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Prise de position 

 

Introduction 
 

Lorsqu’on parle de lutte aux changements climatiques, il devient indispensable de repenser le 

fonctionnement des différents systèmes alimentaires au Québec puisque, d’un côté, ils participent à 

l’exacerbation des changements climatiques, et de l’autre côté, la sécurité alimentaire au niveau mondial 

et parfois local est à leur tour profondément menacé par les changements climatiques. Un système 

alimentaire a différentes composantes (production, distribution, consommation, élimination) qui peuvent 

être la cause d’une exacerbation des changements globaux, tout en subissant ses effets. 

 

Position d’IFMSA-Québec 
 

Considérant que la lutte aux changements climatiques est un des plus importants objectifs de notre 

génération pour assurer la pérennité, la santé et le bien-être de la population québécoise et mondiale; que 

les systèmes alimentaires ont un rôle prépondérant dans la lutte aux changements climatiques et que lutte 

aux changements climatiques et la résilience de nos systèmes alimentaires dépend également de réformes 

socio-économiques prônant l’équité, la diversité, l’inclusion et la justice sociale; 

 

IFMSA-Québec reconnait que l’instauration d’un système alimentaire québécois résilient aux climats qui 

dessert l’ensemble de la population devrait être une des principales priorités dans la lutte aux changements 

climatiques et que la situation d’insécurité alimentaire des peuples autochtones, comme celle au Nunavik 

(Nord du Québec) devrait être un enjeu prioritaire dans l’instauration de ce système. IFMSA-Québec 

reconnait également que les changements climatiques et globaux posent un danger sur la sécurité 

alimentaire et qu’il est essentiel de renforcer la résilience du système alimentaire québécois pour une 

population en santé à long terme; qu’un système alimentaire résilient implique que tous devraient être en 

mesure de s’alimenter suffisamment avec une nourriture de qualité, indépendamment de sa situation socio-

économique ; et que l’insécurité alimentaire présente au Québec et ailleurs dans le monde montre que des 

changements structurels importants sont nécessaires pour atteindre de multiples objectifs sociaux, 

environnementaux et de santé pour diverses populations, et qu’un tel objectif ne peut s’accomplir que par 

l’entremise d’une entraide internationale et du respect du travail équitable. 

 

Appels à l’action 
 

C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, lance un appel 

aux acteurs suivants:  

 

Note: Les appels à l'action sont numérotés à des fins de références, la numérotation ne représente en rien 

un ordre hiérarchique. 

 

Aux Instances décisionnelles municipales, provinciales et fédérales afin:  

1. De reconnaître que la résilience de notre système alimentaire est une priorité: 

a. En santé publique en assurant la sécurité alimentaire de la population, surtout des 

populations autochtones qui subissent déjà une insécurité alimentaire qui sera davantage 

exacerbée par les changements climatiques. 

 



 

 

 

b. Pour lutter contre les changements climatiques en assurant la réduction de l’empreinte 

écologique du système alimentaire. 

c. En ce qui concerne la justice sociale en assurant une alimentation accessible et de haute 

qualité nutritionnelle de façon équitable; et en favorisant un travail et un commerce 

équitables ici et ailleurs. 

d. En ce qui concerne l’éthique de travail et l’équité, en reconnaissant que le travail des 

migrants permet la pérennité de nos systèmes alimentaires et les nombreuses iniquités 

auxquelles ils font face en termes de santé, d’accès au travail et de conditions de travail. 

e. En ce qui concerne la santé et le bien-être des communautés autochtones qui sont 

davantage touchées par les conséquences du réchauffement climatiques, tant au niveau 

de l’alimentation que de la santé en général. 

2. D’instaurer des politiques à différents paliers du système alimentaire (national, provincial, locale) 

favorisant la résilience de celui-ci : 

a. Assurer une prise décisionnelle partagée également entre la santé publique et le 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 

b. De favoriser la création de régions agricoles diversifiées et disséminées tant sur le 

territoire national qu’en commerce international. 

c. De favoriser la régionalisation des systèmes alimentaires afin de viser de plus courts 

circuits alimentaires. 

d. D’exiger une diminution du gaspillage alimentaire par une réglementation stricte à cet 

égard auprès des entreprises concernées. 

