
Nutrition Nord Canada

 En réponse à l’éclosion de la COVID-19, le
gouvernement du Canada fournira 25 millions de dollars
au programme de contribution Nutrition Nord Canada,
assurant l’accès aux familles du Nord à des aliments
nutritifs et à des produits d’hygiène personnelle.

 Commençant le 1er Mai et jusqu’au 31 mars 2021, les
taux de contribution seront augmentés pour les produits
essentiels dont dépendent les familles pendant cette
période difficile. Aussi, la liste d'aliments subventionnés
et d'articles essentiels afin d’y inclure des produits de
nettoyage et d'hygiène personnelle.

 Nous sommes convaincus que les détaillants adoptent
la distanciation sociale dans leurs magasins,
conformément aux lignes directrices provinciales et
territoriales.

Si on insiste sur NNC

 Nutrition Nord Canada contribue à rendre les aliments
périssables et nutritifs plus abordables et accessibles
aux résidents des collectivités isolées admissibles du
Nord qui n'ont pas accès toute l'année à une route, au
train ou une voie maritime.

 Le programme subventionne les aliments périssables
transportés par voie aérienne et subventionne
maintenant les articles non-périssables et essentiels
apportés par le transport maritime saisonnier, la barge
ou la route d'hiver.



Si on insiste sur l'admissibilité aux aliments:

 Pour aider les résidents du Nord à se procurer la
nourriture et les autres produits essentiels dont leurs
familles ont besoin, Nutrition Nord Canada a ajouté plus
d'aliments non périssables et d'articles d'hygiène.

 La viande en conserve, à l'exception des conserves de
poisson et de fruits de mer, et le macaroni et fromage en
boîte ne sont pas admissibles.

 La liste d’éligibilité continue d'être mise à jour en
discutant avec nos partenaires autochtones, et nous
serons guidés par leurs conseils quant à son
amélioration.

Si on insiste sur la mise en œuvre de la subvention aux

exploitants de ressources alimentaires

 Notre gouvernement comprends l’importance pour les
familles dans le Nord d’avoir accès aux aliments
nutritifs, sains et abordables.

 C’est pourquoi, en collaboration avec les partenaires
autochtones, nous avons développé la subvention aux
exploitants de ressources alimentaires dans le but
d'améliorer l'accès aux aliments traditionnels en
réduisant les hauts coûts associés à la chasse
traditionnelle et à la cueillette des aliments traditionnels.

 Le financement pour la première année de la subvention
a été attribué à nos partenaires autochtones, et le
gouvernement du Canada s'efforce de livrer rapidement
la prochaine vague de fonds.

Si on insiste sur les mesures vis-à-vis la transparence et la

subvention

 Afin d'accroître davantage la transparence, le
programme continue de travailler avec les partenaires
autochtones et du Nord afin d’établir un comité
d'examen de la vérification dans le Nord pour s'assurer
que les fournisseurs et les détaillants ont transmis la
subvention aux consommateurs.



Si on insiste sur la sécurité alimentaire

 L’objectif de Nutrition Nord Canada est d’aider à rendre
les aliments périssables et nutritifs plus accessibles et
plus abordables qu’ils ne le seraient autrement pour les
résidents des collectivités isolées du Nord.

 La sécurité alimentaire est une question complexe,
multiforme et multi-juridictionnelle, qui nécessite un
éventail d’approches novatrices et horizontales.

 Aucun gouvernement ou organisation peut traiter la
situation de la sécurité alimentaire unilatéralement.

 Nous nous sommes engagés à améliorer la sécurité
alimentaire dans le Nord grâce à une approche
pangouvernementale qui comprend la collaboration
avec les provinces, les territoires, les dirigeants et les
communautés autochtones.



Contexte

Le programme Nutrition Nord Canada vise à faciliter l’accès aux aliments nutritifs et à les rendre plus
abordables pour les résidents des collectivités isolées du Nord qui n’y ont pas accès toute l’année (c’est-
à-dire, accès permanent par voie terrestre, ferroviaire ou maritime). Il y a actuellement 116 collectivités
admissibles à la contribution complète.

