix des aliments ont rendu la situation 

plus urgente pour les 870 millions de personnes qui 
souffrent de sous-alimentation chronique dans le 
monde. En 2011, 12% des ménages canadiens ont 
connu l’insécurité alimentaire, soit environ 1 ménage 
sur 8, ou 3,9 millions de personnes, dont 1,1 million 
d’enfants. Le problème de l’insécurité alimentaire 
est particulièrement grave dans les collectivités 
autochtones isolées du Canada. En 2011, l’insécurité 
alimentaire était environ 2 fois plus répandue dans les 
ménages autochtones vivant à l’extérieur des réserves 
que dans les autres ménages canadiens. En raison du 
prix élevé du transport d’aliments vers le Nord, le 
coût moyen de la nourriture pour un ménage avec 
enfants au Nunavut, au Nunatsiavut (T.-N.-L) et dans la 
région désignée des Inuvialuit (T. N.-O. et Yn) était de  
19 760 $ par année en 2007–2008, mais 49 % des Inuits 
adultes avaient un revenu inférieur à 20 000 $. Alors 
que le développement économique du Nord prend 
de l’importance, le besoin de combattre l’insécurité 
alimentaire se fait davantage sentir. Les solutions 
exigent non seulement la participation des décideurs, 
mais aussi de ceux qui sont les plus affectés par 
l’insécurité alimentaire : les populations nordiques. 

sécurité alimentaire et insécurité alimentaire

Comme l’a proposé le Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
de la FAO en 2012, la définition la plus à jour de la sécurité 
alimentaire a été étendue pour mettre l’accent sur l’importance 
de la nutrition. La sécurité alimentaire et nutritionnelle « existe 
lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès 
physique, social et économique à une nourriture saine dont 
la quantité consommée et la qualité sont suffisantes pour 
satisfaire les besoins énergétiques et les préférences alimentaires 
des personnes, et dont les bienfaits sont renforcés par un 
environnement dans lequel l’assainissement, les services de santé 
et les pratiques de soins sont adéquats, le tout permettant une 
vie saine et active ». L’insécurité alimentaire est le contraire de la 
sécurité alimentaire. Elle résulte d’un accès inadéquat ou incertain 
à de la nourriture saine en quantité et de qualité acceptable.

Mars 2014

Source des données : Egeland, 2010a, 2010b, 2010c; Santé Canada, 2008
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La sécurité alimentaire dans le Nord – 
Une approche centrée sur les populations
Au-delà du prix des aliments, la sécurité alimentaire est un 
problème complexe de santé et de bien-être qui exige de 
multiples solutions. Le comité a choisi d’adopter une approche 
holistique de la sécurité alimentaire chez les Autochtones du 
Nord. Ce cadre conceptuel centré sur les populations présente 
les nombreux facteurs qui influent sur la vie dans le Nord. Par 
exemple, les changements environnementaux constituent 
une menace précise pour les sources d’aliments traditionnels 
dans le Nord, parce qu’ils affectent l’abondance et la 
disponibilité des espèces sauvages, l’accès sécuritaire des 
humains aux aliments traditionnels, de même que la salubrité 
et la qualité des aliments. Les changements environnementaux 
touchent aussi la logistique des aliments commercialisés. 
Même si le transport peut être facilité dans certains cas, des 
cycles moins prévisibles de gel et de dégel de la glace de mer 
peuvent affecter l’accès aux ports, et la fonte du pergélisol 
peut nuire aux infrastructures aéroportuaires et à la sûreté des 
routes de glace.

La sécurité et la souveraineté alimentaires (voir la conclusion  
no 4) ont la même importance, et le comité ne les considère pas 

Figure 2 
Le cadre conceptuel élaboré par le comité 

Une vidéo décrivant ce cadre conceptuel centré sur les populations peut être visionnée à 
www.sciencepourlepublic.ca.

séparément. Les deux résultent des interactions de tous les 
facteurs illustrés dans le cadre. Ces relations aident à mieux 
comprendre et aborder la sécurité et la souveraineté alimentaires 
dans le Nord.

Ce cadre conceptuel innovateur (voir la figure 2) indique 
l’étendue des données et des domaines de compétence 
abordés dans le rapport. Il montre que l’état des connaissances 
sur la sécurité alimentaire des populations autochtones dans 
le Nord repose sur une perspective multiple et nuancée qui 
tient compte du vécu des collectivités diversifiées des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis. Le cadre conceptuel 
peut servir d’outil aux décideurs, aux chercheurs, et surtout 
aux personnes et collectivités affectées par l’insécurité 
alimentaire dans le Nord, pour mettre en œuvre des solutions 
éclairées et durables. 