3. D’aider les petites et moyennes entreprises locales œuvrant pour le maintien du système 

alimentaire québécois en assurant suffisamment de ressources et de soutien pour (mais non 

limité à): 

a. De meilleures pratiques de rotation des cultures. 

b. L’utilisation de pesticides à faibles impacts. 

c. L’utilisation de cultivars biodiversifiés. 

d. La promotion et la distribution des productions locales. 

4. D’encourager la recherche et l’innovation québécoises en agroalimentaire afin d'évoluer vers un 

système alimentaire plus souverain et moins dépendant aux prix volatils du marché, exacerbés 

par les changements climatiques actuels et futurs. 

5. De reconnaître le travail des travailleurs migrants qui assurent la pérennité et  

 

Aux Facultés de médecine afin: 

6. D’intégrer dans les cours abordant déjà les déterminants sociaux de la santé et/ou les 

changements climatiques des capsules éducatives sur l’impact des changements climatiques sur 

nos systèmes alimentaires et les conséquences d’un système alimentaire non résilient au climat 

sur la sécurité alimentaire de la population, notamment des peuples autochtones. 

 

Aux Professionnels de la santé afin: 

7. De reconnaître le rôle que jouent les changements climatiques sur la sécurité alimentaire de leurs 

patients, et ultimement sur l’état de santé et de bien-être de ces patients. 

8. De reconnaître que le système alimentaire actuel contribue aux environnements obésogènes qui 

prédisposent nos patients à de multiples maladies chroniques. 

9. De reconnaître que la résilience de notre système alimentaire constitue une priorité en santé 

publique. 

 

 



 

 

 

10. De reconnaître que la résilience de notre système alimentaire est un enjeu social, car le présent 

système impacte négativement et disproportionnellement la santé des peuples autochtones, 

lorsque comparés au reste de la population. 

11. De se former pour mieux comprendre les différents impacts du système alimentaire tel qu’énoncé 

ci-haut et participer activement à informer leurs patients ainsi que la population générale des 

conséquences et solutions liés à la résilience du système alimentaire local et la santé. 

12. D’innover pour centrer le discours thérapeutique aussi sur des mesures non-pharmaceutiques 

promouvant une saine alimentation et davantage d’exercice physique : prescrire des 

recommandations alimentaires, favoriser la collaboration avec les nutritionnistes en les 

travailleuses sociales, prescrire des minutes d’activités physiques, etc. 

13. Faire la promotion et, lorsque possible, aider à la création ainsi qu’au maintien de programmes 

communautaires portées sur l’amélioration du système alimentaire local. Par exemple des 

programmes d’alimentation ou de jardinage. 

14. De plaidoyer pour un système alimentaire plus résilient afin de maintenir et/ou d’améliorer une 

offre alimentaire accessible et de haute qualité nutritionnelle à tous les Québécois. 

 

Aux Étudiants en santé afin: 

15. De s’informer sur les impacts des changements climatiques sur le système alimentaire et par le fait 

même, sur la santé publique. 

16. Créer du matériel pédagogique sur l’impact des changements climatiques sur le système 

alimentaire et de ce fait la santé. 

17. Conscientiser et promouvoir les solutions possibles auprès de ses pairs et de la population 

générale. 

18. Plaidoyer auprès des instances décisionnelles appropriées la nécessité d’un système alimentaire 

plus résilient au climat. 

19. Appliquer les solutions individuelles afin d’être acteurs de changement. 

 

Au Grand public afin: 

20. De s’informer sur la nécessité d’un système alimentaire plus résilient afin de favoriser la santé de 

la population, la lutte aux changements climatiques et la justice sociale. 

21. De porter une réflexion aux enjeux environnementaux, socio-économiques et de santé en ce qui a 

trait à la résilience de notre système alimentaire lors des élections afin d’orienter son choix 

électoral. 

22. D’appliquer les solutions individuelles renforçant la résilience de notre système alimentaire. 

 

C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, s’engage à:  

1. Plaider auprès du gouvernement pour davantage d’investissement dans la recherche et 

l’implantation de mesures pour rendre notre système alimentaire plus résilient au climat tel que 

recommandé par la FAO. 

2. Tenter de s’allier avec des partenaires participant à la promotion d’un système alimentaire plus 

durable. 

