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Aperçu du secteur d’activité 
Le secteur de la récolte joue de multiples rôles 
dans la société nunavoise et est au cœur de 
l’économie du nord. 

La culture inuite repose en grande partie sur le 
vécu en nature et le travail avec les produits de 
la récolte. Les valeurs et les relations qui en 
découlent forment l’essence même des valeurs 
sociétales inuites qui guident et inspirent le 
gouvernement du Nunavut. 

Le vécu en nature est important pour nouer 
des relations interpersonnelles, et il contribue 
au mieux-être et à la santé mentale.  
Les traditions entourant les aliments prélevés 
dans la nature sont à la base de la culture du 
Nunavut et influent grandement sur le bien-être 
collectif. 

La récolte favorise aussi la santé physique. 
Les aliments prélevés dans la nature sont ce 
que le Nunavut a de mieux à offrir en matière 
de fraîcheur, de qualité et d’apport nutritif.  
Le ministère de la Santé recommande 
fortement que les Nunavummiut consomment 
des aliments prélevés dans la nature (aussi 
appelés nourriture du terroir) dans la plus 
grande mesure possible.1 

L’un des six thèmes du plan d’action et de la 
stratégie du Nunavut en matière de sécurité 
alimentaire consiste à améliorer la capacité 
des récolteurs à fournir de la nourriture à la 
collectivité. Dans cette optique, le programme 
du ministère devrait avoir une incidence directe 
sur le taux d’insécurité alimentaire au Nunavut. 

Au sein du système de conservation, le mandat 
du ministère du Développement économique et 
des Transports consiste à jouer un rôle dans 
l’amélioration de la viabilité de l’économie de la 
récolte. La valeur de la récolte surpasse son 
coût. Toutefois, dans l’économie actuelle, très 
peu de chasseurs sont récompensés 
financièrement pour leur contribution à leur 
collectivité. 

 
 

Dans le cadre du Programme de distribution 
d’aliments du pays, notre objectif consiste à 
améliorer la viabilité économique des récoltes 
en favorisant et en soutenant des initiatives de 
développement économique qui misent sur le 
secteur de la récolte et y ajoutent de la valeur. 

Les investissements du programme dans 
l’économie de la récolte locale promouvront et 
encourageront l’utilisation des compétences de 
récolte ainsi que les solutions communautaires 
afin de renforcer l’accès à des aliments nutritifs 
dans l’ensemble du territoire. 

 

Rapport sur le programme 

Approche actuelle 

Le Programme de distribution d’aliments du 
pays soutient deux volets de l’économie de la 
récolte. L’annexe A prévoit une contribution 
annuelle de 30 000 $ aux collectivités pour 
soutenir les initiatives locales qui amélioreront 
la viabilité de l’économie de la récolte, et une 
aide financière additionnelle pour le 
fonctionnement et entretien. Les projets ainsi 
financés, mis sur pied par les localités et les 
organisations de chasseurs et de trappeurs en 
fonction des possibilités et des besoins locaux, 
doivent soutenir les personnes exerçant des 
activités de récolte à l’échelle locale. L’annexe 
A prévoit aussi des fonds pour couvrir les coûts 
d’entretien et des services publics des 
congélateurs collectifs. 

L’annexe B présente les fonds accordés en 
vue d’investir dans les infrastructures de 
récolte. Ceux-ci visent essentiellement à 
financer la construction ou la réparation de 
congélateurs collectifs, mais aussi d’autres 
types d’infrastructures utilisées par la localité 
dans ses activités de récolte. Dans le cadre du 
processus de demande et d’élaboration de 
projets, le ministère travaille en collaboration 
avec les municipalités ou les associations de 
chasseurs et de trappeurs intéressées pour 
faire en sorte que les projets soient réalisables 
et répondent aux besoins des collectivités. 

 

1 https://livehealthy.gov.nu.ca/fr/food-0 

http://www.livehealthy.gov.nu.ca/en/food-0
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Rapport des dépenses de 2019-2020 : 
Annexe A 

En 2019-2020, les collectivités se sont appuyées 
sur l’annexe A pour financer les récoltes locales 
destinées aux membres à risque des collectivités 
et pour payer les festins communautaires ou les 
événements axés sur les aliments prélevés dans 
la nature qui favorisent le bien-être 
communautaire. Une des collectivités a utilisé les 
fonds pour un cours sur la sécurité des armes à 
feu. 

Ces projets ont des incidences sur la sécurité 
alimentaire locale et favorisent la création d’un 
système commercial communautaire qui pourra 
croître de sorte à profiter des occasions qui se 
présenteront en matière de nourriture du terroir. 

