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Introduction
a)

Mise en contexte

Dans ce document, nous examinons trois thématiques clés de la santé publique: l’alimentation,
les contaminants et le diabète. À l’instar des revues de littérature précédentes relatives aux
services de santé et services sociaux, nous nous concentrons plus spécifiquement sur la
documentation concernant les Premières Nations et les Inuit du Québec durant les quinze
dernières années.
Bien qu’il ait été possible de traiter ces trois thématiques séparément, les liens qui unissent
l’alimentation avec les thèmes des contaminants et du diabète font en sorte qu’il devenait plus
pertinent de les traiter conjointement. Par exemple, nous verrons que la tension entre
l’alimentation dite traditionnelle et les taux de contamination, permettra de souligner que les
messages de prudence d’autrefois envers cette alimentation n’ont pas eu que des effets
bénéfiques et qu'ils auraient même contribué à faire diminuer la consommation de la nourriture
du pays, que nous savons aujourd’hui être plus bénéfique que nuisible pour la santé. En termes
d’alimentation traditionnelle1, on se réfère principalement ici aux produits de la pêche et de la
chasse, et non à la cueillette de petits fruits, dont les nombreuses vertus ne sont plus à faire.
À ce sujet, le journaliste Teisceria-Lessard relatait dans l’édition de La Presse le 9 juillet 2018 :
Diminuez votre consommation de viande, surtout de viande rouge, et
privilégiez les légumes certifiés biologiques : si les Canadiens se font marteler
des messages de ce type jour après jour, il n’en va pas de même pour les
Premières Nations. Depuis plusieurs années, les scientifiques suggèrent aux
autochtones et aux Inuit du Canada de privilégier la nourriture traditionnelle,
quitte à y inclure une grande quantité de viande issue de la chasse. Une idée
qui peut paraître contre-intuitive, mais qui doit être considérée de façon
globale, selon Elisa Levi, une diététiste de la nation Anishnaabe qui donne un
cours sur le sujet à l’Université Ryerson de Toronto (Teisceria-Lessard 2018).

Levi, également chercheure associée au Centre for Studies in Food Security de l’Université
Ryerson, rajoute :
La transition nutritionnelle des Premières Nations [vers la nourriture
transformée] a eu des impacts négatifs sur leur santé […] À mon avis, toutes
les communautés devraient tenter d’augmenter la proportion de leur
alimentation issue du territoire […]. Il y a d’autres effets positifs à la chasse :
c’est une expérience qui se produit sur le territoire, une expérience physique,
une expérience spirituelle. Les bénéfices dépassent la santé diététique. C’est
global. (Teisceria-Lessard 2018)

Selon Teisceria-Lessard, la chercheure « préconise le rétablissement des liens avec
l’alimentation traditionnelle » et fait valoir que « les effets de la chasse sont positifs à la fois
pour ceux qui la font et ceux qui en mangent le fruit » (2018).

1

Le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone définit les aliments (autochtones) traditionnels
comme étant : « prélevés de la faune ou de la flore par la cueillette ou la récolte, et qui possèdent une
signification culturelle en tant qu’aliment traditionnel » (Earle 2013, p.1).
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Le lien entre l’alimentation et le diabète est, quant à lui, bien établi, surtout pour le diabète de
type 2 qui, selon l’organisme Diabète Québec (2018), constitue la forme la plus fréquente de
diabète. Parmi les facteurs de risque figurent, entre autres, l’hérédité, le faible taux d’activité
physique ainsi que de mauvaises habitudes alimentaires qui peuvent jouer un rôle dans
l’apparition de la maladie. Les résultats préliminaires de la Phase 3 (2018) de l’Enquête
régionale sur la santé des Premières Nations (ERS 2015) indiquent une hausse de la
prévalence du diabète comparé aux deux enquêtes précédentes (2002 et 2008) : ce taux
passe de 9 % en 2002 à 12,3 % en 2015 pour l’ensemble de la population des Premières
Nations échantillonnée (CSSSPNQL 2017). De plus, il est bien connu que les personnes en
surpoids sont plus à risque de développer le diabète de type 2 (ci-après DT2). Or, selon l’ERS
2015, il y aurait eu une augmentation significative de la prévalence de l’embonpoint et de
l’obésité entre 2008 et 2015 chez les Premières Nations : la proportion d’enfants obèses2 serait
passée de 34 % à 44 %; celle des adolescents de 14 % à 28 %; celle des adultes de 35 % à
44 % (CSSSPNQL 2018, Cahier Diabète et obésité, ci-après Cahier Diabète).
C’est en misant sur les relations, les tensions et les choix des thématiques développées au
sein des enquêtes menées auprès des populations autochtones du Québec que nous
survolerons ces trois enjeux de santé publique. Dans les prochaines pages, nous ferons état :
1) de la méthodologie utilisée pour la sélectionner nos références; 2) de la classification et
l’analyse des références contenues dans cette revue de littérature; 3) de la nature et de la
provenance des données portant sur ces enjeux; 4) des principaux constats des trois
thématiques retenues chez Premières Nations et les Inuit lorsque possible. Enfin, nous
mentionnerons au passage des exemples de programmes et d’initiatives développés auprès
de ces populations ou initiés par ces dernières pour chacune des thématiques de ce survol
littéraire.

b)

Méthodologie

Les trois thématiques (alimentation, contamination et diabète) dont il sera question ont fait
l’objet de la même méthodologie de classification. Dans un premier temps, notre équipe a
répertorié tous les documents écrits ayant trait aux Premières Nations et aux Inuit au Québec
entre 2002-20173 sur chacune des thématiques en question. De ces documents, nous avons
retenu : 1) les publications aisément accessibles en ligne dans le réseau des bibliothèques
universitaires du Québec; 2) les enquêtes où il était possible de s’instruire sur les relations
entre les services publics et les Autochtones du Québec : par exemple, nous avons retenu les
publications où il est question de programmes, d’initiatives ou de mesures de la part
d’instances gouvernementales, autochtones ou locales qui permettent de mettre en lumière
leurs interactions.
Nous n’avons pas retenu : 1) les documents difficilement accessibles; 2) la plupart des
enquêtes où il y avait peu ou pas d’interaction, tant sur le plan humain qu’organisationnel ou
institutionnel; 3) les rapports ou les enquêtes cliniques ou pharmaceutiques qui suivent des

2

À l’instar de l’Organisation mondiale de la santé (OMC 2018) et du Ministère de la Santé et Services sociaux
(MSSS 2018), le CSSSPNQL (2018) définit l’embonpoint à partir de l’indice de masse corporelle (IMC) de 25 à
29,9 et de l’obésité à partir d’un IMC de 30 (chez les adultes, un poids santé se situerait entre 18,5 à 24,9).
Cette mesure est calculée par un ratio du poids d’une personne, en kilogrammes, par rapport au carré de sa
taille (mètres x mètres).
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Nous avons aussi inclus quelques documents datant de 2018.
2

protocoles ou présentent des résultats sans lien ou relations apparents avec les populations
autochtones locales.
Tableau 1
Références sélectionnées
Thématique

Références
repérées
(nombre)

Alimentation

101

Contaminants

180

Diabète

148

Total

Notes et précisions

-

Nutrition (75)
Alimentation (37)
Sécurité alimentaire (15)
80 % des 180 références (144/180)
s’intéressaient, en totalité ou en partie, aux
contaminants chez les Inuit du Nunavik
- Parmi les références non retenues figurent
plusieurs articles scientifiques sans
interaction directe avec les populations
locales
Références non retenues:
- 17 % (25/147) n’étaient pas aisément
accessibles
- Environ 20 % des références portaient sur les
plantes médicinales en lien avec le diabète
- Plusieurs enquêtes cliniques sans lien sans
interaction avec les populations locales

429

Références
retenues
(nombre)
22

31

39

92

Au total, une cinquantaine de références complémentaires viennent compléter ces 92
références composant le corpus de base. Devant le nombre élevé de références au début de
ce processus (429), il a fallu faire des choix. Conséquemment, nous avons priorisé les
publications qui nous apparaissaient cohérentes avec le mandat de la CERP – celui de mettre
à jour et de qualifier les relations entre les institutions gouvernementales et les membres des
Premières Nations et Inuit dans le but de suggérer des appels à l’action susceptibles de les
améliorer. C’est pour cette raison que les publications qui empruntent une approche
strictement clinique ou épidémiologique sans analyse critique ou sociale par rapport à l’impact
de leur recherche sur des dimensions plus larges d’ordre social, structurel ou
institutionnel – n’ont pas été retenues pour cet exercice. Il en est de même pour les études
pharmacologiques visant à identifier ou à comparer les composantes pharmaceutiques de
différentes plantes sur les territoires autochtones en lien, par exemple avec le diabète. Bref,
nous avons préféré nous en tenir aux enquêtes épidémiologiques de nature analytique ou
évaluative plutôt que simplement descriptive (sans lien probant avec les individus ou les
populations autochtones).
La classification d’un nombre important de références ayant trait à l’alimentation, aux
contaminants et au diabète a eu des impacts appréciables sur le type de documentation retenu
et, secondairement, sur les groupes populationnels (Premières Nations/Inuit) ainsi que sur les
cas ou sur les sujets sur lesquels nous nous sommes penchées dans ce survol de la
documentation. En guise d’exemple :
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-

En ce qui a trait à l’alimentation, environ la moitié des références, de façon non exclusive,
concernent les Inuit du Nunavik (13/22) alors que l’autre moitié traite des Premières Nations
(10/22);

-

Par contre, pour la thématique des contaminants, toutes les publications retenues
concernent les Inuit au Nunavik (31/31);

-

Pour le diabète, la très grande majorité des publications touchent les Premières Nations
(36/39), contrairement aux Inuit (3/39). Les Nations crie (18) et mohawk (11) sont
surreprésentées dans cette littérature principalement à cause des initiatives locales qu’elles
ont mises sur pied pour contrer le diabète au sein de leurs populations.

C)

Nature et provenance des données

 Alimentation
Les 22 références sur le thème de l’alimentation proviennent des types de documents
suivants :
-

chapitre de livre (1)

-

publication de l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations de la CSSSPNQL (1)

-

rapport de recherche (1)

-

mémoires de maîtrise (8) en nutrition, en diététique et nutrition, en épidémiologie et
biostatistiques, en épidémiologie clinique, en sciences et en sciences de l’environnement

-

rapports gouvernementaux (3) dont un de l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ) ainsi que deux publications issues de collaborations de l’INSPQ et de la Régie
régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN)

-

articles scientifiques (8)

Le tableau suivant fait état de quelques-unes des thématiques (non exclusives) répertoriées
au sein des principales publications consultées. Un aperçu de ces données permet de
constater que deux des 22 références sont des rapports de nature générale qui traitent de
l’alimentation des Premières Nations et des Inuit : au total dix d’entre elles abordent les
Premières Nations – incluant les Mohawks (4), Cris (4) et Atikamekw (1) – et treize, les Inuit
du Nunavik. La totalité des références se concentre sur les Premières Nations en
communautés (réserves) et une seule fait état de l’alimentation des Autochtones en milieu
urbain. Ce survol permet de constater que plus de la moitié des références retenues
concernent les enfants d’âge scolaire ou les adolescents (12) tandis que les autres
s’intéressent, entre autres, aux familles (4), aux femmes (3) et aux personnes âgées (3).
Finalement, les auteurs se sont penchés sur les sujets suivants : les habitudes alimentaires
(8), l’insécurité alimentaire (6), l’alimentation traditionnelle (5), et l’accessibilité d’aliments
variés et nutritifs (3), la transition alimentaire vers la nourriture industrialisée (3), l’anémie et la
carence en fer (3), les carences en vitamine D (2) et les contaminants dans l’alimentation (3),
et la prévention du diabète (1).

4

Tableau 2
Thématiques répertoriées (références sur l’alimentation), 2003-2018
NOMBRE DE
RÉFÉRENCES

THÉMATIQUES
COMMUNAUTÉS
Les Premières Nations (lorsque précisé) :
Mohawks
Cris
Atikamekw
Les Inuit du Nunavik

10
4
4
1
13

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Les familles
Les enfants et adolescents
Les femmes
Les personnes âgées

4
12
3
3

MILIEUX DE VIE
Les communautés territoriales (Premières Nations) et le
Nunavik (Inuit)
Les milieux urbains

22
1

APERÇU DES SUJETS DÉVELOPPÉS
Habitudes alimentaires
Insécurité alimentaire
Alimentation traditionnelle
Accessibilité à des aliments variés et nutritifs (à vérifier ici)
Transition alimentaire (vers la nourriture industrialisée)
Anémie et carence en fer
Carence en vitamine D
Les contaminants dans l’alimentation
Prévention



8
6
5
3
3
3
2
3
1

Contaminants

Les 31 références sur le thème des contaminants proviennent des types de documents
suivants :
-

thèses de doctorats (6) en épidémiologie, médecine, psychologie, ainsi qu’en biologie
cellulaire et moléculaire

-

mémoires de maîtrise (4) en épidémiologie et en médecine expérimentale

-

rapports gouvernementaux (3) – de l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ) en collaboration avec la Régie régionale de la santé et des services sociaux
du Nunavik (RRSSSN)

-

rapport d’une instance autochtone (1) – la Régie régionale de la santé et des services
sociaux Nunavik
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-

articles scientifiques (17) provenant de revues telles que : Environmental Health
Perspectives;
Neurotoxicology;
Metabolism :
Clinical
and
Experimental;
Environnement, Risques et Santé, etc.