3. Organiser des activités de sensibilisation et de promotion des problématiques liées au système 

alimentaire actuel et des stratégies nécessaires afin d’assurer sa résilience. 

4. Plaider auprès des facultés en médecine et des professionnels de la santé afin de reconnaître les 

énoncés ci-haut et de participer aux changements nécessaires pour assurer la résilience de notre 

système alimentaire. 

 



 

 

 

Texte principal 

 

Mise en contexte 

 

D’abord, à lui seul, le secteur alimentaire représente 1/3 des émissions de gaz à effets de serre. 

L’agriculture engendre des problématiques comme la déforestation, la contamination des cours d'eau et 

l’utilisation irresponsable ou mal gérée de pesticides [1]. Par ailleurs, l’agriculture représente souvent une 

menace à la conservation de la biodiversité par la destruction de l’habitat naturel de plusieurs espèces. Les 

autres systèmes de production alimentaire tels que les systèmes de pêche et d’aquaculture ont également 

des impacts significatifs sur l’exacerbation des changements climatiques. Le reste de la chaîne alimentaire 

n’est pas exempte de problématique. Que cela soit dans le suremballage au niveau de la transformation 

ou de la pollution atmosphérique au niveau du transport, le système alimentaire représente un défi de taille 

sur le plan d’un développement durable pour les années à venir [2].  

 

Ensuite, le système alimentaire subit les changements climatiques autant qu’il les cause. Les mécanismes 

principaux par lesquels les changements climatiques affectent l’agriculture sont : la sécheresse, les 

inondations, la prolifération bactérienne, les hauts taux de CO2 ambiant et l’imprédictible variation des 

climats. Les systèmes alimentaires peuvent donc être affectés à différents niveaux par les changements 

climatiques [2], notamment lors de la production et de la distribution. Ce cercle vicieux fragilise et porte 

atteinte à toutes les dimensions de la sécurité alimentaire (accessibilité, disponibilité, stabilité, utilisation). 

D’ici 2050, plus de 500 000 décès seraient associés à l’impact des changements climatiques sur la diète 

humaine, en particulier sur la diminution de la consommation de fruits et de légumes [2]. Selon les 

projections, 5 à 170 millions de personnes seront à risque de famine et de sous-alimentation d’ici 2080 [3] 

[4].  

 

Cette prise de position aura pour objectif de faire le point sur les différents aspects environnementaux et 

socio-économiques qui permettent aux systèmes alimentaires locaux et globaux d’être résilients face au 

climat, tout en étant équitable et socialement responsable. 

 

Le texte se base principalement sur des données provinciales et autrement sur des rapports 

fédéraux/internationaux. 

 

Discussion 

Chaîne alimentaire résiliente au climat : problématiques et solutions  

 

Une chaîne alimentaire est l’ensemble des processus liés à la production, la distribution, la consommation 

et la gestion des déchets. Les enjeux et solutions liés à chacune des étapes d’une chaîne alimentaire 

seront détaillés dans une perspective de résilience au climat.  

 

Production 

 

Depuis 50 ans, on assiste à des méthodes de productions, telles l’agriculture et l’élevage, hautement 

spécialisées et homogènes [5]. Par exemple, plusieurs hectares peuvent être dédiés à cultiver une seule 

sorte de pomme de terre. Cela a pour avantage de pouvoir concentrer la recherche, la spécialisation des  



 

 

 

techniques et l’amélioration de la semence utilisée [6]. C’est ainsi qu’en 50 ans, on assiste à une hausse 

de 47% de la production agricole. En contrepartie, cette course à la production effrénée s’accompagne 

d’une augmentation de 560% des nitrates et 250% du phosphore dans l’environnement [7].  

 

L’accumulation de ces substances est à l’origine d’un appauvrissement du sol secondaire à une réduction 

de la rotation des cultures, en plus de contribuer à plus de 400 zones marines hypoxiques à travers le 

monde, détruisant l’habitant de multiples espèces marines et déstabilisant l’écosystème marin [7]. Par 

ailleurs, les systèmes agricoles misant sur un matériel génétique restreint, issu d’une série de sélection 

pour favoriser une culture homogène, sont vulnérables face aux pestes et maladies [8] ainsi qu’aux 

variations climatiques telles les inondations et les sécheresses [9].  