Rapport des dépenses de 2019-2020 : 
Annexe B 

L’Association des chasseurs et des trappeurs de 
Clyde River a terminé la construction de son 
congélateur communautaire. Par ailleurs, des 
fonds ont été octroyés à l’Association des 
chasseurs et des trappeurs de Mayukalik et à 
celle de Mittimatlik en vue de la mise à niveau de 
leurs congélateurs et de rénovations. 

Rapport des dépenses de 2019-2020 : 
Partenariat canadien pour l’agriculture  

Le ministère a conclu une entente avec le 
Partenariat canadien pour l’agriculture en 2018-
2019, ce qui lui permet d’obtenir du financement 
pour l’aménagement de congélateurs collectifs.  
En 2019-2020, les fonds ont été prévus pour des 
projets à Baker Lake et à Sanirajak. Ces deux 
projets ont toutefois été retardés en raison de la 
pandémie de la COVID-19 et des fermetures qui 
en ont découlé. Par conséquent, le ministère n’a 
pas utilisé les fonds du Partenariat canadien pour 
l’agriculture. 
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Rapport de dépenses détaillé :  
Bénéficiaire Description du projet Collectivité Montant 
Annexe A Bénéficiaire Description du projet Collectivité Montant 
Municipalité de Cape Dorset Achat et distribution de nourriture du pays Cape Dorset  19 809  
Municipalité de Clyde River Achat et distribution de nourriture du pays Clyde River   21 063  
Association des chasseurs et  
des trappeurs d’Iviq 

Achat et distribution de nourriture du pays Grise Fiord  13 682  

Municipalité d’Igloolik Achat et distribution de nourriture du pays Igloolik  30 000  
Hameau de Pangnirtung Achat et distribution de nourriture du pays Pangnirtung  30 000  
Organisation des chasseurs et  
des trappeurs de Mittimatalik 

Chasse à la baleine boréale  Pond Inlet  29 390  

Municipalité de Qikiqtarjuaq Achat et distribution de nourriture du pays Qikiqtarjuaq  25 000  
Hameau d’Arviat Achat et distribution de nourriture du pays Arviat  30 000  
Hameau de Baker Lake Formation à la sécurité des armes à feu Baker Lake  16 552  

Hameau de Chesterfield Inlet Achat et distribution de nourriture du pays Chesterfield Inlet  30 000  
Association des chasseurs et  
des trappeurs d’Aiviit 

Chasses à la baleine boréale, au béluga, à l’oie, 
cours sur la sécurité des armes à feu 

Coral Harbour   39 330  

Hameau de Naujaat Achat et distribution de nourriture du pays Naujaat  18 750  

Hameau de Whale Cove Achat et distribution de nourriture du pays Whale Cove  17 900  
Association des chasseurs et  
des trappeurs Ekaluktutiak 

Achat et distribution de nourriture du pays Cambridge Bay  30 000  

Hameau de Gjoa Haven 
Achat et distribution de nourriture du pays  
et opérations des congélateurs 

Gjoa Haven  40 000  

Association des chasseurs et  
des trappeurs de Kurtairojuark 

Achat et distribution de nourriture du pays Kugaaruk  30 000  

Hameau de Kugaaruk Opérations des congélateurs collectifs Kugaaruk  10 000  
Association Kugluktuk Angoniatit Achat et distribution de nourriture du pays Kugluktuk  28 520  

Hameau de Kugluktuk Achat et distribution de nourriture du pays Kugluktuk  10 000  
Association des chasseurs et  
des trappeurs de Spence Bay 

Achat et distribution de nourriture du pays Taloyoak  30 000 
  

Hameau de Taloyoak Achat et distribution de nourriture du pays Taloyoak  20 000  
Sous-total Annexe A   519 997 $ 

Annexe B 
Association des chasseurs et  
des trappeurs de Clyde River 

Achèvement des congélateurs collectifs  Clyde River   544 480  

Association des chasseurs et  
des trappeurs de Mayukalik 

Rénovation des congélateurs collectifs Kimmirut  119 650  

Organisation des chasseurs et  
des trappeurs de Mittimatalik 

Amélioration des congélateurs collectifs Pond Inlet  66 231  

Sous-total Annexe B   664 130 $ 
Total du programme   1 184 127 $ 

 
Remarque : Dans ce rapport, Kinngait est considérée comme la « municipalité de Cape Dorset » parce que  
les accords de contribution dont il est question dans ce rapport précèdent le changement de nom de la 
municipalité. 
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