
L E S  PA R T I C U L A R I T É S
T E R R I T O R I A L E S
À  L A  L O U P E

11 nations, 11 langues et 55 communautés des Premières Nations et Inuit au Québec 
avec toutes ses réalités et enjeux différents nécessitant des approches et des actions 
adaptées à leurs besoins.

● Chasse, pêche, trappe, cueillette d’aliments 
 traditionnels des Premières Nations et Inuit
● Différentes zones d’éloignement
● Barrière de la langue
● Transport, coûts, variété, disponibilité et fraîcheur 
 des aliments difficile avec différents accès pour
 le transport des aliments : route, avion, bateau

L E S  P R O P O S I T I O N S  
P O U R  L E  F O R U M  S AT

● OFFRIR des services et initiatives culturellement adaptés aux besoins des Premières 
 Nations et Inuit (inclusion des savoirs traditionnels/valorisation des aliments traditionnels).
● DÉVELOPPER une meilleure communication entre autochtones et allochtones.
● PRENDRE EN COMPTE l’impact des changements climatiques 
 sur la production d’aliments.
● FAVORISER le partage de ressources, d’outils, de données et d’informations 
 sur la sécurité alimentaire.

Les besoins de la région
Tout d’abord, lorsqu’on parle des besoins des Premières Nations et Inuit, il est impossible 
de les regrouper sous une même région. La représentativité des communautés est 
très variée, du Nord au Sud; elles sont pour la plupart très éloignées les unes des 
autres, certaines n’ayant aucun accès par la route. De ce fait, les besoins ne peuvent 
pas être groupés puisqu’ils diffèrent d’une communauté à l’autre. Il est donc important 
de travailler ensemble sur des enjeux généraux qui touchent la majorité des         
communautés des Premières Nations et des Inuit. Dans l’ensemble, toutefois, la 
mise en place d’initiatives qui sont complémentaires aux pratiques traditionnelles 
déjà présentes dans les communautés est un bon début afin de répondre aux         
besoins. Un des besoins identifiés de façon commune est l’accessibilité aux aliments 
traditionnels en tout temps, incluant les services alimentaires institutionnels comme 
les Centres de la petite enfance, Résidences pour aînés, les écoles, etc.

La Table sur la sécurité alimentaire des Premières Nations et Inuit 
a pour objectif de promouvoir, dans les communautés, l’engagement 
collectif autour de la sécurité alimentaire à travers l’économie sociale, 
les programmes de nutrition scolaire, les saines habitudes de vie, 
l’alimentation traditionnelle et la lutte contre le changement climatique. 
La Table a organisé un forum virtuel Nourrir nos communautés : 
Forum sur la sécurité alimentaire des Premières Nations et des 
Inuit en novembre 2021 afin d’informer les participant·e·s des différents 
déterminants de la sécurité alimentaire dans les communautés 
des Premières Nations et Inuit, de promouvoir certaines initiatives 
des Premières Nations et Inuit, de partager les pratiques exemplaires 
et de présenter certains services offerts aux intervenant·e·s pour 
élaborer des projets axés sur la sécurité alimentaire dans leur milieu. 
Les personnes ayant participé au Forum ont démontré un intérêt 
pour créer un Réseau alimentation des Premières Nations et Inuit. 
Une première consultation a eu lieu en juin dernier et une deuxième 
est prévue à la fin de l’automne. 

L E S  C O N D I T I O N S  D E  R É U S S I T E  
P O U R  L A  G O U V E R N A N C E  D E S  S AT
 
La gouvernance inclusive des systèmes alimentaires territoriaux passe nécessairement 
par une collaboration entre allochtones et autochtones. Il faut donc impérativement 
soutenir les initiatives alimentaires favorisant le respect des droits, de la souveraineté, 
de l’autodétermination, des valeurs et des cultures autochtones. Les systèmes 
doivent également donner la priorité à la protection de l’environnement, des 
terres, des eaux et des territoires des Premières Nations et Inuit. Ces conditions 
peuvent être réunies grâce à des ententes politiques qui assurent le droit et l’accès 
à la souveraineté alimentaire. Ainsi, se verront renforcer les capacités des Premières 
Nations et Inuit pour éliminer les obstacles à une saine alimentation qui répond aux 
traditions et préférences alimentaires afin de réduire l’insécurité alimentaire. 

Tournée des régions : Affiche réalisée par la Table sur
la sécurité alimentaire des Premières Nations et Inuit

Forum sur les systèmes alimentaires territoriaux (SAT) 2022
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