 

La pression de produire davantage pousse vers une surutilisation des ressources naturelles [10], 

contribuant à, annuellement, devancer le jour du dépassement. 

 

Selon un rapport de la Banque mondiale, un système alimentaire résilient au climat axe ses interventions 

sur trois aspects : augmenter la production agricole, adopter des stratégies d’adaptation résiliente au climat 

et réduire les émissions de gaz à effet de serre [11]. Ce que préconise cette approche c’est de maximiser 

la production en diminuant l’utilisation des terres, des forêts et des ressources en eau.  

 

De son côté, le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre commune du 

Canada propose, entre autres : d’améliorer le processus d’approbation de nouvelles variétés végétales afin 

de s’adapter rapidement aux changements climatiques et d’augmenter l’investissement dans la recherche 

et l’innovation en matière d’agriculture écologique et biologique [12].  

 

Nos gouvernements doivent être tenus responsables et imputables quant à l’amélioration du système 

alimentaire pour qu’il soit plus résilient face au climat. L’État doit consolider le soutien apporté aux 

producteurs locaux, l’encadrement législatif de certaines méthodes agricoles néfastes pour 

l’environnement et l’investissement dans la recherche et l’innovation du système agroalimentaire.  

 

Finalement, l’Organisation sur l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies (FAO) a produit un rapport 

énumérant 10 éléments qui permettent à un système alimentaire d’être agroécologique [13]. Notamment, 

on recommande de favoriser la diversité au sein d’un système alimentaire : cela peut inclure des techniques 

comme la rotation des cultures et la culture intercalaire. Un autre élément est de reconnaître et optimiser 

la synergie présente entre divers éléments d’un même écosystème : des combinaisons synergiques entre 

des plants, du bétail, des animaux aquatiques peuvent rendre l’utilisation de ressources plus efficiente et 

résiliente. 

 

Solutions :  

 

1. Favoriser des techniques écologiques en contraste à des techniques plus chimiques. Ex. : 

pesticides à faible impact [14]. 

 

2. Assurer des systèmes de production durables en restaurant la biodiversité des environnements 

utilisés pour la production de matière première alimentaire [15]. La biodiversité des cultivars permet 

entre autres de ravitailler les réservoirs de matières organiques des sols cultivés [16] en plus de 

faciliter la régulation de pestes multitrophiques, augmentant ainsi la résilience aux pestes et 

maladies [15]. Par ailleurs, la biodiversité optimise la rétention des nutriments dans les sols,  

 



 

 

 

rendant l’environnement plus résilient aux sécheresses et amenuisant la dépendance aux 

fertilisants [17]. 

 

3. Optimiser la rotation des cultures, en misant la culture des vivaces [18] permet de rendre les 

cultivars plus résilients aux mauvaises herbes et favorise la restauration de l’écosystème local. Ce 

type de rotation facilite la production et le rendement des cultures annuelles comme le blé en évitant 

un appauvrissement du sol. 

 

4. Entretenir une vision de justice alimentaire [19], permet l’avènement de progrès sociaux 

économiques en favorisant d’un côté l’autonomie, le partage des connaissances et la création 

d’emplois équitables au sein de la communauté locale, en plus d’assurer des pratiques agricoles 

adaptées aux réalités climatiques de l’environnement local, assurant la résilience de celui-ci aux 

caractéristiques particulières du climat de l’écosystème local. Par ailleurs, les systèmes 

agroalimentaires, basés sur les besoins communautaires et résilients au climat local, assurent une 

meilleure autosuffisance et sécurité alimentaire pour la population desservie. 

Distribution  

 

Avec les phénomènes de mondialisations, le concept d’autosuffisance alimentaire est maintenant 

intrinsèquement lié à l'importation d’une partie des récoltes d’un système alimentaire donné. Plus d’un 

cinquième de toutes les productions alimentaires mondiales est voué à l’exportation [20], alors que près 

d’un milliard de personnes sont dépendantes de l’importation alimentaire afin de combler leurs besoins 

énergétiques de base [21]. Cette dépendance accrue sur la production alimentaire d’ailleurs, fragilise 

énormément les systèmes alimentaires locaux, tel celui du Québec, qui est non seulement à la merci des 

climats tempétueux, mais aussi des politiques étrangères aggravant ou ignorant les problématiques 

climatiques qui mettent à risque la pérennité de cette production alimentaire [22].  

