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Le droit à une alimentation adéquate est un
droit de la personne reconnu à l’échelle
internationale. La sécurité alimentaire telle
que définie par le Sommet mondial de
l’alimentation de 1996 est la condition dans
laquelle « toute personne, en tout temps, a
un accès physique et économique à des
aliments suffisants, sûrs et nutritifs pour
répondre à ses besoins et à ses préférences
alimentaires pour une vie active et saine ».1
Malheureusement, ceci n’est pas une réalité
pour beaucoup de Canadiens.

La sécurité alimentaire demeure une
préoccupation de longue date pour de
nombreuses communautés du Nord et
autochtones. La nourriture est plus qu’une
simple source pour nourrir le corps ; elle
est importante pour le bien-être social,
culturel et spirituel d’une personne,
conformément aux traditions et aux
croyances autochtones.2
Les Inuits, les Métis et les tribus des
Premières Nations constituent les peuples
autochtones du Canada et les premiers
habitants de cette terre. 3 On trouve des
communautés autochtones dans tous les
provinces et territoires du Canada, la
majorité d’entre elles résidant au Nunavut
(86 %) et dans les Territoires du NordOuest (51 %).
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Les facteurs
sociodémographiques qui
ont une incidence sur la
sécurité alimentaire des
communautés autochtones :
-

Government of Canada. 2020. Annual
Report to Parliament 2020.

Selon le recensement de
2016 au Canada, environ
40 % de la population
autochtone vit dans des
réserves. À maintes reprises,
des études ont montré qu’au
Canada, les ménages
autochtones sont plus
susceptibles d’avoir des
problèmes de sécurité
alimentaire que les ménages
non autochtones.4
Les pratiques
alimentaires
traditionnelles des
autochtones :
Tout au long de l’histoire, les
peuples autochtones ont
vécu en harmonie avec la
nature. La terre sur laquelle
ils résident est considérée
comme sacrée et cette
relation spéciale est encore
vraie aujourd’hui.
Traditionnellement, le
régime alimentaire
autochtone se compose de
nourriture provenant de la
chasse, de la pêche et de la
récolte.

Le terme « nourriture
traditionnelle » désigne les
aliments provenant de la
terre.5

-

Exemples de la nourriture
traditionnelle :
-

-

Orignal, caribou, élan,
phoque, baleine,
buffalo, lapin et de
diverses espèces de
poissons et d’oiseaux.5
maïs, courge, pomme
de terre, haricots et
tomates.6

Des facteurs
environnementaux comme
les changements climatiques
et la pollution posent de
nombreux risques pour la
sécurité et la disponibilité de
la nourriture traditionnelle.
Aujourd’hui, de nombreux
ménages autochtones
intègrent une combinaison
de nourriture traditionnelle
et des aliments achetés en
magasin. Le besoin croissant
d’aliments provenant du
marché a une incidence sur
la sécurité alimentaire de
nombreuses communautés
autochtones.

-

L’extrême pauvreté : la
proportion la plus élevée
au Canada, soit un
Autochtone sur quatre
vivant dans des conditions
de pauvreté.7
Des ménages
monoparentaux :
environ un enfant
autochtone sur trois âgé
de quatre ans et moins vit
avec un seul de ses
parents.8
De mauvaises
conditions de vie : un
Autochtone sur cinq
réside dans un espace qui
nécessite des réparations
importantes.7
Les données canadiennes
de 2016 ont révélé que
les taux d’emploi et
d’éducation au sein de la
population autochtone
demeurent inférieurs à
ceux de populations non
autochtones.8

De plus, les communautés
autochtones sont également
aux prises avec des coûts
alimentaires inabordables et un
manque d’accès à des
approvisionnements
alimentaires fiables. Les prix
des aliments et des articles de
l’épicerie pour les ménages
sont considérablement plus
élevés dans les communautés
autochtones que dans le reste
du Canada. Ce problème est
encore plus évident en ce qui
concerne les aliments nutritifs
et culturellement adaptés.
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Même avec les subventions
alimentaires du Nord, les
aliments frais et sains
demeurent inabordables pour
de nombreux ménages
autochtones.9 Une alimentation
adéquate et une bonne
nutrition sont essentielles au
fonctionnement quotidien de
notre corps et à notre bien-être
général. Par conséquent, le
manque de repas nutritifs
entraîne à long terme des
effets importants sur la santé
de la population autochtone.10
•

•

•

Le diabète de type 2
affecte plus de 50 %
d’adultes autochtones
(>35 ans).
Le taux d’obésité qui
continue d’augmenter, est lié
à la consommation des
aliments à teneur élevée en
sucre.
La mauvaise santé en
général dans la population
autochtone présentant un
risque accru d’invalidité et
une espérance de vie
moindre.

Le problème de la sécurité
alimentaire des populations
autochtones ne peut être
résolu en un seul jour, ni
même en une seule année. La
sécurité alimentaire est une
question complexe et de longue
date qui nécessite la
collaboration et la participation
des communautés et des
dirigeants autochtones, des
gouvernements, des stratèges,
des entreprises, des parties
prenantes ainsi que le soutien
de tous les Canadiens.

L’engagement en matière de
réconciliation et les appels à
l’action les plus récents du
Canada reconnaissent
l’importance du rôle que joue
l’alimentation dans l’identité et
la culture des peuples
autochtones.11 Ils soulignent
l’importance de « faire de
l’alimentation une part de la
réconciliation » en améliorant
l’accessibilité et l’abordabilité
des aliments dans les régions
du nord du Canada.12
Sysco Canada s’engage à
soutenir les collectivités là où
elles vivent, travaillent et font
des affaires. Notre raison d’être
de « connecter le monde pour
partager de la nourriture et
prendre soin les uns des
autres » nous permet de rester
objectifs dans notre travail
quotidien. En tant que chef de
file mondial de chaîne
d’approvisionnement
alimentaire, Sysco Canada a
pris en main ce problème en
s’engageant à habiliter et à
promouvoir la durabilité des
communautés autochtones
partout au Canada. Sysco Nord
a été lancé pour répondre à la
question de l’accessibilité de la
nourriture dans les
communautés autochtones
éloignées du Nord.11 Cette
nouvelle division aide à
desservir des aliments frais et
de qualité à ces régions
éloignées à des prix
concurrentiels.
Cliquez « ici » https://sysconorth.ca
pour en savoir plus sur Sysco Nord !
Visitez le site Web de Sysco Canada
www.sysco.ca et suivez les comptes de
Sysco Canada sur les médias sociaux
(Instagram/LinkedIn/Facebook) pour
des mises à jour concernant les
initiatives courantes ou futures alors
que nous continuons à poursuivre notre
objectif.
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