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Défis nutritionnels au Nunavik
Insécurité

alimentaire

Transition nutritionnelle rapide
• passage de l’alimentation traditionnelle à celle
issue du circuit marchand et achetée en épicerie
• 62% des foyers Inuits canadiens subissent une
insécurité alimentaire (Huet et al, 2012).
Qualité des aliments
Aliments frais et transformés importés du «Sud»
en avion perdent leur fraîcheur.
Accessibilité à la nourriture traditionnelle et à
l’alimentation saine
Sédentarisation, équipement de chasse couteux,
travail salarié, coût élevé des aliments.
Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik, sd

Problèmes de santé publique
Maladies cardiovasculaires, l'obésité, la
prévalence de diabète de 2, jusqu’à 5 fois plus
élevée que chez les non-Autochtones (ChâteauDegat 2011; Damman et al. 2008).

La serriculture
circumpolaire ?

Défis nutritionnels au Nunavik
Aspects qualitatifs : Contribution des groupes alimentaires aux apports
énergétiques
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Boissons sucrées (12%)
Graisses (8%)
Sucreries (6%)
Snacks (5%)
Autres (6%)
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Vitamines : A, B3, B6, C, D
Minéraux : Calcium, Magnésium
Fibres

Serriculture dans l’Arctique canadien
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• Serres communautaires
Ex. Kuujjuaq, Iqaluit,
Inuvik…

• Activités commerciales • Activités de recherche
Ex. Dawson City, Inuvik
Ex. Kuujjuarapik

Jardinage au Nunavik
KUUJJUAQ

KANGIQSUJUAQ

A. Lamalice 2015

D.Haillot 2016

Véronique Coxam 2016
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Objectifs des projets de serriculture communautaires
Améliorer la santé
et le bien-être des
populations
Contribuer à une stratégie de
développement communautaire
durable

Thora Herrmann, 2016

Améliorer la qualité nutritionnelle de
l’alimentation
Accroître l’offre en produits locaux frais
Davidee Nulukie, 2016

Véronique Coxam, 2016

Davidee Nulukie, 2016

Davidee Nulukie, 2016

Les objectifs de l’APR 2016

1-Exploration et résolution des
défis techniques et
organisationnels à relever pour
l’optimisation d’une serre en
contexte nordique

2- Volet ethnobotanique
s’intéressant aux relations
humains-plantes et à la
possibilité de cultiver et valoriser
des plantes du terroir dans les
serres

3- Nutrition et santé: retombées
d’un projet de serre pour la
sécurité et l’autonomie
alimentaire et pour le bien-être
et la santé de la population
locale.

Méthodologie
 Recherche-action participative
 5 ateliers participatifs (1 à Kuujjuaq et 4

à Kangiqsujuaq)
 1 réunion publique à Kangiqsujuaq

Véronique Coxam, 2016

 Ateliers de jardinage avec les enfants
 12 entretiens semi-dirigés
Annie Lamalice, 2016

Didier Haillot, 2016

Méthodologie

 Analyses de sol
 Suivi des cultures (photos
Véronique Coxam, 2016

Annie Lamalice, 2016

Annie Lamalice, 2016
Véronique Coxam, 2016

hebdomadaires et pesée des récoltes)

1-Défis techniques et organisationnels: le sol
• Possibilité d’utiliser du sol
local pour le jardinage?
• Projet de compost
• Culture hydroponique
Véronique Coxam, 2016

Annie Lamalice, 2016

Jacques Bertrand, 2016

Essai hydroponique, du 18 juin au 27 août 2016, Kuujjuaq

Vieille serre, lot 3, 6 juin au 18 septembre 2016

Nouvelle serre, lot 5, 6 juin au 18 septembre 2016

1-Défis techniques et organisationnels: les connaissances

“ The biggest challenge would be not knowing how to garden, for me it would
be that. But I’m sure someone would be there to teach us how to do it ”
(Entretien 5, Kangiqsujuaq)

1-Défis techniques et organisationnels: les connaissances

“Gardening is constant experimentation. Observing. Trying out new
ideas. More observing. Taking note.Watching. Sharing ideas with others.
Exchanging information. Researching ... books, Internet. Give your
gardeners enough knowledge so that they can 'fly' on their own when
you are gone!” (Entretien 3, Kuujjuaq)

1-Défis techniques et organisationnels: les connaissances

Annie Lamalice, 2016

Acquisition et
partage de
connaissances

Impliquer les enfants
Créer une plate-forme web dédiée
au partage de connaissances

Co-produire de la documentation

2-Volet ethnobotanique: types de plantes souhaités pour le
projet de serre de Kangiqsujuaq

Fleurs

Fruits

Fraise, melon d’eau, pomme

Annie Lamalice, 2016

Tomate, patate, carotte, laitue

Légumes

Myrtille des marais, camarine noire,
Plaquebière, oxyrie à deux stigmates

Plantes locales
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2-Volet ethnobotanique
“ Berry picking is important for our people. There is a spiritual value attached
to being out on the land. ” (Entretien 7, Kuujjuaq)