Le Canada est en position de force pour s’attaquer à l’insécurité 
alimentaire. Nous avons les outils et les connaissances qu’il 
faut pour assurer la sécurité alimentaire dans le Nord, et c’est 
notre responsabilité collective.
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L’alimentation et la chasse symbolisent ce que cela signifie pour 
nous d’être des Inuits. [traduction]

—Sheila Watt-Cloutier  

ancienne présidente du Conseil circumpolaire inuit 

 

Principales 
conclusions
La sécurité alimentaire des populations autochtones dans le Nord du 
Canada – Évaluation de l’état des connaissances offre aux décideurs 
un point de départ holistique de discussion et de résolution 
de problèmes. Ce rapport présente aussi des données et des 
options pour les chercheurs et les collectivités engagés dans 
des actions locales.

1. L’insécurité alimentaire constitue un problème sérieux 
dans les collectivités autochtones nordiques et isolées. 
Les ménages autochtones du Canada vivant à l’extérieur des 
réserves connaissent une insécurité alimentaire dans une 
proportion (27,1 %) environ 2 fois plus élevée que les ménages 
non autochtones (11,5 %). Les ménages avec enfants ont un 
taux d’insécurité alimentaire encore plus élevé, et les femmes 
sont davantage touchées que les hommes. Les résultats de 
l’Enquête sur la santé des Inuits menée au cours de l’Année 
polaire internationale 2007–2008 montrent que la population 
du Nunavut avait le plus haut taux d’insécurité alimentaire 
de toutes les populations autochtones vivant dans les pays 
développés (68 %). L’insécurité alimentaire a des effets négatifs 
sur les individus, les familles et les collectivités, ainsi que des 
incidences importantes sur la santé publique de même que sur 
les plans social, environnemental et économique pour le Nord 
et l’ensemble du Canada. Le chapitre 3 du rapport expose 
l’ampleur du problème.

2. La sécurité alimentaire est un problème complexe qui 
a des incidences importantes sur la santé et le bien-être. 
L’insécurité alimentaire a des conséquences physiques 
négatives, telles que la malnutrition et l’obésité. Elle est aussi 
à l’origine de maladies liées à la diète, comme le diabète et 
les maladies cardiovasculaires. Elle est également liée à la 
pauvreté, à une instruction médiocre et au stress. Même 
si ces problèmes ont de sérieuses répercussions sociales et 
économiques, les Autochtones ont une définition de la santé 
et du bien-être qui va au-delà de l’aspect physique pour inclure 
des dimensions mentale, spirituelle, émotionnelle et sociale. 
Diverses politiques d’assimilation ont refusé aux populations 
autochtones l’accès aux terres et aux ressources de leurs 
territoires traditionnels et ont perturbé les économies locales, 
la transmission des connaissances environnementales locales 
de même que les bonnes relations intergénérationnelles. Les 
conséquences s’en font encore sentir, avec d’importantes 
incidences sur la sécurité alimentaire.

3. Le nord évolue rapidement et connaît une transition 
nutritionnelle. Même si les réseaux de partage de nourriture 
demeurent une composante clé de la culture et de l’économie 
de nombreuses collectivités autochtones, on assiste à une 
transition nutritionnelle due à des changements sociaux, 
économiques, culturels, technologiques, politiques et 
environnementaux. Cette transition, qui fait l’objet du  
chapitre 7 du rapport, résulte du remplacement d’aliments 
d’origine locale (chassés ou récoltés) riches en nutriments 
par des aliments achetés dans des magasins. Alors qu’une 
seule portion de viande ou de poisson d’origine locale donne 
beaucoup d’énergie, de protéines ainsi que de vitamines et 
minéraux essentiels, bien des aliments achetés dans des magasins 
du Nord sont fortement transformés et pauvres en nutriments. Il 
s’ensuit que la transition nutritionnelle est associée à une baisse 
de qualité de la diète. L’insécurité alimentaire et la transition 
nutritionnelle constituent un double fardeau.

Figure 3
Insécurité alimentaire chez les enfants inuits d’âge préscolaire au 
Nunavut, en 2007–2008

4. Les notions de sécurité et de souveraineté alimentaires 
sont aussi importantes l’une que l’autre pour comprendre 
les problèmes et trouver des solutions multisectorielles 
efficaces.  Alors que la sécurité alimentaire met l’accent sur les 
piliers de la nutrition que sont l’accès, la disponibilité, l’acceptabilité, 
l’adéquation et l’utilisation des aliments, afin que tous aient 
en tout temps un accès physique, social et économique à la 
nourriture, la souveraineté alimentaire repose sur les droits 
humains. Celle-ci est centrée sur le principe selon lequel les 
décisions concernant les systèmes alimentaires devraient être 
prises par ceux qui en dépendent. Tandis qu’il incombe aux 
gouvernements nationaux, provinciaux et territoriaux de 
mettre en application le droit à une alimentation adéquate, 
des partenariats entre ces gouvernements et les collectivités 
concernées sont essentiels pour concevoir des solutions utiles 
et à long terme à l’insécurité alimentaire.

