Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

ACCÈS AUX ALIMENTS TRADITIONNELS : UNE PREMIÈRE
SÉANCE DE TRAVAIL RÉGIONALE VERS L’ÉLABORATION
D’UNE POLITIQUE SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU
NUNAVIK

Kuujjuaq, le 27 novembre 2017 – Au nom du Groupe de travail régional sur la sécurité alimentaire au
Nunavik (GTRSAN), la Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) est fière
d’annoncer l’élaboration d’une politique régionale sur la sécurité alimentaire.
Le GTRSAN, sous la coordination de la Direction de la santé publique de la RRSSSN, a organisé la
première séance de travail régionale vers l’élaboration de cette politique. Quatre-vingts personnes
provenant de différents milieux à travers le Nunavik se sont réunies à Kuujjuaq afin d’élaborer un plan
commun pour améliorer l’accès aux aliments traditionnels et pour mieux soutenir les chasseurs,
pêcheurs et cueilleurs. Parmi les participants se trouvaient des coordonnateurs locaux du Programme
de soutien aux chasseurs, des maires, des travailleurs de la santé, des chasseurs, des jeunes, des aînés,
des représentants d’organismes et d’associations régionaux et des représentants de la FCNQ et d’Air
Inuit.
Les aliments traditionnels constituent un élément central au mode de vie, à l’identité et à la sécurité
alimentaire des Nunavimmiuts. Voilà pourquoi le GTRSAN a décidé que l’accès aux aliments
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traditionnels serait le sujet principal de cette séance de travail régionale. Lors de l’événement de deux
jours, des ateliers, des tables rondes et des témoignages ont abordé plusieurs enjeux tels la santé et la
gestion de la faune, le transfert des connaissances et des pratiques en matière de la récolte et de la
préparation de mets traditionnels aux futures générations et l’accès aux aliments traditionnels pour
des populations spécifiques (ex. les femmes enceintes, les aînés, les personnes hospitalisées).
Trois autres séances de travail seront organisées par le GTRSAN au courant de l’an prochain sur les
sujets suivants :
-

promotion des saines habitudes alimentaires et soutien aux initiatives de dons de nourriture et
de repas ;
amélioration de l’accès et de la disponibilité des aliments achetés à l’épicerie ;
bonification de la production alimentaire locale.

Les recommandations d’actions découlant de chaque séance de travail seront étudiées par le groupe
de travail et amenées au Parnasimautilirijiit, le comité de leaders régionaux chargé de faire suite au
rapport Parnasimuatiq. Elles seront ensuite intégrées à une politique cohérente qui devrait être
diffusée en l’automne 2018.
Le processus en cours au Nunavik ciblant une amélioration de la sécurité alimentaire fait partie d’un
mouvement plus large dans l’Inuit Nunangat, où les taux de l’insécurité alimentaire sont
significativement plus élevés que dans le reste du Canada.

La RRSSSN est une agence publique créée en 1978 selon la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
Elle est responsable de presque tout le territoire 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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