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Pourquoi ce jalon ?

 h La prévalence d’insécurité alimentaire chez les ménages des Premières Nations vivant dans une réserve au 
Canada est de 48 %. Ce pourcentage est quatre fois plus élevé que celui de la population canadienne en 
général. La prévalence des problèmes de santé liés à la malnutrition tels que le diabète de type 2 est également 
beaucoup plus élevés chez les Premières Nations (EANEPN, 2021).

 h Les aliments vendus dans les commerces sont particulièrement coûteux dans les communautés éloignées des 
centres urbains, et leur disponibilité n’est pas assurée. La majorité des aliments traditionnels ont quant à eux 
une qualité nutritionnelle supérieure aux aliments des commerces (souvent hautement transformés), mais ce 
ne sont pas tous les ménages qui peuvent s’en procurer.

 h Les systèmes alimentaires traditionnels sont intimement liés à l’identité des Premières Nations et des Inuits. 
Les activités nécessaires pour l’approvisionnement (cueillette, chasse, pêche, récolte, etc.) et le partage de 
la nourriture sont valorisés au niveau culturel, spirituel et sanitaire. Mais de nombreux obstacles peuvent 
les empêcher de mener ces activités : dégradation de l’environnement et changements climatiques, conflits 
territoriaux (notamment en lien avec des activités industrielles ou récréotouristiques), réglementation, manque 
de ressources et de compétences, etc. 77 % des familles des Premières Nations souhaiteraient s’approvisionner 
plus souvent en aliments traditionnels (EANEPN, 2021).

 h Le droit à l’autodétermination est un principe fondamental de la justice internationale. Il implique pour un 
peuple de pouvoir choisir son statut politique, ainsi que d’être maître de son développement social, culturel 
et économique. La reconnaissance de ce droit pour les peuples autochtones serait un premier pas pour leur 
permettre de renforcer leurs systèmes alimentaires. Si le Canada a adopté la Loi sur la Déclaration des Nations 
Unies pour les droits des peuples autochtones en 2021, qui implique l’élaboration d’une feuille de route pour 
mettre en œuvre le droit à l’autodétermination, le Québec ne s’est toujours pas engagé dans cette voie.

 h Au-delà de l’engagement officiel à respecter le droit à l’autodétermination, il faut également s’assurer que ce 
droit puisse être mis en œuvre à travers les autres engagements pertinents, par exemple ceux qui touchent la 
protection de la biodiversité.
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Le droit des peuples autochtones à déterminer 
leurs propres systèmes alimentaires est reconnu 
et appliqué, et ils disposent de ressources dédiées
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