90 %
ont faim

76 %
sautent des repas

60 %
peuvent passer 
une journée 
sans manger

70 %

31 %

25 %

des enfants inuits d’âge préscolaire 
vivent dans des foyers qui connaissent 
l’insécurité alimentaire.

des enfants inuits d’âge 
préscolaire vivent une insécurité 
alimentaire modérée. 

des enfants inuits d’âge préscolaire 
vivent une grave insécurité alimentaire.

Sources des données : Enquête sur la santé des enfants inuits au Nunavut en 2007–2008, 
présentée dans Egeland et al., 2010, 2011
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5. plusieurs facteurs ont des effets positifs ou négatifs sur la 
sécurité et la souveraineté alimentaires. Comme le montre 
le cadre conceptuel (voir la figure 2), la question de la sécurité 
alimentaire concerne ultimement la santé et le bien-être des 
personnes. Divers facteurs ont des effets différents en fonction 
des personnes et des collectivités, selon par exemple qu’elles 
dépendent d’aliments d’origine locale ou commercialisés pour 
leur alimentation. L’insécurité alimentaire ne peut pas être 
attribuée à une seule cause. Comme le montre clairement le 
chapitre 2 du rapport, tous ces facteurs sont reliés entre eux et 
plusieurs peuvent évoluer dans le temps.

Figure 4

Nettoyage des prises de la journée à Clyde River, au Nunavut

6. L’insécurité alimentaire est multiforme. Le Nord du 
Canada est riche d’une diversité culturelle, sociale, écologique, 
géographique, économique et climatique. Les différentes 
personnes, collectivités et cultures des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis ne vivent pas la sécurité ou l’insécurité 
alimentaires de la même manière. Les stratégies et adaptations 
locales visant à atteindre la sécurité et la souveraineté 
alimentaires sont également diversifiées. Par exemple, dans 
une enquête régionale sur la santé des Premières Nations 
menée chez les Dénés des T. N.-O., 90 % des 824 répondants 
ont dit qu’au cours de l’année précédente, ils avaient diminué 
la taille de leurs repas, sauté des repas, n’avaient pas mangé 
alors qu’ils avaient faim, ou avaient mangé moins que ce 
dont ils ressentaient le besoin, à cause du manque d’argent 
pour acheter de la nourriture. Dans 14 collectivités du Nord 
du Manitoba n’ayant pas de routes à viabilité permanente ou 
situées au nord de la ville de Thompson, les trois-quarts des 
ménages ont fait état d’une insécurité alimentaire. Parmi ces 
ménages, 42 % vivaient une insécurité alimentaire modérée, et 
33 % une grave insécurité alimentaire.

Figure 5 

Insécurité alimentaire chez les femmes et les Autochtones

7. il n’y a pas de manière unique de résoudre les problèmes 
de sécurité alimentaire dans le nord. il faut un éventail 
d’approches holistiques. Divers programmes et politiques 
contribuent à diminuer l’insécurité alimentaire. Des solutions 
à court terme peuvent répondre à des besoins immédiats, alors 
que de nouvelles politiques et des changements organisationnels 
peuvent susciter des solutions à long terme tenant compte des 
causes profondes. La collaboration entre les collectivités, les 
institutions, les agences locales, ainsi que les autorités locales, 
provinciales et fédérales, est un ingrédient important du succès 
de telles initiatives. Étant donné la diversité géographique, 
culturelle, environnementale et économique, il faut des 
programmes et politiques éclairés par le savoir traditionnel et 
capables de répondre à des besoins locaux. Idéalement, les 
systèmes alimentaires locaux, un développement économique 
solide et des stratégies de réduction de la pauvreté devraient 
également entrer en jeu.