Comme nous l’indique le Tableau 3, la totalité des 31 références principales retenues en ce
qui concerne les contaminants concerne les Inuit du Nunavik. Cependant, deux d’entre elles
s’intéressent également aux Cris de Eeyou Istchee. Les auteurs se sont surtout penchés sur
leurs impacts sur les enfants (14), mais aussi les femmes (2). Les enquêtes menées par les
équipes de chercheurs visent sur les contaminants suivants : le mercure (12); les polluants
organiques persistants (POP) (9) qui incluent les biphényles polychlorés (BPC) (7) ainsi que
les insecticides et les pesticides (2); le plomb (1); le perfluorooctanesulfonate (PFO) et les
diphényles éthers polybromés (PBDE) (2) ; et finalement, l’uranium (1).
Tableau 3
Thématiques répertoriées (références sur les contaminants), 2003-2018
NOMBRE DE
RÉFÉRENCES
(n=31)

THÉMATIQUES
COMMUNAUTÉS
Les Premières Nations (lorsque précisé) :
Cris
Les Inuit du Nunavik
CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Les enfants et adolescents
Les femmes
MILIEUX DE VIE
Les communautés territoriales (Premières Nations) et le Nunavik
(Inuit)
Les milieux urbains
APERÇU DES SUJETS DÉVELOPPÉS
Facteurs de protection face aux contaminants
Sélénium
Omega-3
Types de contaminants
Mercure
Plomb
Polluants organiques persistants classiques (POP)
Biphényles polychlorés (BPC)
Pesticides
Perfluorooctanesulfonate (PFO)
Diphényles éthers polybromés (PBDE)
Uranium

6

2
2
31
14
2
31
0
3
2
1
12
6
9
7
2
2
2
1



Diabète

Les 39 références sur le thème du diabète proviennent des types de documents suivants:
-

principalement des articles scientifiques (21) en santé publique, en diététique et nutrition,
et en santé communautaire.

-

de mémoires de maîtrise (9) en diététique et nutrition, épidémiologie, santé communautaire,
médecine, sciences biologiques et finalement, anthropologie socioculturelle

-

de rapports d’instance autochtones (8) dont quatre de la Commission de la santé et des
services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), un de la
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) en collaboration
avec l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), et trois associés au Service
de santé des Terres cries de la Baie James (Cree Board of Health and Social Services of
James Bay – CBHSSJB)

-

un rapport gouvernemental de l’INSPQ

Dans le Tableau 4, nous identifions quelques-unes des thématiques (non exclusives)
auxquelles se sont intéressés les auteurs. Nous constatons, comme nous l’avons indiqué
précédemment, qu’une grande majorité des publications retenues concernent les Premières
Nations (36/39), plus particulièrement les Cris (18), les Mohawks (11) ainsi que les Atikamekw
(1), tandis que trois se penchent sur la problématique du diabète chez les Inuit du Nunavik.
Notons qu’aucun de ces documents ne discute de la problématique du diabète relativement
aux Premiers Peuples en ville.
En ce qui a trait aux groupes sociodémographiques, les chercheurs portent un grand intérêt
au diabète chez les enfants (15) – essentiellement par l’entremise du programme de
prévention du diabète à Kahnawake. Dans une moindre proportion, ils se sont également
intéressés aux adultes (10), aux femmes (9), aux hommes (8) et aux personnes âgées (3).
Parmi les sujets abordés dans leurs enquêtes et rapports, nous retrouvons : plus de 45 %
(18/39) touchent la prévention du diabète à travers, par exemple, une saine alimentation ou
une activité physique plus régulière; les facteurs de risque (15) tels que le syndrome
métabolique4 (2), l’obésité (12), la consommation de boissons sucrées (1); l’accessibilité aux
services de dépistages (rétinopathie) du diabète et le traitement des complications (4) et
finalement; les politiques, programmes et initiatives locales (13). Enfin, huit ouvrages discutent
d’approches ou de perspectives autochtones du diabète, cinq visent les plantes traditionnelles
pour traiter cette maladie et trois documents ont aussi inclus les savoirs d’ainés et de
guérisseurs autochtones.

4

Le syndrome métabolique réfère à une série de paramètres cliniques standardisés comme l’indice de masse
corporelle (IMC), la circonférence de la taille, le taux d’insuline dans le sang, etc. sur lesquels les cliniciens se
fient pour déterminer le risque de diabète de type 2 (Chateau-Degat et al. 2009 et 2011; Lavigne-Robichaud et
al. 2017).
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Tableau 4
Thématiques répertoriées (références sur le diabète), 2003-2018
NOMBRE DE
RÉFÉRENCES
(n=39)

THÉMATIQUES
COMMUNAUTÉS
Les Premières Nations (lorsque précisé) :
Mohawks
Cris
Atikamekw
Les Inuit du Nunavik
CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Les enfants et les jeunes
Les adultes
Les hommes
Les femmes
Les personnes âgées
MILIEUX DE VIE
Les communautés territoriales (Premières Nations) et le Nunavik
(Inuit)
Les milieux urbains
APERÇU DES SUJETS DÉVELOPPÉS
Prévention du diabète (activité physique, saine alimentation, etc.)
Programme de prévention du diabète (Kahnawake)
Diabète gestationnel
Les aînés et les guérisseurs
Plantes traditionnelles pour le traitement du diabète
Approches et perspectives autochtones du diabète + approches
culturellement pertinentes
Facteurs de risque
Syndrome métabolique
Consommations de boissons sucrées
Surpoids et obésité
Politiques, programmes et initiatives locales de prévention et
d’intervention contre le diabète
Accessibilité aux services de dépistage
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36
11
18
1
3
15
10
8
9
3
39
0
18
11
1
3
5
8
15
2
1
11
13
2

Section 1 - Principaux constats relatifs à l’alimentation
1.1

Premières Nations

Depuis 2002, la CSSSPNQL réalise l’enquête régionale longitudinale sur la santé des
Premières Nations du Québec (ERS)5; trois phases ont été effectuées jusqu’à présent : la
première en 2002, la deuxième en 2008 et la troisième en 20156. Les résultats de la dernière
enquête (2015) étant accessibles depuis la mi-juillet 2018, il a été possible d’en rendre compte
dans cette revue de la littérature. Cette enquête a permis de rejoindre plusieurs milliers de
répondants parmi les différentes Nations (à l’exception des Cris, des Inuit et, sauf exception,
des résidents urbains).
Les résultats de l’ERS ainsi que le document de référence de Bergeron et al. (2015) de
l’INSPQ intitulé L’alimentation des Premières Nations et des Inuits au Québec, s’inscrivent
comme des références clés relativement à l’alimentation des Premières Nations au cours des
quinze dernières années. Ce dernier document énumère trois grands enjeux qu’ont en
commun les populations autochtones au Québec : 1) la modification des habitudes de vie, qui
réfère essentiellement à la transition d’une consommation de nourriture locale dite
« traditionnelle » vers une alimentation commerciale, achetée en magasin; 2) l’alimentation
« traditionnelle » autochtone qui, dans son ensemble, favorise la reproduction de valeurs
sociales et culturelles et le renforcement identitaire; 3) les habitudes de consommation et l’offre
alimentaire régionale.
Nous présenterons quelques passages, tirés des faits saillants du Cahier sur l’alimentation et
l’activité physique de l’ERS 2015 (ci-après Cahier alimentation)7 et de Bergeron et al. (2015)
pour nourrir cette section:
La majorité de la population ne consomme pas chaque jour ou presque à la
fois des fruits, des légumes, des produits céréaliers, de la viande ou ses
substituts et du lait ou ses substituts. […]. La consommation régulière de
produits issus d’activités traditionnelles semble favoriser l’atteinte d’un régime
alimentaire nutritif et équilibré (CSSSPNQL 2018, Cahier alimentation, p.1)

Quelques questions s’imposent à la suite de la lecture de ces extraits : à partir de quels critères
qualifie-t-on ce qui constitue une bonne ou une mauvaise alimentation? Est-ce que les
5

À titre d’exemple, les données de l’ERS de 2015 ont été recueillies auprès d’un échantillon de 3261 enfants,
adolescents, et adultes représentant approximativement 9 % de la population ciblée par l’enquête. Ces
personnes étaient issues de communautés de petites, moyennes et grandes taille provenant des huit nations
suivantes : Abénaquis (13 % de l’échantillon), Algonquins (11 %), Atikamewk (9 %), Huronne-Wendat (8 %),
Mi’gmaq (9 %), Mohawk (8 %), Innue (9 %) et Naskapie (5 %) vivant en communauté. Les Malécites et les Inuit
se sont retirés après l’enquête pilote, et les Cris n’y sont pas représentés. Les communautés suivantes n’ont
pas participé à l’ERS 2015 : Wôlinak, Barriere Lake, Winneway, Kitcisakik, Ekuanitshit, Pakua Shipu, Unamen
Shipu. De plus, aucun Autochtone vivant en ville ne semble avoir été interviewé (CSSSPNQL 2018, Cahier
méthodologie).

6

La Phase 4 de l’ERS est présentement en préparation et sera complétée en 2021 (CSSSPNQL 2018, Cahier
méthodologie)

7

En 2007, le guide alimentaire canadien a été modifié de façon à reconnaîre les traditions et les choix alimentaires
des Autochtones au Canada (Bou Khalil 2008). Bien qu’il puisse s’agir d’un meilleur point de départ relativement
à l’alimentation des Premières Nations au Québec que le guide canadien traditionnel (créé en 1942, mais
maintes fois révisé), l’ERS 2015 n’en fait pas mention. Il est possible de consulter le document Bien manger
avec le Guide alimentaire canadien Premières Nations, Inuit et Métis : https://www.canada.ca/content/dam/hcsc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/fnihb-dgspni/pdf/pubs/fnim-pnim/2007_fnim-pnim_food-guide-alimentfra.pdf
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paramètres du guide canadien alimentaire conviennent au contexte socioéconomique, à
l’emplacement géographique, aux modes de vie et aux valeurs, ainsi qu’aux structures qui
régissent la vie de membres des Premières Nations? S’il est conseillé à une femme
canadienne entre 19-50 ans de consommer 7-8 portions de fruits et légumes par jour (et à un
homme canadien entre 8-10 fruits par jour), est-il judicieux d’évoquer les mêmes cibles pour
des populations pour qui il n’est pas aisé, voire difficile ou impossible, de consommer autant
de fruits et de légumes quotidiennement ? Les résultats de l’ERS 2015 souligne que la
nourriture consommée varie grandement avec les saisons et dicte partiellement les aliments
auxquelles elles auront accès : les petits fruits lors de la période de la cueillette, de la viande
de gibier pendant les saisons de la chasse, etc. (CSSSPNQL 2018, Cahier alimentation). Ce
constat se rajoute aux conditions socioéconomiques souvent très difficiles de nombreuses
familles autochtones et à l’éloignement des marchés agricoles de leurs communautés.
Une alimentation saine et variée inclut des produits de la chasse, de la trappe,
de la pêche et de la cueillette, mais passe aussi par l’accès à des aliments de
bonne qualité et à faibles coûts. […] L’éloignement et l’isolement
géographique, de même que l’accès au territoire peuvent constituer des
obstacles à franchir pour les Premières Nations et les Inuits en vue de
s’approprier une alimentation saine (Bergeron et al. 2015, p.1)

L’emplacement géographique des communautés porterait, en effet, ombrage à la volonté de
se nourrir selon des normes standardisées comme celles établies pour la majorité canadienne.
L’ERS 2015 définit quatre zones spécifiques où vivent des membres des Premières Nations8 :
Tableau 5
Définition et répartition des zones géographiques dans l’ERS (2015)
Zone

1
2

3

4

Type

Urbaine

Rurale

Isolée

Difficile d’accès

Descriptif

Exemple(s)

Communauté située à moins de 50 km d’un
centre de services* relié par une route
d’accès ouverte à l’année

Pessamit, Pigokan,
et Uashat mak ManiUtenam

Communauté située entre 50 et 350 km d’un
centre de services relié par une route
d’accès ouverte à l’année
Communauté située à plus de 350 km d’un
centre de services relié par une route
d’accès ouverte à l’année

Wemotaci,
Manawan, et
Kitcisakik

Communauté pas reliée à un centre de
services par une route d’accès ouverte à
l’année

Opitciwan et
Nutashkuan
Kawawachikamach
et Matimekush-LacJohn,

* La CSSSPNQL définit un centre de services comme étant : « la localité la plus proche où les membres de la
communauté doivent se rendre pour avoir accès aux fournisseurs, aux banques et aux services gouvernementaux »
(Cahier méthodologie 2018, p.10).