“It hasn’t grow for the last two years, probably too much rain and too
much fog, not much snow. I’m hoping now this year will be good, because
it depends on the weather, rain, snow, when it gets too cold sometimes
they don’t grow or not much. Because I’m use to eating them. They are
part of my nutrition.” (Entretien 1, Kangiqsujuaq)

2-Volet ethnobotanique - éducation

“The greenhouse project is an important education tool, to teach children how
to grow plants. Thus the kids are away that they don’t just go and buy
vegetables in the store, but that these vegetables actually grow somewhere.”
(Entretien 7, Kuujjuaq)

3-Nutrition et santé

“[Fruits and vegetables] I don’t eat it every day, more every two or
three days. I used to eat a lot of white’s man food when I was in my
teenage years and when I turned 30 I started to eat more of my
country food. If I’ve been eating food from the store I’ll be hungry
by now, it’s good for 20 minutes. But with seal meat, if I eat it for
lunch time, I won’t be hungry all day cause there is iron, nutrition
and all that.” (Entretien 1, Kangiqsujuaq)

Davidee Nulukie, 2016

3-Nutrition et santé

“Sometime the vegetables at the store, I don’t know what they are
used for. Me I grab something, it looks like a lettuce a little bit, okay
so maybe I can make a salad with that? They are similar but different.
We try them… Sometimes we are lucky with very good ones. Most
of them I don’t know them. There are the weirdest! “
(Entretien 5, Kangiqsujuaq)

Davidee Nulukie, 2016

Légumes
Orientaux

Kale

Chou rave (Kolrabi)

Lettuce

Zucchini

Concombre

Bette a carde

Radis

Haricot

Daïkon

Arugula

Rabiole

Echalotte

Pois

Pomme de terre

Carotte

Betterave

Trevisse (radichio)

Epinard

Fraise

Herbes aromatiques

3-Nutrition et santé

Récoltes totales pour 6 lots dans les serres de Kuujjuaq, été 2016

30

25

20

15

10

5

0

Davidee Nulukie, 2016

3-Nutrition et santé
Récoltes totales pour 6 lots dans les serres de Kuujjuaq, été 2016
30

-148,3 kg pour ces 6 lots
-Plus d’une tonne pour les
deux serres de Kuujjuaq
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Bénéfices d’un projet de serre selon les jardiniers de Kuujjuaq,
juin 2016
Exemples de réponses:
“ Gardening
is fun!”

“ Relaxing ”

Faible coût
4%

“ Contact
with nature ”

Apprentissage
enfants
13%
Bien-être
37%

“ Good
vegetables ”

“ Fresh
vegetables ”

“ Sharing
knowledge ”

“ Learning
opportunity
for kids ”

“ Organic
vegetables ”

“ Low cost ”

Partage de
connaissances
17%

Qualité de la
production
29%

n=22

Intérêt pour un projet de serre à Kangiqsujuaq, juillet 2016
Exemples de réponses:

Production
locale
6%
Passe-temps
11%
Intérêt pour les
plantes locales
11%

Qualité de la
production
44%

Coût des
aliments
28%

n=18

“We like
fresh things ”

“ Fresh fruits,
vegetables
and local
plants”

“ fresh-fresh
veggies and
fruits”

“Wouldn't
cost a lot of
money”

“Veggies and
fruits are too
expensive”

“ To save
some money”

“ No need to
ship the
food”

“ It’s nice to
grow flower”

“ I like local
plants”

VALORISATION DES RÉSULTATS
 Du matériel pédagogique en cours de production avec la Régie de la Santé et des Services Sociaux
 Une restitution des premiers résultats au Nunavik prévue en mars 2017
 Un article soumis et accepté:
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Conclusion: sécurité alimentaire, cuturelle et nutritionnelle

Accès physique, social et
économique à une nourriture
saine

Dimension culturelle
(Power, 2008)

Sécurité
alimentaire et
nutritionnelle (CSA,
2012)

Quantité et qualité suffisantes
pour satisfaire les besoins
énergétiques et les préférences
alimentaires

Assainissement, services de
santé et pratiques de soins
adéquats, permettant une vie
saine et active

• Importance des
activités de
subsistance pour
l’identité, la santé et
la survie
• Transmission des
valeurs culturelles,
des compétences, de
la spiritualité
• Connaissances sur
les aliments du
terroir et accès aux
systèmes
alimentaires
traditionnels

COMITE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE MONDIALE. (2012). S’entendre sur la terminologie. CSA, 39ème session, 15-20.
POWER, Elaine M. (2008) Conceptualizing food security for Aboriginal people in Canada, Canadian Journal of Public Health/Revue Canadienne de Sante Publique, 99(2): 95-97.

Conclusion

Véronique Coxam, 2016

Aliments
du marché

Aliments
du terroir

Aliments
produits
localement
Véronique Coxam, 2016

Elijah Ningiuruvik 2016

Stratégie pour la sécurité
alimentaire au Nunavik

Thora Martina Herrmann, 2016
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