CINQUIÈME
RECOMMANDATION

RÉDUIRE L'INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE DANS
LE NORD

L’insécurité alimentaire dans le Nord demeure une préoccupation importante pour Banques alimentaires Canada.
Divers programmes et projets ont été mis en œuvre pour tenter de régler ce problème au fil des changements de
gouvernement fédéral, mais il est évident que l’approche actuelle est vouée à l’échec.
Depuis quelques années, Banques alimentaires Canada formule des solutions dans le but d’améliorer le programme
Nutrition Nord et l’insécurité alimentaire dans le Nord en général, et nous sommes inquiets du fait que le coût des
aliments n’a pas diminué de manière notable depuis le début du programme Nutrition Nord en 2011.
Les données récentes de Statistique Canada révèlent que le programme Nutrition Nord n’a pas donné les résultats
escomptés quant à la réduction du coût des aliments, objectif qui avait donné beaucoup d’espoir au début du
programme il y a près de dix ans.
En fait, selon les derniers chiffres publiés par Nutrition Nord Canada, le coût moyen du Panier de provisions nordique
révisé en mars 2018 avait augmenté de plus de 2 % depuis mars 2017 et n’était inférieur que de 1 % au panier de mars
2011, avant le lancement du programme Nutrition Nord53.
Les mesures annoncées récemment dans le cadre du programme, dont de nouvelles mesures d’aide aux programmes
d’activités de chasse et de cueillette traditionnelles (mesures encouragées par Banques alimentaires Canada) ainsi que
la création d’un nouveau groupe de travail entre les Inuits et la Couronne qui se penchera sur les enjeux à venir, sont
bien accueillies, mais ne permettent pas de régler les multiples problèmes des communautés nordiques, comme nous
l’expliquons dans le présent rapport.
Vu le niveau d’insécurité alimentaire toujours inacceptable des ménages dans les Territoires, la stagnation du prix des
aliments depuis 2011 et la diminution du revenu d’aide sociale compte tenu de l’inflation, il faut que le gouvernement
revoie maintenant sa stratégie de sécurité alimentaire pour le Nord.

Recommandations politiques

Partout au pays, les banques alimentaires qui servent les communautés nordiques et éloignées font ce qu’elles peuvent
pour leur envoyer de la nourriture, mais doivent payer les frais d’expédition dans leur intégralité puisqu’elles ne sont pas
admissibles aux subventions Nutrition Nord.
Certains organismes, dont Winnipeg Harvest, la Regional Food Distribution Association de Thunder Bay, la Banque
d’alimentation d’Ottawa et la Community Food Sharing Association de Terre-Neuve-et-Labrador, font leur possible pour
venir en aide aux communautés nordiques en difficulté, mais ont très peu de ressources financières à affecter aux frais
d’expédition exorbitants.
Au bout du compte, il y a des limites à ce qu’on peut réaliser avec des solutions touchant le prix des aliments et
l’alimentation en général. Le gouvernement fédéral doit également revoir l’ensemble de son approche quant aux
causes profondes à long terme de l’insécurité alimentaire dans le Nord pour que des progrès soient réalisés.

Voici nos recommandations :
•

Élargir la portée du programme de subvention Nutrition Nord Canada afin que des organismes de
bienfaisance puissent en bénéficier, notamment les banques alimentaires qui envoient de la nourriture et
des fournitures à des communautés nordiques éloignées.

•

Faire en sorte que le gouvernement fédéral et le nouveau groupe de travail entre les Inuits et la Couronne
entament un examen exhaustif de Nutrition Nord Canada afin de déterminer les raisons pour lesquelles le
programme n’atteint pas ses objectifs de réduction du coût des aliments dans le Nord.

•

Encourager le gouvernement fédéral à élaborer dès maintenant un projet de revenu de base (voir la
quatrième recommandation) en vue d’éliminer le régime d’aide sociale qui est inadéquat et qui maintient
beaucoup trop de Canadiens du Nord dans l’engrenage de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire.
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