Source : Cahier méthodologie de l’ERS 2015 (CSSSPNQL 2018), p.10

Cette typologie met clairement en cause l’éloignement des communautés territoriales et, par
conséquent, l’accès plus limité et le coût plus élevé aux aliments dits « nutritifs et équilibrés »;
elle explique, en partie, les difficultés de s’alimenter « sainement » au quotidien (Bergeron et
al. 2015; CSSSPNQL 2018, Cahier alimentation). Dans la Figure 1, on remarque d’ailleurs que
8

L’ERS reprend ici le système de zonage des Affaires autochtones et du nord Canada
10

les répondants qui résident dans les zones 3 et 4 – considérées comme des communautés
isolées et difficiles d’accès respectivement – jugent que leur alimentation au quotidien est
moins nutritive et moins équilibrée que ceux habitant les zones 1 (urbaine) et 2 (rurale)
(CSSSPNQL 2018, Cahier alimentation).
Très peu d’enquêtes se sont intéressées à l’alimentation des Premières Nations en milieu
urbain. Au sein de la documentation retenue, seuls Bergeron et al. (2015) en font mention en
citant un rapport d’évaluation du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
datant de 2009 sur les besoins psychosociaux des Autochtones en ville. Sur les 340
Autochtones qui fréquentaient un centre d’amitié autochtone du Québec et qui ont répondu au
questionnaire, 39 % avaient confié s’être présentés au centre ce jour-là pour avoir accès au
service d’aide alimentaire.
Figure 1
Pourcentage de personnes des Premières Nations jugeant avoir une alimentation
nutritive et équilibrée au quotidien, selon la zone

Zones 1 et 2

55 %
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36 %
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Source : Cahier Alimentation et activité physique de l’ERS 2015 (CSSSPNQL 2018), p.4

L’éloignement des communautés se conjugue évidemment avec des prix élevés lors de l’achat
d’aliments frais de qualité (CSSSPNQL 2011). En examinant de plus près les prix d’aliments
frais des communautés de la Zone 4 (difficile d’accès) de Kawawachikamach (naskapie) et
Matimekush-Lac John (innue) près de Schefferville (toutes deux situées à quelque 575
kilomètres en train ou en avion de Sept-Îles), nous n’avons d’autre choix que de constater les
prix démesurément élevés des aliments achetés en commerce en comparaison avec les
revenus très modestes des ménages de ces deux communautés autochtones. Dans un
rapport de recherche de l’Université Laval et de la Chaire de recherche du Canada sur la
condition autochtone comparée sur le coût de la vie dans la région de Schefferville, Duhaime
et Grenier (2013) ont examiné les indices comparatifs des prix à la consommation (ICPC)
d’une centaine de produits – dont plusieurs produits alimentaires – de la région de
Schefferville, incluant Kawawachikamach et Matimekush-Lac John, afin de les comparer avec
des produits vendus à Sept-Îles et Québec.
Selon leur analyse de 159 produits en 2011, un panier alimentaire payé 100 $ à Sept-Îles
coutait 164 $ dans la région de Schefferville (64 % plus cher pour les communautés de
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Kawawachikamach et Matimekush-Lac-John)9. Par contre, en 2011, le salaire moyen par
personne à Schefferville était de 50 000 $ tandis qu’il se situait à 11 300$ pour les deux
communautés autochtones (Duhaime et Grenier 2013). Rappelons également que les
ménages autochtones comptent généralement plus d’enfants que les ménages non
autochtones, ce qui laisse supposer des contraintes importantes pour ces ménages. De plus,
selon les données de Statistique Canada de 2011, 21,5 % d’Autochtones âgés de 15 ans et
plus au Québec vivaient sous le seul de faible revenu contre 16,4 % pour l’ensemble du
Québec (Duhaime et Lévesque 2016). Concrètement, pour le cas des répondants de l’enquête
de Kawawachikamach et Matimekush-Lac John, les faibles revenus se traduisaient par 50
% du budget des ménages dédiés à l’alimentation, contre seulement 11 % pour les foyers de
Schefferville (Duhaime et Grenier 2013). Les entretiens menés par les chercheurs confirment
d’ailleurs que les ménages autochtones dépenseraient prioritairement plus d’argent sur la
nourriture s’ils disposaient de plus de moyens pécuniaires.
Selon ces données et considérant la précarité alimentaire que vivent ces deux communautés,
il est difficilement envisageable de consommer quotidiennement les portions recommandées
par le guide canadien alimentaire10. Manger des aliments frais et nutritifs est souhaitable, mais
encore faudrait-il que l’offre alimentaire des magasins en communautés territoriales soit à la
hauteur des attentes. Comme l’indique Bergeron et al. (2015), généralement :
[…] plus une communauté est éloignée des grands centres, plus le coût des
aliments est élevé et moins bonne est la qualité des fruits et des légumes
disponible […]. Par exemple, dans des communautés situées à proximité
d’une ville, des fruits et légumes abimés et de qualité douteuse ont été
retrouvés dans 10 % des épiceries. Dans les communautés semi-isolées ou
isolées, cette situation est respectivement présente dans 50 % et 100 % des
marchés d’alimentation (p.28)

Les données précédentes sont tirées de l’enquête de la CSSSPNQL (2011) intitulée Portrait
du diabète dans les communautés des Premières Nations. Sur le plan individuel, nous savons
qu’une alimentation saine et équilibrée peut contribuer à se protéger ou à maîtriser le DT2 – il
y a, bien sûr, un lien de cause à effet entre ce que nous mangeons et le développement, la
prévention ou l’atténuation de cette condition (Diabète Québec 2018). À cet égard, l’étude de
la CSSSPNQL expose le lien entre la consommation d’une nourriture de type malbouffe (junk
food), en l’occurrence des aliments gras, frits ou bien élevés en glucides (sucre) dont les
jeunes sont particulièrement friands. Cette vaste étude s’était également penchée sur la
qualité des fruits et légumes frais selon les quatre zones d’isolement géographiques de la
CSSPNQL. Dans la Figure 2, nous illustrons la grande variabilité au niveau de la qualité de
ces aliments. On y constate d’ailleurs que pour la zone 2, c’est-à-dire une communauté rurale
située entre 50 et 350 km d’un centre de services relié par une route d’accès ouverte à l’année,
67 % des fruits étaient endommagés dans les commerces – une proportion anormalement
élevée pour des communautés qui jouissent tout de même d’un isolement que l’on pourrait
qualifier de modéré.

9

Ces résultats ont été obtenu sans pondérer l’importance réelle des produits pour les différents ménages; les
auteurs incitent donc à la prudence dans l’interprétation des données (Duhaime et al. 2012).

10

Le guide alimentaire canadien Premières Nations, Inuit et Métis (même avec l’apport de la chasse et d’aliments
congelés, dont le prix est aussi élevé).
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Figure 2
Qualité des fruits et légumes chez les Premières Nations par zone d’isolement
géographique
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Source : CSSSPNQL 2011, p. 76

En 2008, Nolin, Blanchet et Kuzmina publiaient le rapport Habitudes alimentaires, activité
physique et poids corporel à partir des données recueillies dans le cadre de l’Enquête de santé
auprès des Cris 2003 (CCSSSBJ et INSPQ 2008)11. Les données indiquaient que 33 % des
habitants des communautés continentales consommaient des fruits et légumes au moins cinq
fois par jour contre 14 % des résidents côtiers12 – au total, la moyenne des habitants de la
région consommait 3,6 fois par jour des fruits et légumes (comparativement à 5,3 fois pour
les Québécois). En général, ce sont les groupes suivants qui consommaient le plus
fréquemment des fruits et légumes au quotidien :
-

les personnes plus scolarisées avec 4,1 fois/jour contre 3, 5 fois/jour pour les
personnes peu ou moyennement scolarisées;

-

les femmes, avec 3,8 consommations par jour, contre 3,5 pour les hommes;

-

les personnes âgées entre 18 et 29 ans avec 4 fois/jour contre seulement 3 pour les
personnes âgées de 50 ans et plus13.

De plus, cette enquête en territoire cri faisait valoir que 60 % des répondants d’âge majeur
choisissaient de manger des aliments considérés sains, c’est-à-dire faible en gras ou alors
avec une bonne teneur en fibre et en calcium et que près de 50 % des Cris avaient affirmé
être préoccupés par leur poids et choisissaient alors de se nourrir en conséquence.

11

Cette vaste enquête a été réalisé à l’été 2003 au sein des neuf communautés cries de la Baie-James (1000
résidents âgés de plus de douze ans).

12

La CCSSSBJ divise la région en deux sous-sections, soit les communautés continentales (Nemaska, Mistissini,
Oujé-Bougoumou et Waswanipi) et les communautés côtières (Chisasibi, Wemindji, Eastmain, Waskaganish et
Whapmagoostui).
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Notons ici que 32,3 % des enfants entre 12 et 17 ans consommaient des fruits et légumes au moins cinq fois
par jour (ce sont essentiellement les jus qui augmentent ce taux d’ingestion).
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En 2011, le prix d’un panier d’aliments sains à la Baie-James, pour une famille de quatre
personnes, s’élevait à 312,47 $ (comparativement à 207,72 $ à Québec). Par contre, les
revenus moyens d’une famille crie semblaient être considérablement plus élevés que ceux de
l’échantillon de l’enquête de Duhaime et Grenier (2013) à Kawawachikamach et MatimekushLac-John puisqu’il n’en coutait que 21 % du budget pour une famille de deux parents et deux
enfants pour nourrir leur famille (contre 50 % pour les foyers près de Schefferville). Cet
exemple nous rappelle que l’on ne peut généraliser l’enjeu d’une saine alimentation pour
l’ensemble des Premières Nations, car elle est déterminée par des facteurs structuraux
externes, des conditions socioéconomiques et géographiques hétérogènes ainsi que des
préférences locales distinctes.
Il n’y a pas que les fruits et légumes qui revêtent une importance capitale dans l’alimentation,
mais également la vitamine D. Il appert que les répondants autochtones de régions éloignées
étaient moins enclins à consommer du lait (et ses substituts) en plus des fruits et légumes au
quotidien (CSSSPNQL 2018, Cahier alimentation). Or, la consommation de produits laitiers
est une source importante de vitamine D14. À cet égard, l’enquête de Riverin (2014) rapportait
que dans plusieurs communautés de la Baie-James15, la prévalence de carence et
d’insuffisance en vitamine D était particulièrement marquée chez les personnes âgées de
moins de 40 ans. Une autre étude de Riverin et al. (2014) auprès de 52 enfants cris d’âge
scolaire en bonne santé, rapportait que 43 % d’entre eux présentaient une prévalence de
vitamine D insuffisante. Ces chercheurs relataient aussi que chez les enfants, un bas niveau
de vitamine D pouvait mener au rachitisme et étaient associés à des maladies chroniques tels
que le diabète de type 1 et l’asthme.
L’alimentation issue des activités considérées « traditionnelles », comme le constatait
précédemment la chercheure Elisa Levi, ne sert pas uniquement à se nourrir, mais fait
intrinsèquement partie d’un mode de vie qui perpétue des réseaux interpersonnels et des
valeurs propres aux Autochtones. Pour les Cris d’Eeyou Istchee, par exemple :
[…] le concept de santé nommé miyupimaatisiiun (littéralement, « being alive
well ») est grandement associé à la capacité d’une personne à pouvoir
consommer des aliments « cris », à pratiquer ses activités quotidiennes, telles
que se déplacer, se nourrir et même chasser, ainsi qu’à maintenir de bonnes
relations interpersonnelles » (Adelson 2000, p.2, cité dans Bergeron et al.
2015, p.22)

Pour ces derniers, les aliments du territoire sont considérés comme ayant meilleur goût,
comme étant de la « vraie » nourriture, riche et nutritive16; l’ingestion de viande de gibier et du
gras des animaux issus de la chasse traditionnelle revêtirait même des attributs de guérison
pour les personnes qui en consomment, en plus d’indiquer qu’elles veillent à leur santé
(Bobbish-Rondeau et al. 1996). Se nourrir d’aliments traditionnels, par les pratiques qui y sont
14

Riverin (2014) catégorise le statut en vitamines en deux parties : 1) le niveau inférieur à 50 nmol/L
équivaut à une insuffisance, 30 nmol/L étant une carence et 2) le niveau égal ou supérieur à 50
nmol/L (normal ou optimal)

15

Les données du mémoire de maîtrise de Riverin (2014) proviennent d’une enquête nommée
Nituuchischaayhitaau Aschii: A Multi-Community Environment and Health Longitudinal Study in
Iiyiyiun Aschii qui a été menée entre 2005 et 2009 dans neuf communautés cries de la Baie-James.
Pour l’étude de Riverin, des échantillons de sang de 944 participants ont été analysé.

16

À l’inverse de la viande de gibier, les légumes peuvent parfois être perçus comme de la « nourriture à lapin »
parce qu’ils ne rassasient pas et parce que leur statut dans la chaine alimentaire, selon Bobbish-Rondeau et al.
(1996), est peu valorisé.
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associées ainsi que les préférences misent en lumière, instaure et fait appel à la différentiation
de l’identification aux Premières Nations à l’identité allochtone (Bergeron et al. 2015).
Nonobstant les valeurs et les perceptions des Premières Nations envers l’alimentation
traditionnelle et l’apport nutritionnel qu’elle peut apporter, les dernières décennies ont été
particulièrement marquées par d’importants changements vers une alimentation de type
commerciale.