8. il y a beaucoup de recherches et de savoir traditionnel 
à propos de la sécurité alimentaire et de la santé des 
autochtones du nord, mais nos connaissances présentent 
encore des lacunes importantes. Ces lacunes concernent : notre 
compréhension de la sécurité alimentaire comme déterminant 
de la santé dans le Nord; les facteurs qui ont des effets positifs ou 
négatifs sur la sécurité alimentaire; la part des aliments achetés 
dans des magasins et des aliments d’origine locale; la relation 
entre sécurité alimentaire et aliments locaux. Il nous faut par 
exemple davantage de données sur : les différences entre 

Les personnes ne sont pas que les bénéficiaires des programmes, elles en sont les artisans. [traduction]  
– Harriet Kuhnlein, Ph.D., présidente du comité d’experts, à propos de la réussite des interventions concernant les 
   systèmes alimentaires

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
MODÉRÉE OU GRAVE DANS 

LES FOYERS CANADIENS 
EN 2007-2008 

Membres des 
Premières Nations 
vivant à l’extérieur 
des réserves

26 % 16 %

Métis17 % 14 %

Inuits28 % 27 %

8 % 7 %Non-Autochtones

Sources des données : Gionet et Roshanafshar, 2013
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hommes et femmes en ce qui concerne l’insécurité alimentaire; 
le degré de sécurité alimentaire des ménages et collectivités 
métis; la santé et l’abondance des espèces consommées; les coûts 
de la chaîne d’approvisionnement en aliments commercialisés.

9. Les méthodes de mesure de la sécurité alimentaire 
employées jusqu’à maintenant ont été utiles, mais elles 
ont une capacité limitée de cerner le problème complexe 
de la sécurité alimentaire chez les autochtones du nord 
du canada. Il peut être difficile de mesurer des problèmes 
sociaux complexes à l’aide d’outils de recherche. Par exemple, 
les chercheurs ont une compréhension limitée des liens entre 
systèmes relatifs aux aliments traditionnels, approche holistique 
de la santé, santé communautaire et santé individuelle. Au-delà 
de l’obtention de données fiables et comparables, il faut adapter 
les outils et normes de collecte de données aux réalités diverses 
des populations autochtones du Canada. La participation des 
habitants du Nord serait à cet égard très utile. L’inclusion 
de connaissances locales et d’institutions non officielles est 
importante pour que les chercheurs comprennent vraiment la 
santé des collectivités et la gestion des risques, et pour que les 
décideurs et les collectivités prennent les bonnes décisions. Un 
tableau complet de la situation selon les régions, les tranches 
d’âge, le sexe et les collectivités est important pour définir des 
politiques publiques fondées sur des données probantes.

Solutions 
prometteuses
De nombreux programmes et politiques, créés et soutenus  
par des têtes dirigeantes, collectivités et administrations 
locales, ont déjà été mis sur pied dans le Nord du Canada. Le 
chapitre 10 du rapport présente des modèles prometteurs issus 
du Canada et du monde circumpolaire.

En ces temps de changements qui menacent notre existence 
même en tant que peuples, il est impératif que nous donnions 
aux jeunes une éducation complète sur nos moyens de survie 
culturelle et nos stratégies d’adaptation. [traduction]

— Norma Kassi  
ancienne chef des Vuntut Gwitch’in

au Groenland : une pratique prometteuse

Les Kalaaliminerniarfiit, ou marchés à ciel ouvert, fonctionnent 
depuis 150 ans au Groenland. Ils sont gérés par les autorités locales, 
et les prix sont fixés par l’association des chasseurs et pêcheurs. 
Des professionnels agréés vendent leurs récoltes à des institutions 
et marchés locaux, ainsi qu’aux quatre usines de transformation 
sous contrôle gouvernemental. L’accès commercial aux aliments 
traditionnels a été déclaré prioritaire lors du Symposium sur la 
sécurité alimentaire au Nunavut en 2013. Une première étape de 
l’application de l’expérience groenlandaise au Canada pourrait 
comprendre la révision des exigences de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments, qui réglemente l’inspection par les 
autorités fédérales des produits de viande. Certaines conditions 
concernant le traitement, le transport et la vente des produits de 
poisson et de viande ont été identifiées comme des obstacles à 
la souveraineté et à la sécurité alimentaires dans les collectivités 
isolées et nordiques, du fait que certains aliments disponibles ne 
sont pas accessibles aux consommateurs. La surveillance de l’état 
de santé des populations de poissons et d’autres espèces sauvages 
est également importante.

concLusion

Le Nord connaît d’importants changements qui ont des effets 
à la fois négatifs et positifs sur la sécurité alimentaire. Des 
approches multisectorielles sont requises pour traiter cette 
question, et toute solution durable exige des politiques et 
programmes qui soient fondés sur la collaboration, adaptés 
aux conditions locales et culturellement appropriés. La sécurité 
alimentaire des populations autochtones dans le Nord du Canada – 
Évaluation de l’état des connaissances prépare le terrain pour un 
dialogue éclairé entre les décideurs et les collectivités nordiques 
sur la manière de mettre en place des solutions à court, à moyen 
et à long terme.

– Harriet Kuhnlein, Ph.D., présidente du comité d’experts, à propos de la réussite des interventions concernant les 
   systèmes alimentaires

Figure 6
Apprentissage de la pêche à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest
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