
 

 
 

Juin 2015  1 

Feuille de renseignements sur l’adhésion à la Coalition sur la sécurité 

alimentaire du Nunavut  
 

Nous vous remercions de votre intérêt à devenir membre de la Coalition sur la sécurité 

alimentaire du Nunavut! Voici certains renseignements sur la Coalition, son histoire et son travail. 

 

Qu’est-ce que la Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut? 

 

La Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut1  est un groupe composé de représentants 

des ministères du gouvernement, des organismes inuit, des organisations non 

gouvernementales, et du secteur privé qui collaborent pour améliorer la sécurité alimentaire au 

Nunavut. La Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut est bien consciente qu’aucune 

entité ne possède les ressources et la capacité requises pour régler à elle seule l’enjeu complexe 

de la sécurité alimentaire au Nunavut. Les organisations doivent plutôt travailler ensemble dans 

le cadre d’un programme commun et prendre des mesures coordonnées et soutenues menant à 

de plus grandes répercussions. La vision collective de la Coalition est la suivante : « Tous les 

Nunavummiut pourront accéder de manière sécuritaire et à coût abordable à des aliments 

nutritifs adaptés aux particularités culturelles dans le cadre d’un système alimentaire favorisant 

les valeurs sociétales des Inuit, l’autonomie et la durabilité environnementale. »  

 

Comment la Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut a-t-elle vu le jour? 

 

La Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut est le fruit d’un engagement contenu dans le 

Plan Makimaniq 2, la stratégie de réduction de la pauvreté du Nunavut. Quant au Plan 

Makimaniq, il a été élaboré à la suite d’un processus de mobilisation publique codirigé par le 

gouvernement du Nunavut et Nunavut Tunngavik Inc. Par l’entremise de ce processus, les 

Nunavummiut ont établi que les intervenants communautaires et les organisations territoriales 

devaient agir en collaboration et prendre la responsabilité de lutter contre la pauvreté au 

Nunavut; l’amélioration de la sécurité alimentaire étant une priorité pour réduire la pauvreté. Le 

Plan Makimaniq demandait donc la création d’un groupe de collaboration, une Coalition sur la 

sécurité alimentaire du Nunavut, pour développer une approche à long terme, soutenue et 

intégratrice de la sécurité alimentaire au Nunavut.  

 

Que fait la Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut? 

 

Depuis la publication de la Stratégie sur la sécurité alimentaire et du Plan d’action 2014-20163 

en mai 2014, la Coalition a mis en œuvre une série de mesures axées sur six thèmes : aliments 

traditionnels, aliments du commerce, aliments locaux, compétences de vie, programmes et 

initiative communautaires, et politique et législation. Nous avons invité des groupes de travail à 

s’attaquer à des questions complexes concernant de multiples intervenants. Nous avons créé 

                                                 
1 http://www.nunavutfoodsecurity.ca/fr 
2 http://www.makiliqta.ca/en/makimaniq-plan 
3 http://nunavutfoodsecurity.ca/fr/Vue_densemble_1 
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des ressources pour mieux soutenir les initiatives communautaires qui améliorent la sécurité 

alimentaire. Nous avons poursuivi des projets de recherche pour combler les lacunes au niveau 

des connaissances et permettre à la Coalition de prendre des décisions éclairées fondées sur des 

faits. Nous avons rédigé des documents pour expliquer nos positions par rapport aux 

programmes et aux politiques du gouvernement fédéral de façon à en accroître la pertinence en 

fournissant le contexte du Nunavut. Ce sont là quelques exemples du travail accompli par la 

Coalition à ce jour. 

 

La Coalition se réunit tous les mois (par téléconférence) et tous les ans (en personne) pour 

rendre compte des progrès du groupe de travail, présenter les résultats des recherches, délibérer 

sur des questions pertinentes, créer des relations significatives entre les organisations membres, 

et discuter de diverses questions relatives à la sécurité alimentaire. 

 

De quelle façon une organisation peut-elle se joindre à la Coalition? 

 

La Coalition a rédigé un cadre de référence4 qui décrit son mandat, ses rôles et responsabilités, 

son processus d’adhésion, sa structure de gouvernance, son processus de prise de décision et la 

liste de ses membres actifs. 

 

Toute organisation établie au Nunavut qui désire se joindre à la Coalition peut en faire la 

demande en écrivant au Secrétariat de la Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut. Le 

Secrétariat présente la demande lors de la prochaine rencontre mensuelle de la Coalition qui 

l’examine et rend une décision. Le Secrétariat transmet la décision par courriel à l’organisation à 

la suite de la rencontre. 

 

Qui dois-je contacter au Secrétariat de la Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut? 

 

Natan Obed (coprésident) 

Directeur, Département du développement social et culturel 

Nunavut Tunngavik Inc. 

nobed@tunngavik.com 

(867) 975-4962 

 

Lindsay Turner (coprésidente) 

Directrice par intérim, Division de la réduction de la pauvreté, ministère des Services à la famille 

Gouvernement du Nunavut 

lturner@gov.nu.ca 

(867) 975-5211 

 

Sara Statham 

Coordonnatrice territoriale de la sécurité alimentaire, ministère de la Santé 

Gouvernement du Nunavut 

sstatham@gov.nu.ca 

(867) 975-5758  

 

                                                 
4 http://nunavutfoodsecurity.ca/resources 
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Sharon Angnakak 

Coordonnatrice de la mise en œuvre de la stratégie sur la sécurité alimentaire  

Département du développement social et culturel 

Nunavut Tunngavik Inc. 

sangnakak@tunngavik.com 

(867) 975-4929  

mailto:sangnakak@tunngavik.com