1.2

Inuit

Chez les Inuit, comme chez les Premières Nations au Québec, l’alimentation traditionnelle a
connu un recul considérable. Historiquement, la diète des Inuit du Nunavik était
essentiellement carnivore et issue de la pêche et de la chasse locales. Plusieurs chercheurs
considèrent d’ailleurs que les Inuit cheminent au travers d’une « transition alimentaire et
nutritionnelle » qui correspondrait à :
Une « occidentalisation » des régimes alimentaires qui se manifeste
typiquement par une diminution de l’importance relative de la part des
aliments de subsistance (prélevés sur le territoire par les activités de chasse,
pêche et cueillette) au profit des aliments achetés en épicerie en termes
d’ingérés énergétiques et d’apports en micro- et macronutriments (Counil,
Gauthier et Dewaily, 2010, p. 238)

Le rapport de Blanchet et Rochette (2008) Nutrition and Food Consumption Among the Inuit
of Nunavik à partir de données de l’enquête populationnelle de santé en 2004, confirmait déjà
l’augmentation marquée d’aliments achetés en magasin (84 %) contre 16 % pour les aliments
traditionnels17. Cette baisse, par contre, n’a pas touché tous les groupes d’âge dans les
mêmes proportions, car pour les Inuit âgés entre 50 et 74 ans, la nourriture de subsistance
constituait encore une source alimentaire non négligeable avec 28 % de leur apport nutritionnel
contre 11 % pour ceux et celles âgés entre 18-29 ans. Cet écart générationnel tend à confirmer
un certain déclin et intérêt des jeunes pour les aliments traditionnels pourtant très riche en
acides gras polyinsaturés (oméga-3) et réputés contre les maladies cardiovasculaires.
L’enquête de Lévesque et al. (2004) sur les choix alimentaires, des Inuit de l’Arctique
soulignaient également que les jeunes de Kuujjuaq mangeaient alors moins de nourriture du
pays que leurs aînés, qui manifestaient un certain attachement à ce type d’aliments et en
étaient de plus grands consommateurs.
L’analyse de la diète des Inuit lors de l’enquête de santé en 2004 révélait que les aliments
achetés en commerce et ingérés la journée précédent l’enquête ne pouvait être considérés
comme étant une source d’alimentation équilibrée (Blanchet et Rochette 2008; Counil,
Gauthier et Dewaily 2010; Plante Blanchet et Turgeon O’Brien), car ils n’apportaient pas assez
de nutriments et était trop élevée en sucre et en matières grasses hydrogénées:
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-

99 % des glucides provenaient d’aliments achetés en épicerie tandis les aliments
locaux apportaient respectivement 40 % des protéines et 18 % des lipides;

-

36 % de l’apport énergétique de la veille avaient une faible qualité en nutriments (les
boissons gazeuses en constituaient d’ailleurs 12,4 %);

Ce rapport, qui date déjà de dix ans, est néanmoins le plus récent qui se base sur des données d’une certaine
envergure dans la région – Nunavik Inuit Health Survey 2004, Qanuippitaa? How are we?. La troisième enquête
populationnelle en santé du Nunavik a eu lieu en 2016 et ces données sont en cours d’analyse.
15

-

Un peu plus de 15 % de l’apport énergétique en matières grasses provenaient de
margarine et d’huiles végétales hydrogénées (shortening), sources d’acides gras trans
néfastes pour la santé cardiovasculaire.

Les recherches de Plante (2008) et Plante, Blanchet et Turgeon O’Brien (2007), qui
reprenaient les données de l’enquête de santé de 2004, se sont intéressées aux carences en
fer chez les femmes inuit du Nunavik et ont estimé que 38 % des femmes en souffraient (33 %
pour les femmes en âge d’avoir des enfants et 53 % pour celles âgées de 50 ans et plus).
Parmi les femmes anémiques, 20 % d’entre elles présentaient une carence en fer modérée et
11 % étaient sévèrement anémiques. La prévalence de l’anémie des femmes du Nunavik
serait donc neuf fois plus élevée qu’au sein de la population canadienne en général et près de
trois fois supérieure à celle observée en 1973 au sein de la population inuit des Territoires du
Nord-Ouest (Plante, Blanchet et Turgeon O’Brien 2007). D’après ces chercheures, la
consommation d’une diète plus occidentalisée au détriment d’une alimentation traditionnelle
expliquerait, en partie, cette carence en fer (anémie ferriprive). La consommation excessive
d’alcool, l’abus de drogues illicites, le fait de fumer la cigarette ainsi que l’insécurité alimentaire
auraient une incidence délétère sur les taux de fer, tandis que le fait d’être plus âgée et avoir
un revenu supérieur à la moyenne protégerait les femmes.
Si l’accès aux aliments frais et nutritifs constitue parfois un problème majeur pour certaines
Premières Nations au Québec, il prend une tout autre ampleur chez les Inuit. Certes, celui-ci
varie d’un village nordique à l’autre : par exemple, Kuujjuaq compte quelques épiceries, mais
le choix s’avère très limité pour d’autres villages, comme Salluit ou Ivujivik, situées un peu plus
au nord (Bergeron et al. 2015). Dans un contexte où la consommation des aliments issus de
la chasse et la pêche au Nunavik connait un fléchissement, il est difficile de penser que ces
activités puissent combler, du moins en grande partie, ce qui est perçu par certains chercheurs
comme étant des lacunes nutritionnelles (Blanchet et Rochette 2007; Bouchard Dufour 2011;
Plante 2008; Plante, Blanchet et Turgeon O’Brien 2007)18.
De plus, les équipements nécessaires pour la chasse et la pêche sont loin d’être à la portée
de tous les Nunavimmiut, ce qui restreint considérablement l’accès à cette source
d’alimentation (Counil, Gauthier et Dewailly 2010; Bergeron et al. 2015). Par exemple, l’indice
des prix à la consommation (IPC) pour s’équiper de motoneiges au Nunavik s’élève à 1,15
tandis qu’il est entre 1,25 et 1,75 pour l’équipement de camping et jusqu’à 1,29 pour les armes
à feu. Et, malgré le programme de congélateur communautaire, fonctionnel dans la plupart
des villages du Nunavik, les ménages les moins bien nantis éprouvent tout de même un accès
limité à la nourriture issue de la pêche et de la chasse locales (Counil, Gauthier et Dewailly
2010).
À cet égard, Teh et al. (2017) indiquaient que les foyers dotés d’au moins d’un chasseur ou
d’un pêcheur faisait face à moins d’insécurité alimentaire que ceux qui n’en avaient pas.
L’enquête de Lévesque et al. (2004) constate un paradoxe par rapport à la perception du coût
de la nourriture du pays et celle achetée en magasin : les Nunavummiut estiment que la
nourriture traditionnelle est moins dispendieuse que celle du magasin (que l’on doit acheter
avec de l’argent). En réalité, les coûts qu’entrainent l’équipement de chasse et de pêche sont
très élevés, mais leur valeur se trouve à être quelque peu masquée par le fait que ce type de
18

Depuis plusieurs années, de multiples initiatives locales ont vu le jour dans les villages du Nunavik. Les projets
de serres de Kuujjuaq, par exemple, connaissent un franc succès et participent à améliorer la situation de
l’insécurité alimentaire (voir la liste des initiatives inspirantes de la Commission d’enquête sur les relations entre
les Autochtones et certains services publics au Québec).
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nourriture peut être obtenu par le partage ou lors d’invitation chez des proches ou à l’occasion
de rassemblements.
Le pouvoir d’achat des Inuit du Nunavik, selon Counil, Gauthier et Dewailly (2010), est
considéré comme bas19. D’ailleurs, ces auteurs estiment que trois facteurs influent sur cette
situation : 1) des prix à la consommation élevés; 2) des revenus disponibles bas; 3) un rapport
de dépendance démographique élevé.
Les programmes Aliments-Poste et Nutrition Nord Canada
Afin de soutenir une offre alimentaire plus nutritive et abordable dans les communautés isolées du
Nord, le gouvernement du Canada a mis sur pied, à la fin des années 1960, le Programme du service
aérien omnibus du Nord, communément appelé Aliments-Poste qui devait réduire les coûts associés
à la livraison d’aliments périssables nutritifs (Glacken et Hill 2009). Les fruits, les légumes et les
produits laitiers, par exemple, étaient subventionnés tandis que d’autres aliments, considérés peu
nutritifs, comme l’alcool ne l’étaient pas (Glacken et Hill 2009; Counil, Gauthier et Dewailly 2010). Le
ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canada a commencé à subventionner les frais de
livraison, en 1986, en octroyant des fonds à Poste Canada, qui s’occupait ensuite de livrer la
marchandise et ainsi d’optimiser la fraicheur des aliments lors de leur réception (Bouchard Dufour
2011). En 2007-2008, 45,2 M$ avaient été consacrés à ce programme. Malgré ce soutien fédéral,
plusieurs chercheurs ont indiqué que l’indice des prix à la consommation pour les aliments trouvés
dans les commerces du Nunavik restait passablement élevé – la proportion s’élevait à 1,57 entre
Kuujjuaq et la Ville de Québec en 2006 (Counil, Gauthier, Dewailly 2010 ; Bernard et Duhaime 2006).
En 2011, le programme Aliments-Poste fut remplacé par Nutrition Nord Canada, qui a eu pour effet
de modifier (et de restreindre) la liste des denrées subventionnées. Le programme inclut toutefois
une allocation pour les aliments traditionnels commerciaux. Au lieu d’octroyer des fonds à Poste
Canada, ce nouveau programme subventionne directement les détaillants du nord, ainsi que les
fournisseurs situés au sud et les distributeurs/transformateurs inscrits au programme pour
approvisionner le Nunavik en denrées alimentaires nutritives (Gouvernement du Canada 2018). Ce
nouveau programme soutient également les initiatives de promotion d’une saine alimentation dans
le Nord (2,9 millions de dollars annuellement). Selon Bouchard Dufour (2011) et Bergeron et al.
(2015), il fut l’objet de nombreuses critiques de la part des communautés et de la RRSSSN, car
plusieurs aliments et articles qui étaient auparavant admissibles par le Programme Aliments-Poste
ne bénéficiaient plus de subventions. Lors de la transition entre ces programmes, la facture
alimentaire des Nunavimmiut avait brusquement augmenté d’environ 40 %. Depuis 2011, le
gouvernement canadien aurait investi 60 M$ par année dans ce programme (Gouvernement du
Canada 2018).

Le rapport de dépendance réfère « au poids démographique des individus considérés comme
« dépendants » car âgés de 0 à 19 ans et de 65 ans et plus, relativement au poids
démographique des personnes en âge d’être économiquement actives » (Counil, Gauthier et
Dewailly 2010, p.245-246). Selon les auteurs de ce chapitre, en 2003, le rapport de
dépendance au Nunavik atteignait 99,1 contre seulement 57,3 pour l’ensemble de la
population québécoise. Bref, la démographie des Nunavummiut fait en sorte qu’il y a une
pression considérable sur les personnes actives afin de subvenir aux besoins du foyer. Cette
situation, combinée au coût de la vie très élevée dans le Nord-du-Québec, se traduit souvent
19

Dans un panel intitulé La recherche nordique : un regard québécois, une portée internationale de la Journée de
la recherche du Fonds Nature et technologies en 2015, House et Yorn indiquaient qu’un panier d’épicerie coûtait
81 % de plus au Nunavik qu’à Québec. Rappelons aussi que les revenus des Nunavummiut est imposé et qu’ils
doivent également défrayer les coûts des taxes sur les services et les biens.
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par une alimentation moins nutritive et moins équilibrée. Counil, Gauthier et Dewailly (2010)
constatent que malgré les subventions fédérales du Programme canadien aliments-poste pour
le lait, les fruits et les légumes, l’indice des prix à la consommation restait élevé (1,57).
Selon Bergeron et al. 2015, l’insécurité alimentaire est « l’incapacité de se procurer une
quantité adéquate et appropriée d’aliments sécuritaires » (p.29) ou selon Ruiz-Castell et al.
(2015) : « Food insecurity occurs when it is not possible to obtain safe, sufficient, and
nutritiously adequate foods for a healthy life in socially and culturally acceptable ways » (notre
emphase, p. 122). L’insécurité alimentaire est un défi de taille au Nunavik et a des
répercussions bien réelles, particulièrement chez les enfants.
Entre 2005 et 2010, Pirkle et ses collaborateurs (2014) ont mené des analyses sanguines
auprès de 259 enfants âgés entre 8 et 15 ans. Les mères d’enfants ayant participé à l’étude
avaient également rempli un questionnaire sociodémographique détaillé. Leur enquête a
dévoilé que près de la moitié des enfants vivaient au sein d’un ménage qui éprouvait
moyennement ou sévèrement de l’insécurité alimentaire. Par exemple, 80 % des foyers de
l’enquête manquaient de nourriture au moins une journée par mois ou plus et 27 % des parents
avouaient couper les portions alimentaires de leurs enfants parce que leur budget ne leur
permettait pas de se procurer suffisamment de nourriture20. Une enquête non publiée de Gina
Muckle en 2011 indiquait que les enfants de familles ne mangeant pas à leur faim avaient :
…un fonctionnement intellectuel plus faible et manifestaient davantage un
comportement de non-observation des règles selon leur enseignant. La
précarité économique liée au chômage et à un faible niveau d’éducation ainsi
que la consommation de drogues semble être des facteurs qui contribuent à
limiter l’accès à la nourriture. (Bergeron et al. 2015, p.30).

Selon Pirkle et al. (2014), un tiers des enfants du Nunavik présentait une carence en fer, soit
presque le double des enfants du Nunavut. Les chercheurs de cette enquête ont rapporté que
les enfants de foyers qui éprouvaient de l’insécurité alimentaire avaient une plus petite stature
que ceux de foyers qui n’en éprouvaient pas, probablement dû au manque de protéines, de
calcium et de zinc. Ces enfants mesuraient deux centimètres de moins que leurs confrères et
consœurs mieux alimentés.
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En revanche, seul 1 % des ménages canadiens coupent les portions de leurs enfants par manque
d’argent (Pirkle et al. 2014).
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Section 2 - Principaux constats relatifs aux contaminants
Dans cette deuxième section, nous nous pencherons principalement sur le Nunavik21. La
préoccupation par rapport aux contaminants tels que les métaux lourds et les organochlorés
via l’alimentation locale ne date pas d’hier. En 1992 déjà, deux tomes sur trois de l’Enquête
sur la santé auprès des Inuit du Nunavik s’intéressaient à l’alimentation et se préoccupaient
de ces types contaminants au nord du Québec22. Au cours des dernières décennies, les
enquêtes sur les contaminants se sont multipliées grâce à un intérêt et à un financement
accrus; pensons, par exemple, au Programme de lutte contre les contaminants dans le nord
du gouvernement fédéral, créé en 1991, qui finance la recherche dans le domaine de la santé
environnementale. Au Québec, Grondin et al. (1994) mentionnent que l’intérêt des
scientifiques dans cette région remonterait aux années 1970. Selon ces derniers, les enquêtes
du gouvernement fédéral, entreprises à Salluit entre 1971 et 1982, indiquaient déjà la présence
de contaminants environnementaux dépassant les limites acceptables pour la santé humaine.
Lorsque l’on parle de contaminants en territoire inuit, de quels types de contaminants s’agit-il?
D’où proviennent-ils? Est-ce que les niveaux de contaminants et l’inquiétude envers ces
derniers ont eu des impacts sur les habitudes alimentaires des Inuit? Si oui, lesquels? Nous
avons, en début de texte, énuméré plusieurs types de contaminants sur lesquels se sont
penchés les chercheurs au Nunavik :
-

les concentrations de métaux (méthylmercure, communément appelé mercure ainsi
que le plomb);

-

les polluants organiques persistants classiques (POP) comme les biphényles
polychlorés (BPC), désormais bannis, et finalement;

-

les nouveaux types de contaminants de la famille du sulfonate de perfluorooctane
(PFO) comme l’acide perfluorooctanesulfonique (PFOA) et les diphényles éthers
polybromés (PBDE)23.