 

Plus que jamais nos systèmes alimentaires locaux sont interconnectés avec des systèmes alimentaires à 

l’international, rendant la compréhension de l’impact de ceux-ci sur la résilience de notre système ambigu 

et imprévisible [22] [23]. En plus de l’empreinte écologique que représente une distribution à si grande 

échelle, il en dérive une iniquité pour les pays exportateurs qui souffriront davantage de l’exportation 

alimentaire que des pays importateurs, accentuant davantage les inégalités entre les pays développés 

(souvent importateurs) et en voie de développement (souvent exportateurs). Par exemple, le pays 

exportateur de bétail devra éponger les déchets organiques tels que l’accumulation de phosphores dans 

ses terres et ses eaux, alors que le pays importateur bénéficiera du produit consommé sans en payer les 

frais environnementaux. Cette pression de production accrue fragilise encore davantage ces systèmes de 

production sur lesquels nos systèmes alimentaires dépendent, empêchant autant nos systèmes 

alimentaires que les leurs d’être résilients au climat. 

 

Non seulement la mondialisation et l’augmentation faramineuse de l’exportation accentuent les disparités 

environnementales, mais elles accentuent aussi les iniquités socio-économiques des pays en 

développement [24]. Les activités agricoles deviennent souvent un monopole de grandes entreprises ou 

de sous-traitances internationales qui briment l’autonomie, l’initiative, l’organisation et le maintien 

d'opportunités d’emplois socialement justes envers les agriculteurs locaux.  

  

L’alimentation locale est un élément important relevé par la FAO [13]. Une économie circulaire et solidaire 

est un aspect important de l’agroécologie. Ceci veut dire renforcer l’émergence et la durabilité des circuits  



 

 

 

courts alimentaires qui permettent au consommateur de comprendre la chaîne alimentaire afin de mieux 

orienter ces choix et renouer avec une approche plus intuitive et durable de la consommation alimentaire. 

 

Solutions :  

 

1. Favoriser la création de régions agricultrices diversifiées et disséminées mondialement pour éviter 

une concentration de la production alimentaire globale en assurant l’approvisionnement alimentaire 

de diverses échelles de distribution [25] (circuits courts à circuits internationaux) et de marchés 

diversifiés afin d’assurer de multiples loci de distribution, d’expertise, et de prise de décision. En 

multipliant les sources d’approvisionnements, la résilience d’un système alimentaire augmente 

puisque celui-ci n’est pas soumis au gré d’une concentration d’activité agricole unique et peut 

puiser dans son réseau pour mitiger les pertes probables, en plus de mitiger les impacts 

environnementaux [26]. 

 

2. Optimiser la régionalisation comme intermédiaire entre la création de circuits-courts alimentaires 

et la globalisation du système [22]. Ceci pourrait permettre la mise en commun d’un plus vaste 

éventail de ressources financières, matérielles et informationnelles, en plus de favoriser 

l’autosuffisance alimentaire d’une région donnée, de capaciter les petites et moyennes entreprises 

agroalimentaires de la région et d’assurer une diète diversifiée et adaptée au climat local, 

permettant autant une résilience de la chaîne alimentaire que de la sécurité alimentaire de la 

population locale. 

 

3. Encourager la création de politiques qui facilitent et supportent l’émergence de systèmes de 

production et distribution locales en mettant l’accent sur l'interdépendance entre les régions rurales 

et urbaines.  

 

Consommation   

 

Un autre effet de la globalisation du marché alimentaire est la surconsommation de denrée alimentaire qui 

doit maintenant être disponible à tout moment de l’année. La diète globale est devenue très homogène et 

«calorie dense» [27] impliquant une surutilisation des ressources planétaires pour cultiver et élever 

suffisamment pour répondre à une demande croissante d’aliments spécifiques, ultra-transformés, 

hautement riche en énergie et de faible valeur nutritive (hamburger, chips, culture de stévia pour les 

boissons diète, huile de palme pour plusieurs aliments ultra-transformés comme les tartinades de chocolat). 