L'impact du programme sur les prix des aliments est mesuré au moyen d'un « panier alimentaire révisé
du Nord », qui reflète le coût des aliments dans les collectivités isolées du Nord. Le coût du panier
alimentaire révisé du Nord en mars 2019 a diminué de 4,41$ (ou 1,03 %) par rapport en mars 2011,
avant le lancement du programme. Selon Statistique Canada, le prix des aliments achetés dans des
magasins ailleurs au Canada a augmenté de 10,5 % au cours de la même période.

Dans le cadre de l'Énoncé économique d'automne 2018, le gouvernement a proposé d'investir 62,6
millions de dollars supplémentaires sur cinq ans à compter de 2019-2020, dont 10,4 millions de dollars
sont en cours dans le programme Nutrition Nord Canada. Ces investissements importants aideront à
appuyer les changements apportés aux programmes, comme un nouveau niveau de subvention ciblé
pour les produits alimentaires essentiels et les articles de garde d'enfants pour les communautés qui ont
les plus grands besoins, et une subvention saisonnière pour le transport de surface pour les articles
expédiés par transport maritime et par route d'hiver. De plus, le programme continue d'élaborer une
subvention de soutien aux exploitants des ressources alimentaires, afin d'aider à réduire les coûts élevés
associés à la chasse et à la récolte traditionnelles et d'améliorer l'accès aux aliments de campagne.

Pour faire face à la pandémie de la COVID-19, le gouvernement a annoncé une injection financière
unique de 25 millions de dollars afin d'augmenter les taux de subvention du programme de Nutrition Nord
Canada sur les aliments nutritifs et les articles essentiels. Le niveau de subvention ciblé/le plus élevé a
été augmenté de 50 cents/kg, et le niveau de subvention supérieur a été augmenté de 1 $/kg. En
accordant une subvention supplémentaire sur un large éventail d'articles, les résidents des communautés
isolées auront la possibilité de mieux se nourrir et de se protéger, ainsi que leurs familles. Ces
changements sont des mesures temporaires destinées à aider les résidents des communautés isolées du
Nord pendant cette période difficile. Cette décision sera prolongée jusqu'au 31 mars 2021.

L'élaboration et la mise en œuvre du programme sont informés par le Conseil consultatif de Nutrition
Nord Canada, qui fournit des conseils au ministre, et deux forums de mobilisation importants au niveau
de travail : le Groupe de travail autochtone, qui est composé de représentants des organismes des
Premières nations qui desservent les collectivités admissibles à Nutrition Nord Canada; et le Groupe de
travail sur la sécurité alimentaire Inuit-Couronne, qui a été créé par le Comité de partenariat Inuit-
Couronne pour œuvrer à la sécurité alimentaire à travers le Nunangat inuit. Le Ministère continue de
collaborer avec ses partenaires autochtones afin d'améliorer le programme afin qu'il rende le programme
plus responsable, transparent et culturellement pertinent pour les résidents du Nord.

Circonscription: Larry Bagnell, Yukon (Lib); Michael McLeod,
Northwest Territories (Lib); Mumilaaq Qaqqaq,
Nunavut (NDP); Niki Ashton, Churchill - Keewatinook
Aski (NDP); Sylvie Bérubé, Abitibi-Baie-James-
Nunavik-Eeyou (BQ); Yvonne Jones, Labrador (Lib).

Personne contact: Emilija Charest (819) 956 -5212
Consulté: S/O
Parlementaire: Rebecca Wong (819) 953-9603
Approuvé par: Serge Beaudoin/ADM-NAO (819) 953-3760



Soutien à l'industrie minière du Nord

 Le gouvernement soutiens les travailleurs et leurs
familles qui actifs au sein de l'industrie minière.

 Le gouvernement réponds aux défis posés par
l’éclosion de la COVID-19. L’aide salariale, les paiements
d’intervention d’urgence et les secours aux petites
entreprises sont là pour répondre aux besoins critiques.