Le cas du plomb au Nunavik – plus spécifiquement la diminution des concentrations de plomb
dans l’alimentation des Nunavummiut grâce à l’élimination des cartouches de plomb pour la
chasse – est un bel exemple de politiques ayant connu du succès et impliquant à la fois, le
gouvernement fédéral, la Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik
(RRSSSN), les organismes locaux ainsi que l’apport de chercheurs. Cet effort combiné a
essentiellement réduit les concentrations de plomb de 55 % au sein de la population adulte du
21

En effet, toutes les références retenues dans cette revue de littérature s’intéressent aux contaminants chez les
Inuit du Nunavik. Deux de nos références concernent également les Cris de la Baie-James. Ces références
sont : la thèse doctorale de Beatriz Valera-Lozano (2011) et le mémoire de Claire Dupont (2015) qui traitent
tous les deux de concentrations de mercure au sein de la population crie de la Baie-James. De nombreux autres
chercheurs se sont intéressés aux Cris, Ellen Bobet et Jill Torrie par exemple, ont collaboré avec le Conseil Cri
de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ). Chez les Cris, on se penche surtout sur la
contamination (mercure) des sols et des cours d’eau dû aux activités humaines telles que l’industrie minière et
l’hydroélectricité et de ses effets sur la santé humaine (Bergeron et al. 2015; Schoen et Robinson 2005).

22

Pour les contaminants, voir Tome 1 Et la santé des Inuits, ça va? Les déterminants de la santé
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/sante-globale/inuit_tome1.pdf et pour l’alimentation,
voir Tome 3 Et la santé des Inuits, ça va? Un déterminant spécifique : l’alimentation
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/sante-globale/inuit_tome3.pdf

23

Les PFOS ont été utilisés pour imperméabiliser des produits tels que les tapis, les textiles, les meubles, les
mousses pour éteindre les feux et les emballages alimentaires. Ils sont extrêmement résistants à la dégradation
(Château-Degat et al. 2010). Ils ne sont pas fabriqués au Canada et leur importation est très restreinte
(Gouvernement du Canada 2018).
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Nunavik entre 1992 et 2004 (Couture et al. 2012). Si une partie considérable du plomb dans
l’alimentation des Inuit provenait des munitions de chasse, ce n’est pas le cas de la plupart
des autres contaminants que l’on retrouve dans la région24.
Les autres contaminants dont il est question, soit le mercure, les POP et les PFO sont
principalement issus de la pollution environnementale25. L’être humain, où qu’il se trouve sur
la planète, absorbe, bien malgré lui, une diversité d’éléments toxiques issus de son
environnement. Cependant, la région arctique et ses populations inuit sont plus durement
touchées par la contamination du mercure et des PFO26 étant donné : 1) leur emplacement
géographique et leur positionnement par rapport aux courants océaniques et atmosphériques
mondiaux; 2) les processus de bioaccumulation et de biomagnification des contaminants dans
la chaine alimentaire de la région ; 3) le mode de vie des Inuit et la consommation d’aliments
de la chasse et de la pêche. Examinons ces trois composantes, intimement reliées, de plus
près.
1. La localisation géographique
La plupart des contaminants que l’on retrouve dans l’Arctique proviennent de l’activité humaine
menée à l’extérieur de la région et y sont amenés par les courants océaniques et
atmosphériques lointains (Dallaire 2006 ; Dewailly et al. 2007b ; Boucher et al. 2013). Ces
courants sont illustrés dans le Graphique 3. Une fois dans l’Arctique, ils y demeurent
essentiellement emprisonnés dans la terre, dans l’eau, dans la glace et dans les sédiments de
la région.
2. Les processus de bioaccumulation27 et de biomagnification28 des contaminants
Malgré la baisse mondiale de l’émission du mercure par l’activité humaine dans les années
1980 et 1990, l’écosystème de l’Arctique y semble de plus en plus exposé (Macdonald et al.
2003). Bref, non seulement le mercure, à l’instar des autres contaminants, est-il difficile à
évacuer de la région, mais il ne se dégrade que très peu ou pas du tout. De plus, il s’accumule
et s’amplifie tout au long de la chaine alimentaire et a pour conséquence d’augmenter les taux
de toxicité des animaux dont se nourrissent les Inuit (Lehnherr 2014). La Figure 4 illustre les
24

Chez les Inuit du Nunavik, l’exposition au plomb était principalement due aux cartouches de plomb utilisés lors
de la chasse. Au Canada, l’usage des cartouches de plomb a été interdite en 1999 et depuis, les niveaux de
plomb ont diminué, même s’il reste plus élevé que les habitants du sud de la province. En 1992, la moyenne de
plomb dans le sang se situait à 0,42 umol/L tandis qu’elle s’est retrouvée à 0,19 umol/L en 2004 (contre 0,10
umol/L au Québec à la même époque) (Valera-Lozano 2011).

25

Parmi nos références, on retrouve un mémoire de la Direction de santé publique du Nunavik déposé au Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) en 2014. Le document proposait d’évaluer les enjeux et les
impacts potentiels d’activités futures relativement à la filière uranifère sur le territoire du Nunavik. Notons que
ce mémoire dénote la présence de nombreux gisements d’uranium dans la région. Le développement futur de
ce métal lourd radioactif pourrait libérer des déchets toxiques dans l’environnement susceptibles d’être ingérés
par les organismes de la chaine alimentaire (RRSSSN 2014).

26

Parmi les contaminants dont il sera question dans cette revue de littérature, ce sont le mercure et les PFOS qui,
en 2004, exposaient le plus les Inuit du Nunavik à des matières toxiques par l’entremise de l’alimentation
traditionnelle (Dewailly et al. 2007a et 2007b). D’autres auteurs tels que Boucher et al. (2013) mentionnent aussi
le rôle des POP (surtout des BPC), mais aussi du plomb. Depuis 1992, les niveaux de POP classiques et de
plomb avaient cependant considérablement diminué (Dewailly et al. 2007a; Dewailly et al. 2007b).

27

La bioaccumulation réfère à l’augmentation de la concentration d’un contaminant dans un organisme donné (par
exemple, un poisson ou un mammifère).

28

La biomagnification renvoie à l’augmentation de la concentration d’un contaminant tout au long de la chaine
alimentaire – plus le prédateur se situe à la fin de la chaine alimentaire, plus sa concentration de mercure sera
élevée.
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processus de bioaccumulation et de biomagnification du mercure dans la chaine alimentaire
de l’Arctique. Qu’impliquent ces processus et que signifient-ils pour la santé des Inuit?
Figure 3
Courants océaniques et atmosphériques vers l’Arctique

Source : Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) 2012

Figure 4
La bioaccumulation et la biomagnification du mercure dans l’Arctique

Source : Lehnherr (2014)
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3. La chaine alimentaire en lien avec le mode de vie des Inuit
Les Inuit du Nunavik sont particulièrement touchés par des concentrations de mercure et de
PFO car ils se nourrissent de poissons et les mammifères qui ont été pêchés et chassés
localement, par exemple, le brochet, le touladi29, le phoque et le béluga. Comme nous venons
de le mentionner, le fait que ces poissons soient eux-mêmes des prédateurs ne fait
qu’augmenter le taux de contaminants par l’entremise de processus de biomagnification (voir
les graphiques 4 et 5) (Dallaire et al. 2003 ; Dallaire 2006 ; Audet Delage 2013 ; Bergeron et
al. 2015).
Figure 5
La chaine alimentaire des Inuit de l’Arctique

Source : Nunatsiaq News (2015), graphique du chercheur Gérald Darnis

Les concentrations totales de mercure dans les poissons et les viandes locales sont réputées
élevées au Nunavik (Ayotte 2013) et tout comme les POP, PFO et PBDE, elles sont
difficilement éliminées (Bélanger 2007 ; Château-Degat et al. 2010). Ces affirmations
provenant de données scientifiques doivent nécessairement être prises au sérieux afin
d’assurer la santé des populations nordiques. Cependant, elles se doivent également d’être
examinées parmi un éventail de considérations plus larges (par exemple, sociales, culturelles,
29

Au Nunavik, le touladi (lake trout en anglais) vit dans les lacs, les rivières et autres cours d’eau. Il pèse en
moyenne de huit à dix livres, mais les spécimens peuvent toutefois dépasser les 40 livres. Il possède très peu
de prédateurs dans le nord de la province et se nourrit de poissons, d’animaux et d’insectes (Aventures Arctiques
2018).
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identitaires et nutritionnelles) ainsi qu’à travers le temps afin de contextualiser et pondérer leur
degré de dangerosité (Bergeron et al. 2015). À ce sujet, nous présentons dans le Tableau 6,
quelques tendances et constats tirés d’études issues des Enquêtes sur la santé auprès des
Inuit du Nunavik de 1992 et 2004. Ils concernent les concentrations de mercure, de PBDE, et
de PFO au Nunavik (Dewailly et al. 2007a; Dewailly et al. 2007b). En 2004, on peut y voir que
le taux de mercure se situait à un niveau acceptable selon Santé Canada.
Tableau 6
Tendances et constats des concentrations de mercure, de POP, de PBDE et de PFO au
Nunavik (1992 et 2004)
Mercure
Tendance
depuis 1992
Constats

Entre 1992 et 2004, les chercheurs ont observé une diminution significative
des niveaux moyens de mercure dans le sang des Nunavummiut
-

En 2004, le niveau moyen de mercure dans le sang des Inuit était plus
élevé que pour la population du Québec.

-

Par contre, il était plus bas que le niveau acceptable établi par Santé
Canada pour la population adulte

-

28 % des personnes ainsi que 72 % des femmes en âge d’avoir des
enfants se situaient au-dessus du niveau recommandé

-

La moyenne du niveau de mercure dans le sang était plus élevée pour les
femmes que pour les hommes

-

Les concentrations de mercure dans le sang étaient statistiquement plus
élevées chez les 45 à 74 ans comparés aux adultes plus jeunes. Cette
tendance à la hausse reflète probablement une plus grande consommation
de nourriture du pays.

POP classiques (BPC) et nouveaux contaminants (PBDE et PFO)
Tendance
Les concentrations de POP classiques ont diminué depuis 1992. Cette
diminution est probablement due à la réduction des POP dans l’environnement
depuis 1992
arctique. Par contre, 14 % des femmes en âge d’avoir des enfants avaient
pour les POP
encore des niveaux préoccupants selon Santé Canada.

Constats pour
les PBDE

Les concentrations de PBDE sont plus basses au Nunavik qu’au sein d’autres
populations nord-américaines, mais plus élevées qu’en Asie et en Europe

Constats pour
les PFO

- Les niveaux de PFO des Inuit au Nunavik sont similaires aux concentrations
des populations canadiennes situées plus au sud ainsi que des Européens,
mais ils demeurent plus élevés qu’en Asie et plus bas qu’aux États-Unis
- La consommation de poissons et de graisses provenant de mammifères
marins est une source d’exposition au PFO

Sources : Dewailly et al. 2007a (p.6-7) et Dewailly et al. 2007b (p.11)

