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Programmes alimentaires des collectivités 

du Nunavut 

En date de mai 2015 

La  Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut1 soutient les efforts communautaires visant à améliorer 

l’accessibilité aux aliments pour les personnes les plus vulnérables et les plus susceptibles de souffrir de la 

faim. La Coalition reconnaît que des changements à long terme sont nécessaires pour s’attaquer aux causes 

profondes de l’insécurité alimentaire, mais qu’il faut entre-temps apporter une aide alimentaire à court terme. 

La Coalition croit que les actions visant à apporter une aide alimentaire au Nunavut devraient refléter le 

contexte du Nunavut en s’harmonisant avec la Stratégie sur la sécurité alimentaire du Nunavut. La Coalition 

est d’avis que le soutien provenant de l’extérieur devrait être orienté vers les initiatives communautaires et 

elle s’engage à créer des ressources pour faciliter l’établissement des relations d’aide.  

 

Au Nunavut, il existe de nombreux programmes communautaires contribuant à améliorer la sécurité 

alimentaire, notamment les programmes de nutrition prénatale, les programmes de cuisine, les programmes 

de repas, les programmes se déroulant dans les terres, et plusieurs autres. Toutefois, ces initiatives varient 

grandement selon les collectivités (c.-à-d. priorités locales) et ressources (c.-à-d. personnel et financement). La 

grande diversité de programmes offerts à l’échelle locale rend difficile l’établissement d’une liste exhaustive et 

à jour. Dans la majorité des cas, ces programmes bénéficient de ressources dédiées et n’ont pas besoin de 

soutien externe.  

 

Cette ressource vise les programmes servant à lutter contre la faim à court terme, comme les banques 

alimentaires et les soupes populaires. Ces programmes dépendent des dons et du bénévolat, et ont souvent 

besoin de soutien provenant de l’extérieur. Toutefois, leur étendue varie grandement selon la capacité et les 

besoins. Certaines collectivités disposent de programmes bien établis, tandis que d’autres ont des 

programmes qui débutent. Des renseignements détaillés sur les contacts sont fournis lorsqu’ils sont 

disponibles, et des renseignements génériques sur les hameaux sont fournis dans les autres cas. 

 

Si vous souhaitez que votre groupe de mieux-être figure dans cette ressource, veuillez contacter Sara 

Statham, coordonnatrice territoriale en matière de sécurité alimentaire, à l’adresse sstatham@gov.nu.ca, ou 

au numéro (867) 975-5758. 

 

                                                      
1 La Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut a été établie en juin 2012, dans le but de créer une approche à long terme, continue, 

inclusive, et durable en matière de sécurité alimentaire. La Coalition est coprésidée par le gouvernement du Nunavut et Nunavut 

Tunngavik Inc. C’est un groupe de coopération auquel participent des ministères du gouvernement, des organismes inuit, des organismes 

non gouvernementaux, et des représentants du secteur privé. 

Région Collectivité Programme alimentaire Contact 

Qikiqtaaluk 

(Baffin) 

Arctic Bay 

 

Banque alimentaire Ajagutaq  

 

Hameau : 

(867) 439-9917 

 

Cape Dorset 

 

Non disponible 

 

Hameau : 

(867) 897-8943 

 

Clyde River 

 

Banque alimentaire de Clyde 

River* 

Hameau : 

(867) 924-6220 

 

Grise Fiord 

 

Non disponible 

 

Hameau : 

(867) 980-9959 

 

http://nunavutfoodsecurity.ca/History_Establishment
http://nunavutfoodsecurity.ca/soverview
mailto:sstatham@gov.nu.ca
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Hall Beach 

 

Banque alimentaire Sanirajak  

 

Marilyn 

(867) 928-8952 

Page Facebook 

 

Hameau : 

(867) 928-8829 

 

Igloolik 

 

Banque alimentaire d’Igloolik* 

 

Kate Kublu, Directrice 

(867) 934-8867 ou (867) 934-8346 

katekublu@hotmail.com 
 

Hameau : 

(867) 934-8940 

 

Iqaluit 

 

Banque alimentaire Niqinik 

Nuatsivik du Nunavut  

 

 

 

 

 

 

 

Société Qayuqtuvik (soupe 

populaire d’Iqaluit) 

 

Stephen Wallick, Président 

(867) 979-4182 ou (867) 222-4322 

stephen_lstone@qiniq.com  

nunavutfoodbank@gmail.com  

C. P. 2085 

Iqaluit (Nunavut) 

X0A 0H0 

Page Facebook 

 

Ed McKenna, Président 

(867) 979-2085 ou (867) 222-0125 

qayuqtuvik@gmail.com  

C. P. 57 

Iqaluit (Nunavut) 

X0A 0H0 

Page Facebook 

 

Hameau : 

(867) 979-5600 

 

