CINQUIÈME
RECOMMANDATION
ACCROÎTRE LES
MESURES DE
RÉDUCTION DE
L’INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
DANS LE NORD
L’insécurité alimentaire dans le Nord demeure une préoccupation importante pour Banques alimentaires Canada. Cette
situation va probablement s’aggraver avec les effets de la pandémie au cours des prochains mois et des prochaines années, à
moins que certaines réformes du revenu minimum mentionnées dans le présent rapport ne soient adoptées rapidement. 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.
Au cours des dernières années, Banques alimentaires Canada s’est efforcé de suggérer des façons d’améliorer le programme
Nutrition Nord et de réduire l’insécurité alimentaire dans le Nord en général. Nous sommes encouragés par le fait que le
gouvernement fédéral a adopté l’une des recommandations de notre rapport Bilan-Faim 2019 et qu’il inclut maintenant des
organismes de bienfaisance dans le programme Nutrition Nord à titre de projet pilote.
Toutefois, nous demeurons préoccupés par le fait que les prix des aliments dans le Nord sont demeurés essentiellement
inchangés depuis le début du programme Nutrition Nord en 2011. Par exemple, à Iqaluit, au Nunavut, le coût d’un panier
d’aliments nutritifs pour nourrir une famille de quatre personnes en mars 2018 était d’environ 1 721,56 $. À Ottawa, il aurait été
d’environ 868 $.78
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 pour cent depuis mars 2017 et n’était inférieur que de 1 pour cent au panier de mars
2011, avant le lancement du programme Nutrition Nord.79
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Recommandations en matière de politiques

Les mesures annoncées dans le cadre du programme en 2018, 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
permettront probablement pas de régler les multiples problèmes des communautés nordiques, particulièrement en raison de
la pandémie qui a déjà eu des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement en empêchant les aliments de se rendre
dans les communautés nordiques.
Vu le niveau d’insécurité alimentaire toujours inacceptable des ménages dans les territoires, la stagnation du prix des aliments
depuis 2011 et la diminution réelle du revenu d’aide sociale, il faut que le gouvernement, en collaboration avec les territoires,
revoie maintenant ses stratégies de sécurité alimentaire pour le Nord.
Certains organismes, dont Banques alimentaires Canada, la Regional Food Distribution Association de Thunder Bay, Winnipeg
Harvest, 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 ils ont peu de ressources financières à affecter aux
frais d’expédition exorbitants.
Le financement fédéral versé par Banques alimentaires Canada au cours des premiers mois de la pandémie a aidé de
nombreuses banques alimentaires du Nord à acheter des aliments pendant la première année de la pandémie, mais les mois
et les années à venir demeurent préoccupants en raison de cette situation déjà précaire.
Les solutions relatives aux prix des aliments et à l’alimentation en général ne peuvent pas tout régler. 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.

Nos recommandations
•

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

•

En collaboration avec le nouveau groupe de travail entre les Inuits et la Couronne, entamer un examen exhaustif
du programme Nutrition Nord Canada afin de déterminer les raisons pour lesquelles il n’atteint pas ses objectifs de
réduction du coût des aliments dans le Nord.

•

Travailler en partenariat avec des groupes locaux et créer un plan pancanadien de développement et de
revitalisation du Nord axé sur la recherche et le développement de programmes régionaux visant à former les
travailleurs et à faire croître les entreprises dans les secteurs économiques stratégiques.
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