Les chercheurs qui se sont intéressés à la prévalence de contaminants au Nunavik se sont
particulièrement préoccupés pour la santé des personnes d’âge mineur (nouveau-nés, enfants
et adolescents) et des enfants à naître (Bergeron et al. 2015 ; Boucher et al. 2010, 2012, 2013
et 2014; Cartier et al. 2014 ; Dallaire 2003 ; Jacobson et al. 2015), mais aussi des femmes
enceintes et des femmes en âge d’avoir des enfants (Dallaire 2009 ; Audet Delage 2013). En
effet, l’impact des métaux lourds, par exemple, sur les jeunes et les enfants à naître (diminution
du quotient intellectuel, trouble du déficit de l’attention/hyperactivité TDAH, et autres altérations
cognitives) est largement reconnu. Quant aux PFO et PFOA (en plus de certains POP), ils
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interfèrent et perturbent le système endocrinien (fonction thyroïdienne) et exposeraient
potentiellement les enfants à naitre ainsi que les nourrissons à des problèmes neurocognitifs
(Audet Delage 2013). De plus, on retrouve les POP dans le lait maternel, ce qui peut multiplier
exposer les nouveau-nés (qui sont allaités) aux contaminants (Audet Delage 2013 ; Bélanger
2007 ; Bergeron et al. 2015 ; Dallaire 2006 ; Dallaire 2009 ; Laidaoui 2009).
La diminution de la grande majorité des contaminants dans la région, au vu des courants
océaniques et atmosphériques mondiaux, dépend en grande partie de la volonté et des
politiques environnementales internationales. Par contre, dans certains cas, des mesures
locales peuvent avoir un impact important : nous l’avons d’ailleurs vu précédemment dans
l’exemple de l’élimination des cartouches de plomb au Nunavik. Depuis 2001, les Nunavimmiut
se mobilisent pour distribuer de l’omble chevalier arctique aux femmes enceintes de la région
dans le but de leur offrir une source alimentaire moins contaminée.
Le projet de distribution de l’omble chevalier arctique
pour les femmes enceintes du Nunavik
(Arctic Char Distribution Project AC/DP)
Les données du début des années 2000 indiquaient que les taux de mercure des mammifères et
oiseaux marins étaient en croissance dans l’Arctique canadien. Chez les Inuit, cependant, l’enquête
populationnelle démontrait plutôt une baisse de 30 % des taux de mercure, attribuable en partie, à
une consommation moindre de nourriture du pays dans le Nord. Au tournant du siècle, Dallaire et
al. (2003) avaient également observé une baisse significative des taux de mercure chez les
nouveau-nés (Dewailly et al. 2007a). D’ailleurs, la Régie régionale de la santé et des services
sociaux du Nunavik (RRSSSN) recommandait déjà au courant de la décennie précédente de
restreindre l’exposition au mercure durant la grossesse (Dewailly et al. 2007a).
Depuis le début des années 2000, trois communautés du Nunavik ont piloté le Arctic Char
Distribution Project (AC/DP) visant à distribuer gratuitement de l’omble chevalier aux femmes
enceintes dans le but de leur fournir une alimentation suffisante pendant leur grossesse, mais aussi
de minimiser l’exposition aux contaminants (que l’on retrouve dans la viande de béluga ou le touladi,
par exemple). L’omble chevalier, Salvelinus alpinus, est un poisson de la famille des salmonidés,
reconnu pour sa teneur nutritionnelle élevée et son faible taux de contamination (Gautier et al. 2016).
L’initiative de l’AC/DP avait été propulsée par des femmes inuit de la baie d’Hudson qui avaient tenté
de déployer leurs efforts afin d’atteindre tous les villages de la baie.
En 2011, le centre de santé Inuulitsivik (qui dessert les villages situés sur la côte de la baie
d’Hudson), avec l’appui financier de la RRSSSN, a donné un autre élan à cette initiative, qui, à
l’opposé de programmes formels structurés, est toujours restée au stade de « projet ». Bien qu’en
théorie, le dessein du projet AC/DP était simple, c’est-à-dire d’acheter le poisson des pêcheurs de
la côte et de le faire parvenir, par avion, à chacun des villages (les femmes enceintes recevaient un
poisson de 24 pouces de façon hebdomadaire), quelques défis logistiques ont dû être surmontés
pour y arriver. Parmi ces derniers, il y avait le fait que l’omble est un poisson saisonnier et qu’on ne
pouvait pas garantir sa pêche durant les mois de mai, juin, octobre et novembre. Enfin, pour garantir
sa fraicheur, il devait aussi être livré et entreposé de manière opportune. Malgré ces lourds défis, la
plupart des bénéficiaires étaient satisfaites des poissons reçus. Par ailleurs, l’acceptabilité sociale
de ce projet était très élevée du fait que l’omble chevalier est culturellement très apprécié,
particulièrement pendant la grossesse et l’allaitement, et que les femmes pouvaient le partager avec
leur familles et amis, et parfois même avec leurs voisins ainsi que d’autres membres de la famille,
comme le veut la tradition inuit (Gautier et al. 2016).
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La santé environnementale au Nunavik est, sans conteste, un enjeu de santé publique
d’envergure. Par contre, comme le constatent plusieurs chercheurs, l’inquiétude semée par
rapport au risque de contamination s’est transformée, au courant des dernières décennies, en
méfiance envers la nourriture issue de la chasse et de la pêche (Bergeron et al. 2015; Counil,
Gauthier et Dewailly 2010):
[…] il est maintenant connu que les messages de santé publique des
dernières années visant la consommation prudente de certaines espèces de
poissons ou de mammifères marins pour des raisons de contamination et
d’effets sur la santé ont surtout eu comme effet de réduire la consommation
de poissons en général (Bergeron et al. 2015, p.25).

Selon Furgal et Rochette (2007), le rapport de l’Enquête Santé Québec auprès des Inuits du
Nunavik 1992, relate que les Inuit connaissaient les effets nocifs des contaminants depuis les
années 1970; ceci concorde, en fait, avec le début des enquêtes du gouvernement fédéral sur
ces agents toxiques. L’enquête de 1992 démontrait aussi que 62 % des résidents du Nunavik
avaient été informés et étaient sensibilisés à cette problématique et que la vaste majorité
d’entre eux (87 %) désiraient en connaitre davantage. De plus, 3 % avaient décidé d’arrêter
de consommer de la nourriture du pays alors que 11 % avaient diminué leur apport en
nourriture traditionnelle.
Or, comme l’affirme Bergeron et al. (2015) et Furgal et Rochette (2007), il faut aussi soupeser
plusieurs facteurs, qui vont bien au-delà des risques de contamination. Les deux extraits
suivants témoignent de facteurs socioéconomiques et de la difficulté relative de se procurer de
la nourriture saine et abordable au Nunavik auxquels on devrait accorder, une plus grande
importance. Le premier passage conçoit cette problématique au travers d’un prisme, celui de
la santé communautaire, qui s’avère plus inclusif et qui ne peut être réduit au risque de
contamination via l’alimentation. La deuxième citation, quant à elle, provient d’un mémoire de
la Direction de santé publique du Nunavik, déposé au Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) en 2014, qui s’interroge sur l’impact du risque appréhendé d’une
éventuelle pollution à l’uranium quant à confiance de la population de se nourrir localement.
Country foods, and the activities (hunting and fishing) to collect, distribute and
prepare them for consumption, are still important aspects of everyday life in
Nunavik communities today. They are important because of their social and
cultural value, formal and informal economic worth, and what they represent
in terms of their contributions to physical, social and mental well-being […]
Their importance is further emphasized by the challenges that exist in the
region with regards to access to safe, healthy and affordable market food
alternatives in many communities. As a result, the contamination of the Arctic
country food chain is a complex community health issue that cannot easily be
resolved by simply considering the risks associated with exposure to
contaminants through consumption of country foods (Furgal et Rochette 2007,
p. 4-5)
Compte tenu de l’importance considérable que revêt l’alimentation
traditionnelle pour la santé, le bien-être et l’identité culturelle des Inuits, la
DSP s’inquiète de la diminution de la confiance accordée par les Inuits à
l’innocuité des aliments qui pourrait résulter d’une contamination réelle ou
appréhendée de l’environnement causée par l’implantation d’une mine
d’uranium au Nunavik. Une éventuelle diminution de la consommation
d’aliments traditionnels aurait également une incidence significative sur la
sécurité alimentaire des Nunavimmiuts, qui est déjà compromise par de
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nombreux facteurs socioéconomiques et environnementaux (RRSSSN 2014,
p.iv)

En fait, ces passages remettent en question une vision passablement cantonnée, plutôt étroite,
selon laquelle le risque de contamination se verrait octroyer un statut particulier qui
supplanterait les bienfaits de l’alimentation traditionnelle, en termes de bien-être, de santé
nutritionnelle, de facteurs sociaux, économiques ou identitaires.
La méfiance envers ce type d’alimentation aurait entrainé des conséquences bien réelles qui
doivent ou auraient dû être soupesées à celles générées par le risque « souvent incertain »
d’être exposé à des contaminants (Bergeron et al. 2015, p.25). L’établissement de la
contamination environnementale comme un enjeu central au Nunavik a contribué à invisibiliser
les bénéfices considérables d’une nourriture pourtant riche en fer et en nutriments pour une
population dont les sources d’approvisionnement alimentaire étaient et sont encore restreintes.
L’examen de ces questions à partir d’un point de vue majoritairement épidémiologique au
détriment de réalités structurelles, organisationnelles et géographiques ont eu des
conséquences néfastes pour la santé nutritionnelle des Nunavummiut et dépassent largement
les frontières du danger probable. Bref, les autorités auraient peut-être mal mesuré la portée
de messages alarmistes, sans égards aux réalités fort difficiles pour ceux et celles vivant au
nord du 55e parallèle.
Rappelons ici l’enquête de Pirkle et al. (2014) sur l’insécurité alimentaire et ses conséquences
physiologiques sur les enfants d’âge scolaire par rapport à la plus petite stature d’enfants
souffrant de la faim au Nunavik. Lorsqu’ils intégraient les données relatives aux contaminants
dans leur analyse, ils se sont rendus à l’évidence que la nourriture du pays avait des bénéfices
substantiels en réduisant à la fois la prévalence de l’anémie et l’insécurité alimentaire.
When we adjusted for environmental contaminants […] the odds ratio for the
relation of food insecurity to anaemia was notably reduced (from 1.98 to 1.75).
Exposure to environmental contaminants in this population is largely
attributable to the consumption of traditional, or “country foods”, which are also
important sources of iron and other nutrients. Those with greater contaminant
levels may have an overall more nutritious diet and thus, less nutritional
deficiencies. (p.236)

Plusieurs auteurs ont démontré que les macronutriments, tels que les protéines et les lipides,
en particulier les acides gras polyinsaturés, ainsi que les micronutriments comme le sélénium,
protègeraient contre les risques de maladies cardiovasculaires, la toxicité du mercure, le
diabète, et évidemment, l’insécurité alimentaire (Achouba et al 2016; Furgal et Rochette 2007;
Bélanger et 2007; Pirkle et al. 2014; Valera-Lozano 2007; Valera-Lozano 2011)30.
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Les propriétés du sélénium sont particulièrement intéressantes et ont fait l’objet de plusieurs enquêtes
scientifiques. Les Inuit est une des populations mondiales qui en consommerait le plus puisque les mammifères
marins qu’ils chassent en contiendraient en grande quantité. En tant qu’enzyme antioxydant dans le plasma, le
sélénium protègerait contre l’oxydation du mercure (Valera-Lozano 2007; Achouba et al. 2016).
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Section 3 - Principaux constats relatifs au diabète
Dans cette troisième section, il sera question du diabète au sein des Premières Nations31.
Cette thématique est étroitement liée à celle de l’alimentation, elle en est même indissociable ;
nous examinons, dans cette section, les multiples liens qui les unissent. Tout d’abord, nous
dressons un portrait général de cette maladie chronique à partir de trois références principales,
de portée plus générale, publié par la Commission de la santé et des services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) : le Portrait du diabète dans les
communautés des Premières Nations du Québec (CSSSPNQL 2011)32; le chapitre 12 de
l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec ERS (CSSSPNQL 2013)
dont les données ont été recueillies en 2008 et plus récemment; le Cahier sur l’état de santé
et mieux-être de l’ERS relatif au diabète et à l’obésité chez les Premières Nations. Ce dernier
présente des données sommaires de la plus récente ERS, données qui ont été recueillies en
2015 et publiées, en version abrégée sous forme de petits cahiers thématiques, à l’été 2018
(CSSSPNQL 2018, Cahier Diabète). Par la suite, nous nous attarderons plus particulièrement
sur la prévalence du diabète chez la Nation crie de Eeyou Istchee et chez la Première Nation
mohawk de Kahnawake, car elles constituent la grande majorité des références que nous
avons retenues33.
Pourquoi s’intéresse-t-on au diabète chez les Premières Nations? Cet intérêt marqué découle
d’une prévalence plus élevée, en fait 3,5 fois plus élevée du diabète chez les Premières
Nations de la province en comparaison avec les populations québécoises et canadiennes
(CSSSPNQL 2013). En 2011, la CSSSPNQL trouvait qu’au sein de leur échantillon de
communautés étudiées au Québec, la proportion moyenne de diabétiques était de 16,2 % (et
de 13,8 % pour les prédiabétiques). Le taux de prévalence du diabète de cet échantillon (1000
dossiers médicaux provenant des Premières Nations) était donc plus élevé que chez les Inuit,
mais tout de même inférieur à la situation des Cris34. Qui plus est, lorsque le diabète demeure
non diagnostiqué, mal soigné ou pire encore, non traité, les conséquences à moyen et long
termes sur la qualité de vie de ceux et celles qui en souffrent peuvent parfois, comme nous le
verrons, s’avérer pénibles et irréversibles. Pour ces raisons, les enjeux de prévention, de
dépistage, et de soins relatifs au diabète sont devenus, depuis plus d’une décennie déjà,
prioritaires chez les populations autochtones35.
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Seules trois références sélectionnées s’intéressaient au diabète chez les Inuit, soit Charbonneau (2005),
Château-Degat et al. (2011) et Dewailly et al. (2007c).
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Ce portrait est le fruit d’une vaste enquête auprès de dirigeants et travailleurs de la santé ainsi d’un travail de
terrain pour explorer les services et les infrastructures (sportives, de transports, de restauration), l’accessibilité
et la qualité d’aliments frais au sein des communautés. Un millier de dossiers médicaux provenant de plus d’une
douzaine de communautés territoriales ont été analysés afin de dresser vérifier l’état des lieux concernant le
diabète, le prédiabète, la tension artérielle, le cholestérol et les triglycérides (CSSSPNQL 2011). Les nations
Cris, Mohawks ainsi que les Inuit n’ont pas collaboré à ce portrait.
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Mentionnons les références suivantes qui se sont intéressées en partie ou en totalité au diabète chez les
Algonquins (Gaudreau et Michaud 2012; Sherman et al. 2011), les Innus (Eid et Haddad 2014) et les Atikamekw
(Bourque 2007).