Simultanément à ce changement de diète des dernières décennies, on remarque aussi une augmentation 

de la prévalence d’obésité, de diabète de type 2, de certains cancers et paradoxalement de famine [28].  

 

Un des éléments majeurs qui déterminera la résilience d’un système alimentaire dans le futur est l’analyse 

de la projection des demandes alimentaires [29]. Ces projections alimentaires sont souvent utilisées 

comme objectif de production à long terme, alors qu’elles sont biaisées par une surconsommation active 

qui ne reflète pas la réelle nécessité alimentaire pour une diète saine et équilibrée, sans compter le taux 

de gaspillage qui s’élève jusqu’à 50% dans les ménages canadiens. Ces objectifs sont ensuite utilisés pour 

justifier une intensification de la production maraîchère et des systèmes de distribution accentuant d’année 

en année l’empreinte écologique de notre système alimentaire et l'affaiblissement face aux changements 

climatiques actuels et imminents [29]. 

 

D’un point de vue plus individuel, la réduction de la consommation de viande est souvent nommée comme 

une façon de réduire son empreinte écologique dans le système alimentaire. Selon Joseph Poore, un  



 

 

 

chercheur de l’Université d’Oxford [30] : « une diète végétarienne est probablement le meilleur moyen de 

réduire les gaz à effets de serre, l’acidification, l’utilisation des terres et de l’air. Beaucoup plus que réduire 

ses vols en avion ou acheter une voiture électrique. »  C’est à la même conclusion qu’arrive l’Institut de 

recherche sur les politiques alimentaires internationales, qui propose même comme solution l’ajout d’une 

taxe environnementale sur les viandes rouges [31].  Ces diètes strictement végétariennes ne tiennent pas 

nécessairement en compte des dimensions culturelles de l’alimentation, ni la complexité de respecter 

tous les objectifs socio-sanitaires et environnementaux en matière d'alimentation. 

 

Solutions : 

 

1. Intégrer des actions communes et une communication entre les secteurs agroalimentaires et de la 

santé publique afin que les projections de besoins alimentaires soient basées sur les besoins 

énergétiques de base de la population, assurant la sécurité alimentaire de la population desservie 

par le système alimentaire et permettant de minimiser l’influence des secteurs politiques et 

commerciaux [32]. 

  

2. Favoriser la création de marchés locaux et régionaux accessibles aux populations vulnérables (ex: 

personnes âgées), et renforcer le système alimentaire local afin d’assurer la sécurité alimentaire 

de la population en amenuisant la dépendance sur des marchés alimentaires globaux souvent 

volatils [22]. 

 

3. Favoriser la diversité alimentaire en limitant la viande rouge. Une étude a démontré le lien entre la 

diversité des cultivars, l’atteinte d’une diète alimentaire adéquate et l’amélioration de la santé des 

consommateurs [32]. 

 

4. Encourager les milieux institutionnels (écoles, hôpitaux, garderies, résidence de personnes âgées, 

etc.) à être des leaders en matière de choix alimentaires éthiques et durables 

 

Élimination  

 

Plusieurs modèles de chaîne alimentaire vont comprendre cette dernière étape qui correspond à la gestion 

des déchets ou de la nourriture non consommée. C’est probablement l’endroit où les consommateurs 

individuels ont le plus de pouvoir afin d’améliorer l’empreinte écologique de leur chaîne alimentaire. Au 

Canada, près de 63% des aliments encore comestibles sont jetés ou compostés [33]. Le gaspillage 

alimentaire contribue à la fragilité d’un système alimentaire face aux changements climatiques en 

accentuant le problème des décharges et dépotoirs.  

 

Au Canada, on compte plus de 2400 décharges qui présentent des risques importants en termes de santé 

et sécurité [34]: contamination chimique, écoulement d’eau contaminée par des métaux lourds dans les 

sols et les cours d’eau, risque d’incendie, infestation de rongeurs et l'habitat de milliards et de milliards de 

bactéries produisant du méthane. Annuellement, la nourriture gaspillée qui finit dans des dépotoirs peut 

produire jusqu’à 193 millions de tonnes de gaz à effets de serre, soit l’équivalent de 41 millions 

d’automobiles qui marcheraient continuellement au courant d’une année [35]. 

