
  

  

 

Pour diffusion immédiate 

Des solutions à l'insécurité alimentaire dans le Nord de l'Ontario proposées dans 

un commentaire de l'Institut des politiques du Nord 

Le 11 décembre 2018 – Le coût élevé que représente une saine alimentation suscite 

des inquiétudes constantes chez de nombreuses familles et personnes dans les 

collectivités du Nord de l'Ontario. Cela se traduit souvent par l'insécurité alimentaire, 

une situation qui empêche les gens d'obtenir une alimentation saine et culturellement 

appropriée en raison de restrictions financières ainsi que d'autres obstacles. Le coût 

relativement plus élevé des aliments dans les collectivités du Nord de l'Ontario 

contribue grandement à l'insécurité alimentaire comparativement à celles du Sud de 

la province. 

Dans le dernier commentaire de l'Institut des politiques du Nord, Dressons la table : 

Insécurité et coûts en matière d’alimentation dans le Nord ontarien, Eric Melillo explore 

les raisons de la hausse des prix de la nourriture dans le Nord, ainsi que les autres 

préoccupations sociales sous-jacentes qui contribuent à l'insécurité alimentaire. 

L’auteur propose des solutions qui pourraient régler ce problème et mener à une baisse 

des coûts alimentaires dans le Nord.  

Dans son commentaire, Melillo montre qu'il y a une corrélation positive entre 

l'éloignement des collectivités et le coût d'une saine alimentation, et qu'en général, 

plus la région est éloignée dans le Nord, plus le coût des aliments sains augmente. Par 

exemple, l'achat d'aliments sains pour une famille dans les districts de Rainy River et de 

Kenora coûte plus de 1 900 $ de plus par année que pour une famille de Toronto. Dans 

les collectivités du Nord, plusieurs facteurs peuvent expliquer la hausse des prix des 

aliments, notamment les frais de transport plus élevés, l'absence de concurrence sur le 

marché et l’insuffisance des infrastructures routières et de transport. 

La sécurité alimentaire est également compromise par des revenus et des services 

d’aide sociale inadéquats. À l'heure actuelle, les gouvernements fédéral et provincial 

ont mis en place des plans pour contrer les coûts élevés des aliments sains dans le Nord 

et l'insécurité alimentaire de façon plus générale. Toutefois, les données sembleraient 

indiquer que ces programmes n'ont pas permis de remédier adéquatement à la 

situation pour faire en sorte que ces aliments soient accessibles et abordables pour tous 

les Canadiens et Canadiennes. 

Melillo propose différentes solutions qui pourraient réduire l'insécurité alimentaire dans 

les collectivités du Nord, soit en diminuant le coût des aliments nutritifs, soit en 

augmentant le revenu des personnes qui éprouvent actuellement des difficultés. Ces 

solutions possibles comprennent : 

 poursuivre le développement de l'économie du Nord, y compris la construction 

de routes vers les collectivités isolées; 

 



  

  

 

 

 mettre en œuvre un projet pilote de drones qui permettrait de déterminer si la 

technologie des drones et des dirigeables serait une solution à l'insécurité 

alimentaire; 

 encourager les modèles d'affaires coopératifs plutôt que les épiceries 

commerciales; et  

 réexaminer la mise en œuvre du revenu de base garanti, ce qui pourrait 

augmenter le revenu et le pouvoir d'achat des personnes qui sont actuellement 

aux prises avec des problèmes d'insécurité alimentaire.  

Pour lire le commentaire, visitez le site : http://www.northernpolicy.ca/dressonslatable 
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Entrevues avec les médias : L'auteur Eric Melillo et le président et chef de la direction 

de l'IPN, Charles Cirtwill, sont tous deux disponibles pour faire part de leurs 

commentaires.  

 

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : 

Jenna Marsh 

Agente des communications et des événements  

705 542-4456  

jmarsh@northernpolicy.ca   

 

À propos de l'Institut des politiques du Nord :  

L'Institut des politiques du Nord est un groupe de réflexion indépendant du Nord de 

l'Ontario. Son mandat est d’effectuer des recherches, d’accumuler et de diffuser des 

données probantes et de trouver des possibilités en matière de politiques en vue de 

favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Ses installations sont 

situées à Thunder Bay, à Sault Ste. Marie et à Sudbury. L’IPN cherche à améliorer la 

capacité du Nord ontarien à prendre l'initiative en matière de politiques 

socioéconomiques qui touchent le Canada, l'Ontario et le Nord de la province. 

 

À propos de l'auteur : 

Eric Melillo est un ancien stagiaire d'été à l'Institut des politiques du Nord. Il est en voie 

d'obtenir un baccalauréat en économie à l'Université Lakehead. 
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