34

Selon la CSSSPNQL (2011), la prévalence du diabète chez les Inuit était inférieure à la population allochtone.
Elle était, par contre, en augmentation. À cette époque, la prévalence du diabète chez les femmes cries et inuit
était cependant plus élevée que chez les hommes issus des mêmes populations.

35

Toutes nos références retenues concernent les Premières Nations en communautés.
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Le Plan directeur de la santé et des services sociaux des Premières Nations
du Québec, 2007-2017. Remédier aux disparités… Accélérer le changement
(CSSSPNQL, 2008) s’est donné comme grand défi de voir à ce que se
résorbe les disparités entre les Premières Nations et le reste des Québécois
et des Canadiens dans le champ de la santé. Malheureusement, en ce qui
concerne la problématique du diabète, les écarts que nous notons depuis de
nombreuses années n’ont cessé d’augmenter depuis la précédente Enquête
régionale sur la santé des Premières Nations du Québec (ERS 2002). Le
diabète menace toujours la santé et la qualité de vie des peuples des
Premières Nations. Il est diagnostiqué de plus en plus jeune et perdure tout
au long de la vie entrainant dans son sillage, une multitude de complications
de santé. La persistance de cette maladie associée à l’accroissement rapide
de la proportion de gens âgés de plus de 40 ans dans les communautés risque
d’alourdir significativement, à court terme, le bilan de santé et la demande de
soins de santé dans bon nombre de communautés (CSSSPNQL 2013, p.9).

Il existe plusieurs types de diabète : le diabète gestationnel qui survient lors de la grossesse;
celui de type 1 qui apparaît habituellement à un jeune âge; celui de type 2 (DT2) qui survient
dans 90 % des cas répertoriés (Diabète Québec 2018). C’est ce type de diabète, qui se
développe habituellement après l’âge de 40 ans, qui nous intéresse plus particulièrement ici.
Les personnes atteintes de DT2 voient leur taux de glycémie (sucre dans le sang) augmenter,
car leur production d’insuline est insuffisante ou déficiente (Diabète Québec 2018; Hayek
2009). Selon la CSSSPNQL (2011), le DT2 est une maladie asymptomatique qui s’installe
généralement en deux étapes distinctes : la première étant l’insulinorésistance, état durant
lequel le taux de glycémie reste plutôt normal, mais où l’insuline dans le sang excède le taux
normal (hyperinsulinémie). La deuxième étape, celle du diabète apparaît lorsque le pancréas
ne fournit plus assez d’insuline pour répondre aux besoins du corps.
Les complications liées au prédiabète (taux de glycémie élevée, mais sous les seuils du
diabète) qui, par la suite, peuvent se développer en diabète sont potentiellement graves. Ceci
est d’autant plus vrai dans un contexte de population vieillissante et plus particulièrement chez
les Peuples autochtones du Québec, qui, à l’instar de plusieurs Nations autochtones au
Canada, vivent loin des centres hospitaliers offrant des traitements plus spécialisés, comme la
dialyse (Cram 2017)36. Citant une étude de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS),
Cram souligne que « les patients autochtones doivent souvent parcourir de longues distances
pour recevoir des traitements de dialyse [et] contribue à faire grimper le taux d'hospitalisation
pour cette tranche de la population » (2017). Conséquemment, les auteurs du rapport
« recommandent l'adoption et l'élargissement de programmes visant à renforcer les soins aux
patients autochtones afin de réduire les "hospitalisations évitables" » (2017).
Lorsque le diabète s’aggrave jusqu’au stade de l’insuffisance rénale chronique, la dialyse
(aussi appelée hémodialyse) s’impose; ce traitement permet aux diabétiques de remplacer
momentanément la fonction des reins, mais requiert souvent des soins continus (CSSSPNQL
2013). Au Québec, la dialyse se déroule souvent dans les établissements de santé, car elle
nécessite un certain savoir-faire et une infrastructure. Pour les cas lourds, le dernier traitement
pour contrer l’insuffisance rénale causée par les complications du diabète est la greffe de rein,
mais encore faut-il qu’il y ait un donneur vivant ou alors un don d’organe mis à la disposition
36

À notre connaissance, à part dans les grands centres hospitaliers situés en milieux urbains, seul le Centre
hospitalier régional de Chisasibi (Cris de la Baie-James) dessert une population autochtone à proximité de leur
résidence. Selon leur site internet, le service de l’hémodialyse comprend neuf lits et est doté d’un programme
partiel de pré-dialyses offert deux jours par semaine (Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la BaieJames 2018). Les Inuit du Nunavik doivent se rendre à Montréal pour y subir des dialyses (Hudon-Friceau 2017).
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du patient. Mise à part l’insuffisance rénale, les complications du diabète incluent : 1) les
maladies cardiovasculaires; 2) la cécité; 3) la néphropathie (problèmes rénaux);4) la
neuropathie (atteinte au système nerveux)37; 5) l’amputation des membres inférieurs
(CSSSPNQL 2011)
La CSSSPNQL attribue la hausse de la prévalence du DT2 à l’augmentation grandissante de
l’obésité chez les Premières Nations, particulièrement chez les jeunes (2013). Bien entendu,
les facteurs de risques sont multiples (génétiques, environnementaux, sociaux, culturels), mais
c’est surtout la prévalence de l’obésité – qui découlerait, entre autres d’une mauvaise
alimentation et d’une activité physique insuffisante – qui retient l’attention de cette instance
autochtone. Certaines enquêtes, comme celle de Château-Degat (2009) chez les Cris de
Mistissini établissent une corrélation directe entre la prévalence élevée de l’obésité et un haut
taux de diabète dans la communauté (Hayek 2009). Dans la Figure 6, nous constatons qu’entre
2002 et 2015, la prévalence de l’embonpoint et de l’obésité combinée serait passée de 50 %
à 61 % pour les enfants de 2-11 ans, de 44 % à 48 % pour les adolescents de 12-17 ans et de
72 % à 79 % pour les adultes de 18 ans et plus (ERS 2015). Nous relevons aussi, dans cette
même figure, que la baisse de l’embonpoint pour tous les groupes d’âge a donné lieu à l’essor
de l’obésité pour ces mêmes groupes.
Figure 6
Évolution des prévalences d’embonpoint et d’obésité entre 2002 et 2015
selon le groupe d’âge (ERS 2015)

Source : Cahier Diabète et obésité, ERS 2015 (CSSSPNQL 2018, p. 3)
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La néphropathie touche environ 50 % des personnes souffrant du diabète. Selon Diabète Québec (2018), cette
complication touche le fonctionnement des reins, essentiels à l’élimination de l’excès d’eau, d’albumine (une
protéine), du glucose, du sodium, du potassium et de l’urée. Quant à la neuropathie, elle porte atteinte au
système nerveux et peut endommager les nerfs (par exemple, les membres inférieurs), le cœur, la vessie,
l’estomac, etc. Elle peut apparaitre lorsque le taux de glycémie demeure trop élevé pendant une période
prolongée (Diabète Québec 2018).
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À certains égards, le diabète et l’obésité sont fréquemment perçus comme des maladies de
l’ère industrielle : pour les Peuples aujtochtones, elles sont également associées à la transition
d’une alimentation (comme nous l’avons vu précédemment) et d’un mode de vie dits
« traditionnels » vers des habitudes alimentaires « modernes » moins saines et des modes de
vie moins actifs (CSSSPNQL 2011 et 2013).
Dans le Tableau 7, nous présentons une sélection des faits saillants extraits de la Phase 2 de
l’ERS 2008 (CSSSPNQL, p.9-10) sur l’état du diabète chez les Premières Nations38. On y
compare, entre autres, plusieurs données provenant de l’ERS antérieure (Phase 1, 2002).
Notons que seules des données sommaires concernant le diabète pour la Phase 3 (ERS 2015)
sont disponibles pour le moment. Avant de présenter les données de l’ERS la plus récente,
soulignons les constats suivants issus de l’ERS 2008 (Tableau 7) :
1) Entre 2002 et 2008, le diabète chez les hommes des Premières Nations a bondi de 12,5 %
à 18 % en 2008. L’écart entre les hommes de la société majoritaire diabétiques ceux issus
des Premières Nations a doublé (passant de 5,3 % à 9,9 %). Pendant ce temps, l’écart
féminin pour ces mêmes catégories est resté stable.
2) En 2008, on voyait déjà l’apparition du diabète avant le début de la quarantaine chez les
Premières Nations tandis que 37,7 % des 65 ans et plus étaient diabétiques. Or, pour ces
personnes âgées, la mobilité devient un enjeu de taille si elles doivent se déplacer pour
suivre des traitements en cas de complications.
3) Le diabète est une maladie chronique dont les conséquences néfastes peuvent être
prévenues en changeant son alimentation et en augmentant l’activité physique. Toutefois,
moins de la moitié des diabétiques de l’ERS 2008 avaient apporté des changements à leur
alimentation (49,2 %) et à leur niveau d’activité physique (38,9 %).

38

L’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec – 2008 s’est déroulée entre le mois de
septembre 2008 à février 2010 dans 21 communautés auprès de 2691 répondants. Pour plus de détails sur
l’échantillon, référez-vous au document suivant : http://www.cssspnql.com/docs/centre-de-documentation/faitssaillants-v2.pdf?sfvrsn=2
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Tableau 7
Faits saillants de l’ERS 2008 : le diabète de type 2 chez les Premières Nations
DT2 chez les Premières Nations en 2008
Nations

En comparant la prévalence du diabète de chacune des Nations, nous constatons
que des écarts importants existent entre chacune d’elles

Zones
Dans la zone 4, la prévalence du diabète est de 27,4 % soit de 1,6 à 2,2 fois
géographiques
supérieures à celle documentée pour les zones 1, 2 et 3.
Prévalence du diabète 2002-2008 (selon données sociodémographiques)
- La prévalence du DT2 a, depuis l’ERS 2002, poursuivi sa croissance chez les
hommes
- Les hommes des Premières Nations du Québec sont désormais davantage
touchés par cette maladie que les femmes.
- Depuis 2002, la prévalence a fait, chez les hommes, un bond de 5,5 %, passant
de 12,5 % en 2002 à 18,0 % en 2008.
Hommes
- Bien que la prévalence du DT2 se soit également accrue dans la population
québécoise au cours des dernières années, l’écart entre les Premières Nations
et les Québécois s’est accru chez les hommes.
- De 2002 à 2008, l’écart entre la prévalence du diabète chez les hommes des
Premières Nations et celle chez les hommes québécois a presque doublé
passant de 5,3 % à 9,9 %.
En 2002, la prévalence du diabète chez les femmes des Premières Nations était
Femmes
supérieure de 10,9 % à celle des femmes québécoises. En 2008, l’écart de
prévalence du diabète entre ces deux populations était demeuré stable (10,7 %)
Nous observons de plus en plus de diagnostics avant la
40 ans et quarantaine et parfois même chez des enfants
Âge
Les diagnostics de DT2 à partir de 41 ans comptent pour moins
41 ans et de la moitié (40,3 %) de tous les diagnostics reçus
55-64 ans

Les diagnostics de DT2 de ce groupe d’âge sont de 31,9 %

Chez les 65 ans et plus (37,7 %), c’est pratiquement une
personne sur trois qui est porteuse d’un diagnostic de diabète
Obésité, alimentation et activité physique
L’obésité́ est associée à l’apparition de maladies chroniques (DT2 surtout). Il y a un lien solide entre
un indice de masse corporelle (IMC) élevé (obésité́ ) et la présence du diabète
77,1 % estiment que souffrir du diabète les a poussés à adopter un mode de vie plus sain
Par contre, à peine la moitié d’entre eux (49,2 %) ont changé leurs habitudes alimentaires afin de
manger plus sainement tandis que seul 38,9 % s’adonnent à des activités physiques pour soigner
leur diabète
Traitements
80,5 % des diabétiques consomment des hypoglycémiants oraux (médicaments)
Seuls 24,6 % mentionnent contrôler, plusieurs fois par jour, leur taux de glycémie
23,4 % n’avaient aucunement contrôlé́ leur taux de glycémie au courant des deux dernières
semaines
Conséquences du diabète
30,5 % ressentent des sensations du diabète aux mains et des pieds
24,1 % avouent que le diabète a eu des répercussions sur leur vue.
6,8 % affirment éprouvent des problèmes sur leurs fonctions rénales
65 ans et +

-

-

-

Source : Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec – 2008, Chapitre 12 Diabète,
p. 9-10.
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Les données de la dernière phase de l’ERS nous donne un aperçu de la prévalence du diabète
en 2015 en comparaison avec les deux premières phases, soit celles l’ERS de 2002 et l’ERS
de 2008. La Figure 7 indique que l’évolution du diabète semble s’être stabilisée, même si, d’un
groupe à l’autre, il y a des différences notables. Nous remarquons d’ailleurs que seul le groupe
d’âge des aînés (65 ans et plus) a connu une légère hausse de la prévalence du diabète,
passant de 38 % en 2008 à 40 % en 2015, mais qu’en contrepartie, le groupe des jeunes
adultes (18-39 ans) a connu une baisse remarquée passant de 9 % en 2008 à 4 % en 2015
(CSSSPNQL, Cahier Diabète 2018). Le document de l’ERS 2015 Diabète et obésité n’émet
toutefois pas d’hypothèse pouvant expliquer cette diminution (CSSSPNQL 2018).
Figure 7
Évolution de la prévalence du diabète (2002, 2008, 2015)
chez les Premières Nations (%)
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Source : Cahier Diabète et obésité, ERS 2015 (CSSSPNQL 2018, p. 7)

