RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUES
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LES RÉGIONS NORDIQUES ET ÉLOIGNÉES
VERS DES JOURS MEILLEURS
L’insécurité alimentaire dans le Nord demeure une préoccupation
importante pour Banques alimentaires Canada. En raison de
l’augmentation du coût du logement et de la nourriture et des
impacts continus des changements climatiques, le problème de
l’insécurité alimentaire dans les régions nordiques s’aggravera
probablement au cours des prochains mois et des prochaines
années. Les banques alimentaires constatent déjà une hausse très
préoccupante des clients autochtones, qui représentent maintenant
15,3 % des visiteurs comparativement à 8 % l’an dernier. Comme
la majorité des régions nordiques et éloignées sont façonnées
par d’importantes populations autochtones, cette augmentation
témoigne d’un problème grandissant dans les communautés
reculées du Nord. 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. 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 $.110

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.111
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.
Cette situation est aggravée par la récente flambée de l’inflation
alimentaire et du coût de la vie.
Au-delà de Nutrition Nord, l’insécurité alimentaire des ménages du
Nord a atteint des niveaux très préoccupants. Les taux d’insécurité
alimentaire des ménages atteignent 17 %, 22 % et 57 % au Yukon,
dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, respectivement.112
En 2020, le gouvernement fédéral a souligné ces difficultés dans un
rapport sur l’insécurité alimentaire dans le Nord en affirmant qu’«
en raison de divers facteurs, les habitants du Nord, en particulier les
femmes, les enfants et les peuples autochtones, sont plus à risque de
souffrir d’insécurité alimentaire que les autres Canadiens ».113
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Ces taux élevés d’insécurité alimentaire s’expliquent par la baisse
constante des salaires chez les habitants du Nord, les coûts élevés du
logement et de l’électricité, ainsi que les répercussions dévastatrices
du colonialisme, du racisme systémique et des changements
climatiques qui portent atteinte aux sources d’alimentation fiables et
traditionnelles.114
Vu le niveau d’insécurité alimentaire toujours inacceptable des
ménages dans les territoires 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.
Banques alimentaires Canada et de nombreuses banques
alimentaires du réseau font leur possible pour soutenir les
communautés nordiques en difficulté, mais ils ont peu de
ressources financières à affecter aux frais d’expédition exorbitants,
surtout dans le contexte des récentes pressions inflationnistes.
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.
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Nous recommandons que le gouvernement prenne les mesures suivantes :

1

2

3

Commencer à élaborer dès maintenant un projet de
revenu minimum (voir la deuxième recommandation
dans la section sur le seuil de revenu minimum) 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 les communautés et les
organismes autochtones, 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 l’économie
dans les secteurs stratégiques comme le tourisme,
les ressources naturelles et les entreprises locales
et régionales.

4

5

6

Trouver du financement pour un programme
national de représentants communautaires dont
l’objectif est de faire connaître les ressources et
les fonds qui sont offerts à leurs communautés,
mais qui sont souvent inutilisés. Ces représentants
auront l’occasion de partager les connaissances
entre les communautés d’un océan à l’autre.

Élaborer des mesures incitatives et des stratégies
pour conserver les capitaux dans le Nord et réduire
le nombre de travailleurs temporaires qui entrent
dans les communautés pour travaill er et partent
sans contribuer aux économies locales.

Élargir l’accès à Internet pour toutes les
communautés au-dessus du 50e parallèle afin que
les communautés puissent tirer parti de la maind’œuvre éloignée en pleine croissance.
A) Offrir une formation supplémentaire sur les compétences en
télétravail et du financement pour l’achat de fournitures de travail
à domicile.
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