 

 

 

 



 

 

 

Solutions :  

 

1. Le National Zero Waste Council [36] a démontré que les consommateurs qui avaient, en moyenne, 

réduit de 24% leurs gaspillages alimentaires avaient les habitudes suivantes : 

a. Planifier son menu de la semaine avec ce qu’ils ont déjà à la maison 

b. Faire une liste d’épicerie en gardant en tête les aliments déjà disponibles 

c. Congeler les aliments périssables 

d. Adapter les méthodes de conservation des aliments selon ce qui permettra de les garder 

frais plus longtemps 

e. Trouver des façons créatives de réutiliser les restants. 

f. Diminuer les portions cuisinées 

 

2. Le coût du recyclage est plus élevé que celui de l’enfouissement, mais beaucoup plus durable et 

sécuritaire pour la population, les municipalités doivent alors investir davantage dans le recyclage. 

 

3. Des politiques contre la dégénérescence programmée. 

 

4. Réduire ses achats, recycler et réutiliser. 

 

5. Acheter en gros les aliments non périssables et favoriser les aliments non emballés pour éviter le 

suremballage. 

 

6. Favoriser le compostage comme outil d’élimination des matières organiques. 

 

Communautés autochtones et enjeux d’insécurité alimentaire 

 

Le système alimentaire au Nunavik 

 

Différentes régions dans le Nord, peuplées par des communautés autochtones (inuites, cries, etc.) ont des 

enjeux différents concernant leur système alimentaire. Nous reconnaissons les enjeux dans ces diverses 

régions du Québec, bien que la discussion ici soit spécifique au Nunavik (Nord du Québec). 

 

Le système alimentaire au Nunavik  est significativement différent du système alimentaire québécois 

général. En 2016, le Nunavik comprenait environ 13200 habitants, dont 90% d’Inuit [37]. Les activités de 

subsistance traditionnelle telles que la chasse, la pêche et la cueillette sont partie intégrante de leur 

alimentation, comptant aujourd’hui pour environ 15-20% de celle-ci [38].  Le coût des aliments est 

également beaucoup plus élevé (154,6% en 2016) si on les compare, par exemple, aux prix de la ville de 

Québec [39]. Cet écart est notamment dû aux frais de transport : il n’y a pas de routes qui se rendent au 

Nunavik ni de routes entre les villages. Les aliments sont donc transportés principalement en avion [40]. 

La qualité de ces aliments est également diminuée en fraîcheur et en nutriment comparé aux aliments 

traditionnels [38]. En effet, l’alimentation dite commerciale contient souvent davantage de sucres raffinés, 

de gras trans, en sodium et parallèlement moins de nutriments essentiels [40]. Il existe également un 

programme d’aide de la part du gouvernement fédéral, pour aider à pallier les coûts élevés des aliments et 

de la chasse et pêche, Nutrition Nord Canada, dont la dernière réforme a été faite en 2011 [38].  

 

 

 



 

 

 

L’insécurité alimentaire  

 

La prévalence d’insécurité alimentaire au Nunavik et dans les autres communautés autochtones au Canada 

est alarmante. En 2012, l’ONU a même statué sur cette situation comme préoccupation majeure [40]. 

Effectivement, environ 50% de la population vit des situations d'insécurité alimentaire [41] [42]. Lors d’une 

enquête régionale en 2004, une personne sur quatre au Nunavik avait manqué de nourriture dans le mois 

précédant l’enquête [43].   

 

Les conséquences de l’insécurité alimentaire 

Cette insécurité alimentaire a des impacts importants sur la santé et peut entraîner des carences 

alimentaires, notamment de l’anémie par manque d’apport en fer [41].  Les impacts sur la santé sont divers 

et incluent un plus grand risque de souffrir de maladies chroniques, comme le diabète, des capacités 

d’apprentissages réduites, du stress chez les enfants et les familles, un plus grand risque de souffrir de 

maladie mentale, comme la dépression [43]. L’insécurité alimentaire a également été rapportée comme 

ayant un impact sur l’identité même de certaines personnes [44]. 