 Le Canada est en discussions avec les provinces, les
territoires, des gouvernements autochtones et de
l’industrie. Nous continuons à s’adapter à la crise et de
se préparer à la reprise veiller à ce que l’activité minière
continue de soutenir le développement social et
économique du Nord canadien.

La nécessité d'étendre la subvention salariale

 Nous reconnaissons que l'activité minière est le cœur
économique des collectivités du Nord. Nous savons que
la crise actuelle de la COVID-19 affecte gravement le
secteur minier du Nord, qui emploi de plus de 1 000
employés autochtones locaux.

 La Subvention canadienne pour les salaires d'urgence
soutient les employeurs les plus durement touchés par
la pandémie et les discussions se poursuivent pour
répondre aux situations uniques des collectivités du
Nord et de ses résidents.

 Nous nous sommes engagés à veiller à ce que l’activité
minière continue de soutenir le développement social et
économique du Nord canadien.



Contexte

• L'activité minière est au cœur de l'économie du nord du Canada, avec des mines en activité
et de l'exploration en cours dans toutes les régions et territoires. La crise actuelle de la
COVID-19 affecte gravement le secteur minier du Nord, qui emploi de plus de 1 000
employés autochtones locaux.

• Le secteur minier est composé de trois sous-secteurs distincts avec des structures
différentes. Le secteur le plus important est celui des mines en activité. Ceux-ci ont en
grande partie continué de fonctionner, mais avec des changements opérationnels
importants pour permettre l'application des mesures de santé et de sécurité relié à la
COVID-19. Le secteur de l'approvisionnement dépend des principales mines et a été touché
de la même manière que les mines en exploitation. Enfin, le secteur de l'exploration a
largement cessé ses activités en raison de la pandémie et des contraintes liées aux
voyages.

• Le secteur minier produit annuellement plus de 3 milliards de dollars de minéraux et est le
plus grand employeur et contributeur du secteur privé au produit intérieur brut dans les trois
territoires. Il fournit plus de 10 000 emplois directs et indirects, génère plus de 3 milliards de
dollars de dépenses commerciales annuelles et génère d'importantes recettes fiscales et de
redevances pour le publique, les gouvernements autochtones et les organisations Inuit des
trois territoires.

• L'industrie minière est le plus grand employeur du secteur privé des peuples autochtones
dans le Nord. Au Nunavut, 97,5% des résidents qui travaillent dans l'industrie du territoire
sont autochtones et 52,5% des résidents des Territoires du Nord-Ouest.

Circonscription: Larry Bagnell, Yukon (Lib); Michael McLeod,
Northwest Territories (Lib); Mumilaaq Qaqqaq,
Nunavut (NDP); Niki Ashton, Churchill - Keewatinook
Aski (NDP); Sylvie Bérubé, Abitibi-Baie-James-
Nunavik-Eeyou (BQ); Yvonne Jones, Labrador (Lib).

Personne contact: Michel Chénier (819) 213-2578
Consulté:
Parlementaire: Rebecca Wong (819) 953-9603
Approuvé par: Serge Beaudoin ADM NAO (819) 953-3760



Services aériens du Nord

 Nous prenons des mesures décisives pour aider les
communautés autochtones et nordiques qui sont
confrontées à des difficultés à cause de COVID-19.

 Le Canada versera jusqu'à 17,3 millions de dollars aux
territoires Nunavut pour aider les transporteurs aériens
du Nord à maintenir un réseau de base de routes et de
services, incluant:

o 3,6 millions de dollars pour le Yukon ;

o 8,7 millions de dollars pour les Territoires du Nord-
Ouest ; et

o 5 millions de dollars pour le Nunavut

 Ce financement, en partenariat avec les investissements
des gouvernements territoriaux, garantira la continuité
de l'approvisionnement en nourriture, en fournitures
médicales et autres biens et services essentiels aux
communautés éloignées et desservies par avion.

