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Politiques alimentaires existantes, non valables pour les collectivités nordiques 

éloignées du Canada 
 

Le 23 juin 2016 – La sécurité alimentaire et l'accès à des aliments sains, à prix raisonnables, sont des 

problèmes qui préoccupent au plus haut point les collectivités de Premières Nations du Nord du 

Canada. Les nouvelles de la dernière année, qui montrent que les changements climatiques ont des 

effets négatifs sur la durée des saisons des routes de glace, ne font que mettre en évidence l'urgence 

de s'attaquer à ces problèmes, par des solutions à long terme sérieuses. 

 

Dans un nouveau document, rendu public par l'Institut des politiques du Nord, Matière à réflexion : 

Accès à l'alimentation dans le Nord éloigné du Canada, est passée en revue la documentation 

actuelle sur la sécurité alimentaire, afin de mieux comprendre les effets que des quantités insuffisantes 

d'aliments sains, nutritifs, ont sur les collectivités des Premières Nations dans le Nord. Pour l'auteure, Holly 

Dillabough, les constatations ont été mauvaises.  

 

« Les politiques alimentaires existantes au Canada traitent de façon inadéquate de sécurité alimentaire 

dans la région nordique du pays » écrit Dillabough. « Les collectivités éloignées font face à des aliments 

de basse qualité et d'un coût exorbitant; elles consomment plus souvent des produits hautement 

transformés, ce qui donne des résultats médiocres pour la santé. » 

 

Le document donne un aperçu de la documentation, à la fois d'organismes universitaires, 

gouvernementaux et non gouvernementaux, afin de donner une meilleure idée de l'état de la sécurité 

alimentaire dans les régions du Nord canadien. La recherche de cette auteure révèle divers obstacles 

à l'accès, depuis l'infrastructure, en passant par les subventions, jusqu'à la collecte de données.  

 

Afin de remédier à ces situations, Dillabough présente un certain nombre de recommandations de 

politiques, afin de mieux aborder l'accès à l'alimentation dans les collectivités des Premières Nations du 

Nord. Cela comprend, entre autres, la formulation d'une politique nationale de l'alimentation, 

permettant de coordonner les projets pour la sécurité alimentaire dans les ministères gouvernementaux; 

d'élargir l'accès routier là où c'est possible sur les plans financier et environnemental; d'améliorer les 

données de recherche, en vue de mieux cerner les déterminants culturels de la sécurité alimentaire.  

 

Cliquez ici pour lire le rapport au complet.  

 

Entrevues Médias : Charles Cirtwill est disponible pour des commentaires. Pour arranger une entrevue, 

veuillez contacter :   

 

Katie Elliott 

Coordonnateur des communications 

705-542-4456 

kelliott@northernpolicy.ca  

 

À propos de l’Institut des Politiques du Nord :  

L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord ontarien. Nous effectu-

ons de la recherche, accumulons et diffusons des preuves, trouvons des opportunités en matière de 

http://www.northernpolicy.ca/upload/documents/publications/commentaries/commentary-dillabough-food-fr-print-16.0.pdf
http://www.northernpolicy.ca/upload/documents/publications/commentaries/commentary-dillabough-food-fr-print-16.0.pdf
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politiques, afin de favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des 

bureaux à Thunder Bay, à Sault Ste. Marie, à Kenora et à Sudbury. Nous cherchons à améliorer les 

capacités du Nord ontarien à prendre l’initiative en politiques socio-économiques qui ont des 

répercussions sur l’ensemble du Nord ontarien, de l’Ontario et du Canada. 

 