 

Les causes de l’insécurité alimentaire 

Les causes de cette situation sont multifactorielles. D’abord, la pauvreté contribue, au Nunavik et ailleurs, 

à l’insécurité alimentaire. Il est possible d’observer que plus un ménage est défavorisé, plus il a de chance 

de vivre des situations d’insécurité alimentaire : c’est ce qu’on appelle un gradient social [45]. Malgré l’aide 

du gouvernement fédéral, les familles moins nanties n’ont pas accès à certaines pratiques traditionnelles 

par causes financières [44]. On observe parallèlement que les familles qui ont un chasseur dans leur 

entourage souffrent moins d’insécurité alimentaire [44]. Ensuite, dans les dernières années, il y a eu une 

diminution importante de la proportion de nourriture traditionnelle dans l’alimentation des Inuit au profit des 

aliments commerciaux [40] [44] [46]. Ce phénomène accentue également l’insécurité alimentaire par 

l’augmentation des coûts de l’alimentation et est principalement dû [43] [47] : 

- Aux impacts colonialistes des pensionnats qui ont entraîné une diminution de transmission des 

savoirs et une perte de connaissances traditionnelles, en lien avec la chasse et la pêche, en plus 

d'accélérer la sédentarisation forcée des Inuit 

- Aux prix élevés des équipements pour performer ses activités 

- Aux contaminants environnementaux qui ont des impacts négatifs sur la santé [44] 

- Aux changements environnementaux qui entraîne des déclins d’espèce, une dangerosité de 

chasser par fonte de glaces et une mésadaptation des connaissances traditionnelles 

- À un intérêt diminué des jeunes dont la sous-population augmente rapidement 

 

Les changements climatiques, beaucoup plus rapides au Nord, affectent également la sécurité alimentaire 

au Nunavik en altérant la capacité de certains à effectuer de manière efficace des activités de subsistance, 

telles que la chasse et la pêche [48]. En effet, la fonte de glace et l’imprévisibilité du climat, entre autres, 

peuvent rendre ces activités dangereuses et les changements rapides de flore et de faune rendent 

certaines connaissances traditionnelles moins exactes.  

 

Finalement, on peut comprendre qu’au Nunavik, un système alimentaire résilient au climat se base sur 

l’approvisionnement des aliments sans qu’ils aient un coût trop élevé, mais aussi sur la capacité d’obtenir 

des aliments traditionnels pour pallier aux manques d’aliments et aux incapacités financières de se les 

procurer. Il est donc essentiel de restructurer les programmes de financement pour limiter les impacts 

financiers sur la sécurité alimentaire, tout en prenant action pour freiner les changements climatiques.  

 



 

 

 

Impact nutritionnel du système alimentaire actuel 

 

Le système alimentaire actuel échoue à nourrir la population. D’un côté, plus de 815 millions de personnes 

à travers le monde souffrent de sous-alimentation chronique [49]. D’un autre, l’épidémie mondiale d’obésité 

cause 2,8 millions décès par an [50]. Cette dichotomie démontre que même si le système alimentaire actuel 

excelle dans la quantité de nourriture qu’il arrive à produire : cette nourriture est mal redistribuée et souvent 

de pauvre qualité nutritionnelle, entraînant un environnement obésogène.  

 

À cet effet, la pauvre qualité nutritionnelle de l’alimentation des Canadiens a de quoi susciter l’inquiétude 

des professionnels de la santé. Près de la moitié de l’apport énergétique des Canadiens provient d’aliments 

ultra-transformés [51]. Or, ces aliments sont souvent une source excessive de gras, de sucre et de sel et 

sont associés à des risques plus élevés d’obésité et de surpoids [52] [53] [54], d’hypertension [52], 

syndrome métabolique [55] et dyslipidémies [56]. 

Conclusion 

Un système alimentaire a différentes composantes (production, distribution, consommation, élimination) 

qui peuvent être la cause d’une exacerbation des changements globaux, tout en subissant ses effets. 

Diverses solutions peuvent être mises en œuvre à chacune de ces étapes pour limiter ces changements 

globaux et renforcer la résilience des systèmes alimentaires. À son tour, la résilience d’un système permet 

d’augmenter la sécurité alimentaire d’une population, déterminant important de la santé, qui dépend de 

l’accès, la disponibilité, la stabilité, l’utilisation d’aliments nutritifs.  
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