Selon l’ERS 2015 (CSSSPNQL, Cahier Diabète 2018), les diabétiques chez les Premières
Nations présentent des taux de comorbidité élevés, notamment d’autres problèmes de santé
chroniques. Dans la Figure 8, on peut y voir que le fait d’être diabétique augmente la probabilité
d’être atteints de problèmes de types : cardiovasculaires; endocriniens-métaboliques,
musculosquelettiques; visuels, auditifs ou les deux, et finalement ; digestifs.
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Figure 8
Prévalence des problèmes de santé, selon la présence de diabète ou non
en 2015 (%)
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Qu’en est-il de la prise en charge et des complications liées au diabète chez les Premières
Nations en 2015? Les résultats de l’ERS 2015 (CSSSPNQL 2018) démontrent que les
diabétiques privilégient les traitements pharmacologiques : 98 % des répondants souffrant du
diabète entreprennent au moins une approche pharmacologique pour traiter cette maladie
(81 % ont répondu prendre des médicaments et 62 % de l’insuline). Seuls 6 % auraient
entrepris des approches traditionnelles (médecine, cérémonies ou guérisseurs traditionnels).
La Figure 9 témoigne des types de complications survenus auprès de répondants diabétiques.
Ils touchaient (en ordre décroissant) : le système nerveux (neuropathie, sensations dans les
mains et les pieds); les membres inférieurs; la circulation sanguine; la vue; les fonctions
rénales et enfin; l’amputation de membres du corps. Les auteurs de l’ERS 2015 affirmaient
qu’au moment de l’enquête, la moitié des personnes diabétiques avaient été victimes d’au
moins une complication liée à cette maladie chronique.
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Figure 9
Types de complications dues au diabète chez les Premières Nations
selon l’ERS 2015 (%)
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Source : Cahier Diabète et obésité, ERS 2015 (CSSSPNQL 2018, p. 6)

Plusieurs chercheurs et instances autochtones s’intéressent au diabète chez les Cris de la
Baie-James et chez la Première Nation Mohawk de Kahnawake expliquant, en partie, les
nombreuses références retenues pour cette revue de littérature (respectivement 18 et 11
références pour chacun de ces groupes).
Mentionnons tout d’abord le soutien institutionnel important de la part du Conseil cri de la santé
et services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ)39 à l’apport des connaissances dans la
région : en effet, ce dernier compile des données sur la problématique du diabète depuis 1996,
soit depuis plus de vingt ans. À la demande des chefs et des leaders cris face à ce qu’ils
percevaient comme un nouveau problème de santé prenant de plus en plus d’ampleur, les Cris
mirent sur pied le Cree Diabetes Information System (CDIS) (anciennement le Diabetes
Registry), qui avait comme but premier d’améliorer la gestion clinique du diabète sur leur
territoire (Kuzmina et al. 2010). À l’aide des données recueillies, le CCSSSBJ produit
annuellement un rapport d’environ quatre pages (Annual Diabetes Update) destiné à la
population locale où on fait constat des tendances du diabète. Après huit années consécutives
de ce bref rapport, le CCSSSBJ décida de publier une nouvelle série de rapports annuels
(Annual Diabetes Report)40 complémentaires au premier, mais qui offrait un survol plus
technique du diabète et afin d’appuyer les travailleurs de la santé et les chercheurs (Kuzmina
et Dannenbaum 2005).

39

Les Cris ne participent pas aux Enquêtes régionales de la santé – ERS (CSSSPNQL, Cahier méthodologie
2018).

40

Le CCSSSBJ vise à publier ce rapport à chaque année depuis 2004 (Kuzmina et al. 2010).
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Plusieurs enquêtes démontrent que la prévalence du diabète chez les Cris d’Eeyou Istchee
est élevée, possiblement une des plus élevée parmi les Premières Nations du Québec
(CSSSPNQL 2011; Hayward et al. 2012). À partir des données du système d’information sur
le diabète chez les Cris (CDIS) de 2005, Dannenbaum et ses collaborateurs (2008) relataient
qu’entre 1989 et 2005, la prévalence brute du diabète chez les adultes âgés de 20 ans et plus
avait augmenté de 330 %. À la fin de l’année 2009, un adulte sur cinq à Eeyou Istchee souffrait
du diabète : ceci représentait un taux près de quatre fois celui de la population du Québec
(Kuzmina et al. 2010). Voici d’autres données pertinentes concernant le diabète sur le territoire
cri (CCSSSBJ 2015) :
-

Depuis 1983, le nombre de Cris diagnostiqué avec le diabète a doublé chaque
décennie;

-

Le diabète chez les Cris est diagnostiqué à un plus jeune âge que le reste de la
population du Québec, ce qui augmente le risque de complications au courant de leur
vie. Par exemple, en 2011, la moyenne d’âge du diagnostic relativement au diabète se
situait à 39,8 ans tandis qu’il était de 48 ans en 1989;

-

Entre 2007 et 2011, la moitié des Cris souffrant du diabète (49,2 %) avait été
diagnostiqué avant l’âge de 40 ans;

-

En 2011, près du quart des Cris (24,1 %) vivant avec le diabète avait moins de 40 ans.

Kuzmina et al. (2010) selon les données du rapport annuel sur le diabète de 2009 (CDIS),
personnes âgées de 20 ans et plus :
-

En 2009, la proportion d’adultes cris ayant été diagnostiqués avec le diabète était de
21,4 % tandis qu’il se situait à 2,4 % en 1983;

-

La proportion de femmes cries atteintes du diabète dépasse largement celle des
hommes (25,2 % contre 17,5 %). Selon les auteurs du rapport, ceci serait dû à de
multiples facteurs, par exemple, les femmes cries : seraient plus obèses que les
hommes; souffriraient d’embonpoint à un plus jeune âge; seraient moins actives
physiquement que leurs confrères et; seraient plus à risque de développer le DT2 dû à
des taux élevés de diabète gestationnel;

-

Le taux de diabète variait d’une région et d’une communauté à l’autre. À l’instar des
années précédentes, la prévalence du diabète était inférieure au sein des
communautés situées sur la côte (18,5 %) que dans communautés à l’intérieure des
terres (25,4 %). Certains chercheurs attribueraient cette prévalence plus élevée du
diabète à la proximité des commerces servant de la malbouffe à l’intérieur des terres;

-

Waswanipi, située à l’intérieure des terres, était la communauté crie la plus touchée par
le diabète (27,4 %) tandis que la communauté côtière isolée de Whaomagoostui
affichait le taux le plus faible (11,4 %).

Plusieurs enquêtes soulignent que des facteurs sociaux et culturels façonnent la manière dont
est perçu le diabète (et, de ce fait même, la nutrition) chez les peuples autochtones; cependant,
bien peu d’entre elles les explorent en profondeur. La plupart des études épidémiologiques,
d’ailleurs majoritaires sur cet enjeu de santé publique, porte leur regard sur les comportements
individuels (avec une emphase sur ce qui aggrave la prévalence du diabète plutôt que sur ce
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qui l’améliore), c’est-à-dire, les mauvaises habitudes alimentaires, la consommation excessive
de boissons sucrées ou encore le niveau d’activité physique déficient. Leurs outils dont ils se
servent dans le cadre de leurs analyses se rapportent également aux individus (indice de
masse corporelle, taux de sucre dans le sang, etc.). Ces instruments sont, bien évidemment,
nécessaires au suivi médical et à l’analyse scientifique de l’évolution de la maladie. Cependant,
ils sont moins propices à l’analyse qualitative de facteurs sociaux, culturels ou organisationnels
par exemple, qui soutiennent des interventions locales de prévention culturellement
pertinentes.
Seules quelques références retenues apportaient un regard plus holistique du diabète tout en
s’intéressant aux perspectives cries du diabète, de nutrition, d’un mode de vie sain, de modes
de guérison et de prévention (Hayek 2009; Louttit 2005; Metallic 2004). Metallic (2004), par
exemple, réaffirme l’importance de partager les repas issus de la chasse en présence de tous
les enfants et petits-enfants comme un marqueur de l’identité et de la tradition cries. Les jeunes
répondants, comme les plus âgés, étaient conscients de l’impact de la nourriture de l’homme
blanc (white man) sur leur communauté (Waswanipi) et percevaient son introduction comme
étant imposés :
While health professionals tend to localize diabetes within individual bodies,
the participants viewed diabetes as rooted in collective experience and in
historical processes that have impinged on aboriginal people and are beyond
their control (Bruyère et Garro 2000, cités dans Metallic 2004).

Selon Metallic (2004), pour connaitre du succès, la prévention et le traitement du diabète chez
les Cris doivent savoir inclure la communauté au lieu de se cloitrer uniquement autour de
l’individu.
Par ailleurs, les références qui ont trait aux Mohawks (nb : 11) se penchent essentiellement
sur la communauté de Kahnawake. Selon Macaulay et al. (2006), ce sont des médecins
mohawks, les docteurs Macaulay et Montour qui se sont intéressés, dès les années 1980, à la
hausse de la prévalence du DT2 au sein de leur communauté. Ils ont alors mené une enquête
auprès d’adultes de Kahnawake âgés entre 45-64 et présenté leurs résultats à la communauté.
C’est suite à l’une de ces présentations que des membres influents, les ainés de Kahnawake,
ont demandé aux chercheurs de se pencher prioritairement, vu l’augmentation de l’obésité
chez les jeunes, sur la prévention du diabète auprès de ces derniers (les 6 à 12 ans).
En 1994, un projet de prévention du DT2, d’une durée initiale de trois ans, le Kahwawake
School Diabetes Prevention Project (KSDPP) voit le jour avec le soutien financier des Instituts
de recherche en santé du Canada et du ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec. Ce programme, depuis son implémentation, a bénéficié d’un soutien communautaire
constant (Macaulay et al. 2006; Bisset et al. 2004). À court terme, ce projet visait à réduire la
prévalence de l’obésité en sensibilisant les jeunes d’âge scolaire à réduire leur consommation
d’aliments riches en graisse et en calories et à augmenter l’activité physique. À long terme,
l’objectif du KSDPP visait la réduction du DT2 dans la communauté. Entre 1994 et 1998,
Jimenez et al. (2003) ont effectivement noté une diminution de la consommation de nourriture
riche en gras chez les jeunes d’âge scolaire à Kahnawake.
Adams et al. (2005) ont voulu évaluer les impacts du KSDPP sur les enfants de 4e, 5e et 6e
années. Ils ont constaté qu’entre 1994 et 1998, ces enfants : avaient haussé, de façon
significative, leur taux d’activité physique; avaient baissé significativement le nombre d’heures
passées devant la télévision (les enfants actifs regardaient moins la télévision). En
contrepartie, aucun changement substantiel n’a été observé au niveau de l’indice de masse
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corporelle (IMC) et de l’alimentation. Les chercheurs ont cependant remarqué que ceux et
celles qui buvaient plus de lait s’adonnaient à une activité physique plus élevée et
consommaient moins de boissons gazeuses et de sucre. Bref, selon ces derniers, les
nombreuses interventions communautaires du KSDPP ont contribué a amélioré le mode de
vie des enfants à Kahnawake.

Le Kahwawake School Diabetes Prevention Project (KSDPP)
Le KSDPP a vu le jour en 1994. Financé par les Instituts de recherche en santé du Canada et le
Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, le KSDPP est un partenariat entre la
communauté de Kahnawake, l’Université de Montréal et McGill University. Outre les résultats
importants relatifs à la prévention du diabète chez les enfants mohawks, ce projet a aussi abouti au
développement d’un protocole éthique de recherche en milieu autochtone en combinant pertinence
culturelle, respect de la communauté et avancement scientifique. Ce projet est d’ailleurs à l’origine
de la mise en place d’un comité consultatif communautaire qui assure un respect des règles éthiques
ainsi que des retours des recherches et des retombées pour la communauté. Fort du soutien de la
communauté (Bisset et al. 2004), les interventions du KSDPP auprès des enfants d’âge scolaire ont
également donné lieu à d’autres initiatives, comme la marche Sadie de sept kilomètres (Sadie’s walk
- Teiakonekwenhsatsikhetare) pour la prévention du diabète de type 2. En 2018, cette marche en
était à sa 22e édition.
Le KSDPP a aussi donné naissance au Centre KSDPP pour la recherche et la formation en
prévention du diabète. Ce centre offre des bourses de recherche aux étudiants chercheurs désireux
d’effectuer une recherche dans le domaine de la prévention du diabète de type 2. Ce centre de
recherche sert de passerelle entre la communauté et le milieu de la recherche – on y retrouve
d’ailleurs des chercheurs de trois universités canadiennes (Nowsegic 2003). Aujourd’hui, l’héritage
du KSDPP c’est plus d’une cinquantaine d’articles scientifiques en recherches participatives publiés
depuis le lancement du projet (CIET 2018). Ses retombées au sein de la communauté sont multiples
et comprennent :
-

Une baisse de la prévalence du diabète de type 2 à Kahnawake comparée à d’autres
communautés autochtones;

-

La création de guides d’intervention disponibles en ligne;

-

L’adoption par Kahnawake d’un agenda d’activités favorisant un style de vie plus sain;

-

La création du Centre de recherche en 2001, prolongation directe du projet KSDPP, qui offre
des bourses de maitrise, de doctorat et de postdoctorat aux étudiants-chercheurs désireux
d’effectuer une recherche dans le domaine de la prévention du DT2;

-

La mise en place d’un protocole éthique pour les recherches menées dans la communauté
qui incorpore les savoirs autochtones;

-

Une expertise acquise tout au long du projet qui permet au Centre KSDPP d’offre des
programmes de formation à d’autres communautés autochtones.
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