Contexte

Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour aider les Canadiens confrontés
à des difficultés en raison de la COVID-19. Il travaille notamment en étroite collaboration et de
manière proactive avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones afin de
répondre aux besoins particuliers des communautés autochtones et nordiques, qui sont parmi
les plus vulnérables à la COVID-19. Le 14 avril, le premier ministre a annoncé un financement
ciblé de 130 millions de dollars pour le nord afin de répondre aux besoins immédiats en matière
de santé, d'économie et de transport identifiés par les premiers ministres des territoires dans
une correspondance à la mi-mars.

Afin de soutenir d'importants services aériens dans les collectivités du Nord, le gouvernement
du Canada accorde jusqu'à 17,3 millions de dollars aux gouvernements du Yukon (3,6 millions
de dollars), des Territoires du Nord-Ouest (8,7 millions de dollars) et du Nunavut (5 millions de
dollars) pour soutenir les transporteurs aériens du Nord. Ce financement, en partenariat avec
les investissements des gouvernements territoriaux, permettra d'assurer l'approvisionnement
continu en nourriture, en fournitures médicales et autres biens et services essentiels aux
communautés éloignées et desservies par avion.

Circonscription: Larry Bagnell, Yukon (Lib); Michael McLeod,
Northwest Territories (Lib); Mumilaaq Qaqqaq,
Nunavut (NDP); Niki Ashton, Churchill - Keewatinook
Aski (NDP); Sylvie Bérubé, Abitibi-Baie-James-
Nunavik-Eeyou (BQ); Yvonne Jones, Labrador (Lib).

Personne contact: Krista Henriksen (819) 934-0868
Consulté: S/O
Parlementaire: Rebecca Wong (819) 953-9603
Approuvé par: Serge Beaudoin/ADM-NAO (819) 953-3760



Soutien au Nunavut

 Nous reconnaissons les défis uniques auxquels font

face de nombreuses communautés au Nunavut.

 Les organisations régionales et les gouvernements
inuits reçoivent des fonds des Services Autochtones du
Canada pour des mesures qui comprennent :

o le soutien aux aînés et aux jeunes ainsi qu'aux
membres vulnérables des communautés ;

o la lutte contre l'insécurité alimentaire ;
o le soutien aux activités terrestres ;
o soutien éducatif et autre pour les enfants ;
o assistance en matière de santé mentale et services

d'intervention d'urgence ;
o des mesures de préparation pour prévenir la

propagation de COVID-19 ; et
o fournitures médicales.

 Dans le cadre d'un partenariat complet, nous avons
engagé les Inuits sur les lacunes de financement et
nous travaillons à combler ces lacunes.

Le financement COVID-19 aux gouvernements territoriaux

 Nous reconnaissons que les gouvernements territoriaux
ont des besoins particuliers liés à l'éloignement, aux
limitations en matière de transport et de soins de santé,
ainsi qu'à l'augmentation du coût de la vie et celui de
mener des activités commerciales.

 Le Canada répond directement à ces besoins uniques des
territoires grâce à un financement de 130 millions de
dollars pour quatre priorités clés :

o 72,6 millions de dollars pour la santé et les services
sociaux ;

o 17,3 millions de dollars pour le maintien des services
aériens essentiels ;

o 15 millions de dollars pour le soutien aux entreprises
; et

o 25 millions de dollars à Nutrition Nord Canada pour
les biens essentiels.

 Le Canada reste déterminé à aider les gouvernements
provinciaux et territoriaux à répondre à la COVID-19.



Les transferts aux territoires en matière de santé et de services
sociaux

 Le gouvernement du Canada a consacré des ressources

pour répondre aux besoins urgents pour le COVID-19,

des communautés des Inuits.

 Le Canada transférera jusqu’à 72,6 millions de dollars
aux gouvernements territoriaux pour soutenir leurs
préparatifs et leurs interventions en matière de santé et
de services sociaux en réponse à la COVID-19, comme
suit :

o 18,4 millions de dollars pour le Yukon ;
o 23,4 millions de dollars pour les Territoires du

Nord-Ouest ; et,
o 30,8 millions de dollars pour le Nunavut.