Kimmirut 

 

Non disponible 

 

Hameau : 

(867) 939-2221 

 

Pangnirtung 

 

Banque alimentaire Inuit Ilagiit  

 

 

 

 

Pirujat Pangnirtung Food Pantry 

 

Président de la Société Inuit Ilagiit  

(867) 473-8304 

inuitilagiit@gmail.com 

Page Facebook 

 

(867) 473-8944 

pangnirtungfoodpantry@gmail.com  

C. P. 602 

Pangnirtung (Nunavut) 

X0A 0R0 

Page Facebook 

 

Hameau : 

(867) 473-8953 

 

Pond Inlet 

 

Banque alimentaire 

Mittimatalik* 

 

Hameau : 

(867) 899-8934 

 

https://www.facebook.com/pages/Sanirajak-Food-Bank/342245402641405
mailto:Stephen_lstone@qiniq.com
mailto:nunavutfoodbank@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Niqinik-Nuatsivik-Nunavut-Food-Bank/212198662185553
mailto:qayuqtuvik@gmail.com
https://www.facebook.com/QayuqtuvikSociety
mailto:inuitilagiit@gmail.com
https://www.facebook.com/Inuitilagiit
mailto:PangnirtungFoodPantry@gmail.com
https://www.facebook.com/pangnirtungfoodpantry
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Qikiqtarjuaq Banque alimentaire de 

Qiqiktarjuak* 

 

 

Soupe populaire 

 

Hameau : 

(867) 927-8832 

 

Centre de santé :  

(867) 927-8021 

 

Resolute Bay 

 

Non disponible 

 

Hameau : 

(867) 252-3616 

 

Kivalliq Arviat 

 

Banque alimentaire  du centre 

de santé d’Arviat 

 

 

Centre de santé : 

(867) 857-3100 

C. P. 510 

Arviat (Nunavut) 

X0C 0E0 

 

Hameau : 

(867) 857-2841 

 

Baker Lake 

 

Banque alimentaire Nauhaag* 

 

Hameau :  

(867) 793-2874 

 

Chesterfield Inlet 

 

Non disponible 

 

 

Hameau : 

(867) 898-9926 

 

Coral Harbour 

 

Non disponible 

 

Hameau : 

(867) 925-8867 

 

Rankin Inlet 

 

Ikurraq / Deacon’s Cupboard 

 

Mary Fredlund 

a/s Église anglicane 

C. P. 883 

Rankin Inlet (Nunavut) 

X0C 0G0 

Page Facebook 

 

Hameau : 

(867) 645-2895 

 

Repulse Bay 

 

Banque alimentaire de la 

Société Naujaat* 

 

OCT : 

(867) 462-4334 

 

Hameau : 

(867) 462-9952 

 

Sanikiluaq 

 

Banque alimentaire de 

Sanikiluaq* 

 

Hameau/Brandon Clark :  

(867) 266-7900 

 

Whale Cove 

 

Banque alimentaire de Whale 

Cove* 

 

Hameau : 

(867) 896-9961 

 

https://www.facebook.com/groups/378713862292034/
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*Réalisé en partenariat avec Helping Our Northern Neighbours. 

Kitikmeot Cambridge Bay 

 

Banque alimentaire du centre 

de mieux-être de Cambridge 

Bay* 

 

Centre de mieux-être : 

(867) 983-4670 

C. P. 16 

Cambridge Bay (Nunavut) 

X0B 0C0 

Site Web 

 

Hameau : 

(867) 983-4650 

 

Gjoa Haven 

 

Banque alimentaire 

Anniumapkainiq 

 

Sarah : 

(867) 360-2606 ou (867) 360-7277 

Joseph : 

(867) 360-6362 

C. P. 155 

Gjoa Haven (Nunavut) 

X0B 1J0 

 

Hameau : 

(867) 360-7141 

 

Kugaaruk 

 

Comité de la banque 

alimentaire de Kugaaruk* 

 

(867) 769-6281 

C. P. 63 

Kugaaruk (Nunavut) 

X0B 1K0  

 

Hameau : 

(867) 769-6281 

 

Kugluktuk 

 

Banque alimentaire de 

Kugluktuk 

 

 

Soupe populaire de Kugluktuk 

 

 

Centre de santé :  

(867) 982-4531 

 

Centre de mieux-être : 

(867) 982-6519 

wellness@kugluktuk.ca 

 

Hameau : 

(867) 982-6500 

 

Taloyoak 

 

Banque alimentaire de 

Taloyoak* 

 

Hameau : 

(867) 561-6341 

 

http://www.nnsl.com/frames/newspapers/2015-02/feb02_15fd.html
https://www.facebook.com/groups/HelpingOurNorthernNeighbours/
http://www.cambridgebay.ca/services/wellness-centre
mailto:wellness@kugluktuk.ca

