SOUTENIR LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE AUTOCHTONE

QU'EST-CE QUE JE MANGE DONC JE VOTE?
Je mange donc je vote est une campagne non partisane qui rassemble des membres de la
communauté vivant d'un océan à l'autre pour échanger avec les candidats fédéraux en vue
des prochaines élections. Ce document d'information, ainsi que les autres documents
d'information politique, est basé sur Accroître la résilience et l'équité, le plan d'action en
matière de politique alimentaire du Réseau pour une alimentation durable. Ce document
s'appuie sur l'analyse et les propositions politiques des acteurs locaux du mouvement
alimentaire et s'inscrit dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD). Cette
page met en évidence les intersections entre les enjeux politiques et les ODD.
Cette section est basée sur les références incluses dans les notes de bas de page, les
documents de politique du Réseau pour une alimentation durable, l'analyse du Cercle
autochtone de la Politique alimentaire populaire et les contributions des membres
autochtones du Conseil d'administration du Réseau pour une alimentation durable. Il ne
s'agit pas d'une présentation exhaustive des enjeux, ni des propositions politiques
potentielles. Il doit être considéré comme un document évolutif.

CONTEXTE :
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Malgré les promesses faites par la Couronne britannique dans le cadre de la
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Proclamation royale de 1763, du Traité de 1764, des traités ultérieurs et de la DNUDPA
(«les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des
peuples autochtones du monde»), le Canada a, selon les termes d'un précédent juge
en chef de la Cour suprême du Canada, pratiqué le génocide. La privation de
nourriture, le vol des terres et l'entrave à l'accès aux sources de la souveraineté
alimentaire, ainsi que l'empoisonnement des eaux et des terres et d'autres
destructions de l'habitat pour la nourriture traditionnelle, la médecine et d'autres
ressources économiques, de même que la marginalisation des femmes autochtones
et d'autres personnes ont fait et continuent de faire partie de la réalité coloniale au
Canada.
Au lieu d'un système basé sur la loi naturelle et le respect des éléments sacrés et de
toute vie, les diktats coloniaux ont créé des structures alimentaires basées sur la
dépendance (par exemple, les importations, les soutiens de l'État) qui sapent la
souveraineté alimentaire et permettent à l'insécurité alimentaire, même si celle-ci est
culturellement faible, de se perpétuer. La crise de la Covid-19 a exacerbé et
continuera d'exacerber les taux élevés d'insécurité alimentaire parmi les ménages et
les communautés autochtones, qui, avant la Covid-19, étaient déjà répandus dans
près de la moitié des familles des Premières nations.2 La crise sanitaire appelle à des
mesures de confinement et à la fermeture des routes, ce qui menace encore
davantage l'approvisionnement alimentaire peu fiable en aliments importés et
souligne la fragilité de cette approche.
La demande d'aliments traditionnels/régionaux culturellement acceptables - qui
réduisent la dépendance, améliorent la santé, renforcent le lien avec la terre et la
culture et apportent la fierté de soi aux membres de la communauté - est en hausse
et n'est pas satisfaite. Certaines communautés sont également confrontées à cette
crise sur fond d'avis d'ébullition de l'eau et de surpeuplement, ce qui entraîne de
nouvelles difficultés pour suivre les recommandations sanitaires de la Covid-19 et
garantir un approvisionnement alimentaire adéquat.
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Pourtant, les communautés autochtones de tout le pays innovent en matière
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d'approches locales pour relever les défis alimentaires liés à la Covid-19. Ces
communautés savent ce qui répondra le mieux aux besoins urgents d'aujourd'hui tout
en jetant les bases d'un avenir résilient. La voie à suivre requiert une approche de la
souveraineté alimentaire autochtone fondée sur les droits. Comme le souligne une
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récente note de synthèse publiée par le Yellowhead Institute, « Compter sur la charité
pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans les communautés autochtones est
extrêmement problématique. (...) Nous devons aller au-delà des solutions d'urgence à
court terme pour aborder l'insécurité alimentaire des peuples autochtones au Canada
et ce dans une perspective à long terme. Il faut notamment s'attaquer aux problèmes
d'infrastructure et à ceux qui existent depuis longtemps dans de nombreuses
communautés autochtones »
Le temps est venu pour les communautés autochtones de reprendre le contrôle afin
de déterminer leurs systèmes alimentaires locaux, ainsi que les politiques qui
soutiendront le mieux ces avenirs résilients. Il est urgent de soutenir les réponses
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autodéterminées des Premières nations, des Métis et des Inuits à la Covid-19, qui
répondent aux besoins à court terme tout en renforçant la souveraineté alimentaire
autochtone pour l'avenir.
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S'engager à la réconciliation en tant que relation, et envers les 10 principes pour
que les systèmes politiques et juridiques, les institutions éducatives et
religieuses, le secteur des entreprises et la société civile du Canada fonctionnent
de manière conforme à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, à laquelle le Canada a souscrit.
Respecter à la fois l'esprit et le texte contenu dans les engagements
constitutionnels canadiens en matière de droits et de responsabilités envers les
peuples autochtones.
Respecter les traités (historiques et modernes) et les autres droits fonciers,
garantir le contrôle sur les terres et les voies navigables par les autochtones.
Autodétermination des peuples et des communautés autochtones, et approches
distinctes pour les Premières nations, les Inuits et les Métis, ainsi que pour les
réalités urbaines, éloignées, nordiques et rurales
Fournir un soutien direct aux groupes dirigés par des autochtones et au service
des autochtones qui se concentrent sur les systèmes alimentaires autochtones,
par exemple par le biais du Fonds des infrastructures alimentaires locales
Soutenir les communautés pour concevoir de nouveaux modèles, et soutenir et
revigorer les modes d'alimentation autochtones comme les cuisines
communautaires, les programmes de jardinage, les serres, les autres
infrastructures communautaires, les programmes de soutien aux chasseurs et les
camps de chasse à l'oie.
Soutenir les coopératives dirigées par des autochtones et d'autres épiceries à but
non lucratif ainsi que d'autres aliments et produits traditionnels
Lancer la réforme du programme Nutrition Nord Canada (NNC), y compris
l'augmentation des aides relatives aux récoltes à un minimum de 25 % des
dépenses totales de NNC

Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015) Ce que nous avons retenu : Les principes de la vérité et de
la réconciliation. Consulté au http://www.trc.ca/assets/pdf/French_Principles_Web.pdf
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Instaurer un revenu minimum vital universel garanti
Investir immédiatement dans les infrastructures afin de garantir à toutes les
communautés un accès à l'eau potable et à des logements adaptés aux besoins
locaux
Procéder à des investissements publics distincts et appropriés dans les
communautés autochtones (protection de l'enfance, éducation, capitaux et
infrastructures mineurs/majeurs).
Soutien à la coordination menée par les autochtones de la réponse à la Covid-19
et du plan de rétablissement dans les communautés autochtones

QUESTIONS POUR LES
CANDIDAT.E.S
Dans de nombreuses régions du Canada, la capacité des peuples
autochtones à chasser, pêcher, se nourrir et cultiver est compromise
par la dégradation des terres et de l'eau due à l'extraction industrielle
des ressources. Comment votre gouvernement soutiendrait-il la
préservation et l'inclusion des sources alimentaires autochtones dans
la gestion des terres et des eaux afin d'en assurer la pérennité pour les
générations futures ?
Le taux d'insécurité alimentaire des membres des Premières nations
est 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale. La faim dans nos
communautés nordiques est parmi les plus élevées de toutes les
populations autochtones du monde occidental. Comment votre parti
s'attaquerait-il à ce problème tout en soutenant la souveraineté
alimentaire des Autochtones ?
L'adoption par le Canada de la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones (DNUDPA) est un pas modeste mais
positif vers la souveraineté alimentaire des autochtones, mais
certaines préoccupations ont été soulevées quant à une approche
top-down de la mise en œuvre. Comment votre gouvernement
aiderait-il les communautés à concevoir de nouveaux modèles, et à
soutenir et revigorer les modes d'alimentation autochtones dirigés et
gérés par les communautés des Premières nations, des Métis et des
Inuits ?