 Ce financement s'ajoute aux 500 millions de dollars déjà
annoncés pour les gouvernements provinciaux et
territoriaux dans le cadre du Transfert canadien en
matière de santé et aidera les territoires à répondre aux
priorités cruciales qu'ils ont identifiées pour limiter la
propagation du virus.

Les autres financements disponibles pour les Inuits

 Le Canada, en travaillant avec l’Inuit Nunangat, a déterminé
une approche pour une allocation de 45 millions de dollar du
Fonds de soutien aux communautés autochtones, destinés
aux régions de l'Inuit Nunangat.

 Les allocations régionales ont été déterminées par les Inuits
et sont administrées par chacune des quatre organisations
inuites de revendications territoriales :

o Makivik (Inuit du Nunavik) a reçu 11 250 000 $ ; la
Coopération régionale inuvialuit a reçu 5 850 000 $,
Nunavut Tunngavik Incorporated a reçu 22 545 000 $
et Nunatsiavut a reçu 5 355 000 $.

 Le gouvernement s'est engagé à continuer à travailler avec
les Inuits pour mieux identifier et traiter la préparation et
l'intervention COVID-19 dans les communautés inuites.



Soutien aux entreprises dans les territoires

 Les entreprises autochtones fournissent les emplois, biens
et services aux communautés, et sont une partie importante
de l’économie canadienne.

 Afin d'aider les entreprises à assumer les coûts
d'exploitation qui ne sont pas déjà couverts par d'autres
mesures du gouvernement du Canada, l'Agence canadienne
de développement économique du Nord mettra à la
disposition des entreprises des territoires une aide non
remboursable de 15 millions de dollars.

 Le gouvernement continue à travailler avec les Inuits afin de
combler les lacunes dans le financement de l'intervention
COVID-19.

Le faux positif au Nunavut

 La santé et la sécurité des communautés est une priorité
absolue pour notre gouvernement.

 Le gouvernement du Nunavut mène la réponse face aux et
enquête sur les cas potentiels de COVID-19. Le dépistage
au Nunavut est la responsabilité du gouvernement territorial
et de l'Agence de la santé publique du Canada.

 Les représentants du gouvernement du Canada font partie
du Groupe inter-organisations de la COVID-19, un groupe
de travail dirigé par le gouvernement du Nunavut pour
collaborer et fournir un soutien aux interventions en lien avec
la COVID-19.

 Le gouvernement du Canada demeure déterminé à aider les
gouvernements provinciaux et territoriaux à répondre à la
pandémie.



Contexte

Les Inuits sont très préoccupés par l'impact de COVID-19 sur leurs communautés, étant donné
la vulnérabilité supplémentaire causée par l'accès limité ou seulement éloigné aux services
médicaux aigus, les logements surpeuplés et inadéquats, les taux élevés de maladies
respiratoires telles que la tuberculose, et la dépendance à l'égard du soutien aérien pour les
voyages et la livraison de marchandises à leurs communautés éloignées. Dans le cadre de
l'évolution rapide des circonstances associées à la réponse à la COVID-19, le gouvernement
travaille avec des partenaires inuits pour s'assurer que le financement est fourni le plus
rapidement possible. Des lacunes et des préoccupations ont été identifiées dans l'octroi de
certains financements qui pourraient ne pas s'appliquer à l'ensemble de l'Inuit Nunangat. Le
RCAANC travaille avec les partenaires inuits et fédéraux pour identifier et s'efforcer de combler
ces lacunes et préoccupations, dans la mesure du possible.

Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour aider les Canadiens confrontés
à des difficultés en raison de la COVID-19. Il travaille notamment en étroite collaboration et de
manière proactive avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones afin de
répondre aux besoins particuliers des communautés autochtones et nordiques, qui sont parmi
les plus vulnérables à la COVID-19. Le 14 avril, le premier ministre a annoncé un financement
ciblé de 130 millions de dollars pour le nord afin de répondre aux besoins immédiats en matière
de santé, d'économie et de transport identifiés par les premiers ministres des territoires dans
une correspondance à la mi-mars.

