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NULUAQ	:	UN	PROJET	INTERACTIF	EN	LIGNE	DE	RECENSEMENT	DES	
INITIATIVES	INUITES	EN	SÉCURITÉ	ALIMENTAIRE	LANCÉ	

 
Kuujjuaq, le 22 juin 2016 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik, en 
collaboration avec Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) et le groupe de travail inuit sur la sécurité alimentaire, a 
produit une carte interactive en ligne présentant les informations sur les initiatives communautaires inuites 
en sécurité alimentaire au Canada. 
 
Nuluaq : le projet de recensement des initiatives communautaires inuites en sécurité alimentaire est un outil 
en ligne qui présente les nombreuses initiatives communautaires importantes qui améliorent l’accès aux 
aliments traditionnels et aux aliments santé achetés à l’épicerie dans les communautés inuites. « Nuluaq » 
veut dire « filet » en inuktitut. Comme un filet est un outil pour cueillir des aliments, ce projet saisie et 
compile des informations sur les initiatives communautaires en sécurité alimentaire. La carte mettra en 
lumière les informations sur les initiatives en sécurité alimentaire, de la serre à Kuujjuaq à la banque 
alimentaire de Gjoa Haven au programme des petits déjeuners à l’école à Aklavik. 
 
Le projet Nuluaq offre un moyen de promouvoir les travaux, de faciliter le partenariat entre les initiatives 
en sécurité alimentaire et de cerner la situation d’insécurité alimentaire dans les communautés inuites afin 
de contribuer aux efforts pour promouvoir la cause. 
 
Toutes les informations sur les initiatives communautaires proviennent directement de représentants 
desdites initiatives. Les membres de la communauté participant à une initiative en sécurité alimentaire sont 
encouragés à participer au projet et ainsi assurer la croissance de ce réseau important. Visiter nuluaq.itk.ca 
pour de plus amples informations et pour partager vos initiatives. 
 
De plus, les communautés du Nunavik intéressées à lancer leurs propres initiatives communautaires en 
sécurité alimentaire sont invitées à communiquer avec la Régie régionale de la santé et des services sociaux 
Nunavik pour obtenir du soutien. 

 
La RRSSSN est une agence publique créée en 1978 selon la Convention de la Baie James et du Nord 
québécois. Elles est responsable de presque tout le territoire québécois situé au nord du 55e parallèle en 
ce qui concerne la prestation de services de santé et de services sociaux aux habitants des 14 communautés. 
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Source : Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik 
Direction de la santé publique 

  
 
Pour 
renseignements : 

Caroline D’Astous 
Agente de communication, RRSSSN 
819 964-2222, poste 293 

 
 

Pour renseignements 
sur le financement : 

Léa Laflamme 
Nutritionniste, RRSSSN 
819-964-2222, poste 393 
lea_laflamme@ssss.gouv.qc.ca 
 

 
 
 