Une partie de ce financement comprend le transfert de 72,6 millions de dollars directement aux
gouvernements du Yukon (18,4 millions de dollars), des Territoires du Nord-Ouest (23,4 millions
de dollars) et du Nunavut (30,8 millions de dollars) pour soutenir les préparatifs et les réponses
à la COVID-19 en matière de santé et de services sociaux. Ce financement s'ajoute aux 500
millions de dollars déjà annoncés pour les gouvernements provinciaux et territoriaux dans le
cadre du Transfert canadien en matière de santé (TCS) et permettra aux gouvernements
territoriaux de répondre à leurs priorités cruciales respectives comme ils le jugent bon pour
limiter la propagation du virus.

En reconnaissance des difficultés auxquelles sont actuellement confrontés les milieux d'affaires
territoriaux, l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) mettra
immédiatement à disposition 15 millions de dollars de financement pour soutenir directement
les coûts d'exploitation permanents des petites et moyennes entreprises territoriales, afin de les
aider à continuer à jouer leur rôle vital dans les communautés du Nord. Ce financement de
secours pour les entreprises territoriales complète l'ensemble des mesures de secours mises
en œuvre par le gouvernement du Canada pour faire face aux conséquences de la pandémie
COVID-19 sur l'économie canadienne. CanNor s'efforce de fournir ce financement de secours
le plus rapidement possible aux entreprises qui en ont le plus besoin. De plus amples détails
seront disponibles dans les prochains jours, une fois que le programme sera entièrement mis
en œuvre.

Afin de soutenir d'importants services aériens dans les collectivités du Nord, le gouvernement
du Canada accorde jusqu'à 17,3 millions de dollars aux gouvernements du Yukon (3,6 millions
de dollars), des Territoires du Nord-Ouest (8,7 millions de dollars) et du Nunavut (5 millions de
dollars) pour soutenir les transporteurs aériens du Nord. Ce financement, en partenariat avec
les investissements des gouvernements territoriaux, permettra d'assurer l'approvisionnement
continu en nourriture, en fournitures médicales et autres biens et services essentiels aux
communautés éloignées et desservies par avion.

Le gouvernement a annoncé une injection financière unique de 25 millions de dollars afin
d'augmenter les taux de subvention de Nutrition Nord Canada sur les aliments nutritifs et les
articles essentiels. Le niveau de subvention ciblé/le plus élevé a été augmenté de 50 cents/kg,
et le niveau de subvention supérieur a été augmenté de 1 $/kg. En accordant une subvention
supplémentaire sur un large éventail d'articles, les résidents des communautés isolées pourront
mieux se permettre de se nourrir et de se protéger, ainsi que leurs familles. Ces changements
sont des mesures temporaires destinées à aider les résidents des communautés isolées du
Nord pendant cette période difficile. Cette décision sera prolongée jusqu'au 31 mars 2021 .

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les gouvernements territoriaux et
provinciaux et d'autres partenaires pour explorer les options à court et à moyen terme afin de
répondre à d'autres besoins directement liés à la pandémie de COVID-19 et à la reprise
économique.



Circonscription: Larry Bagnell, Yukon (Lib); Michael McLeod,
Northwest Territories (Lib); Mumilaaq Qaqqaq,
Nunavut (NDP); Niki Ashton, Churchill - Keewatinook
Aski (NDP); Sylvie Bérubé, Abitibi-Baie-James-
Nunavik-Eeyou (BQ); Yvonne Jones, Labrador (Lib).

Personne contact: Krista Henriksen (819) 934-0868
Consulté: S/O
Parlementaire: Rebecca Wong (819) 953-9603
Approuvé par: Serge Beaudoin/ADM-NAO (819) 953-3760
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