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À propos d’Arviat

•
•
•
•
•

Langue et culture dynamiques
Situé dans une excellente zone de récolte
De nombreuses familles sont des exploitants actifs
Population très jeune (60 % > 18 ans)
Groupe actif d’aînés participant à la revitalisation
culturelle

Préoccupations à l’égard du climat
• Changements rapides
• Peu de sensibilisation
• Manque de formation
adéquate en observation
• Nécessité d’une approche
communautaire de la
planification durable
• Surveillance et recherche

Qui est en situation
d’insécurité alimentaire?
Recherche financée par Changement climatique
et adaptation du secteur de la santé, DGSPNI
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•
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Determinants of food insecurity among Inuit women in
Arviat, Nunavut: the role of climate change and multiple
socio-economic stresses
Dr James D. Ford, professeur adjoint, et
Maude Beaumier, candidate à la maîtrise, département
de géographie, Université McGill
Femmes vulnérables
Montages de photos et entrevues en profondeur
Deux adjoints de recherche formés
What role does climate change play in affecting the food
security of Inuit women in the Canadian North: A case
study from Arviat, Nunavut. Polar Record, 2014.

Nouvelles questions
1. Pourquoi les enfants ne mangent-ils pas d’aliments locaux?
2. Pourquoi les femmes disent-elles que les aliments locaux
sont « gratuits »?

Pourquoi les enfants ne mangentils pas d’aliments locaux?

being 14.3 and the highest being 34.4 kg/m2. Amongst the girls mean BMI were 19.2 kg/m2 with the
2
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lowest being 14.3 kg/m and the highest 28.8 kg/m .

Dietary intake

Three 24 hour recalls were collected for 116 boys and girls aged 6-12 years old. In total 296 recalls

Figure 1 shows the mean BMI for all children aged 6-11 years old in Arviat compared with the Canadian

were collected. The recalls record food eaten on 3 non-consecutive days including a weekend day.

average for children of the same age. It can be seen that children in Arviat had higher mean BMI than

Most children gave three recalls with only a few giving 2 or one. In addition, each child gave a food

the Canadian average for children of the same age.

frequency questionnaire.

The information presented here is from the 24 hour recalls.

The figures

Recherche financée par la Stratégie d’innovation – Poids santé, ASPC
below detail intake per child.

Kg/m2

Times reported
22.2 x/ week
18.7 x/ week

8 x/ week

10.2 x/ week

2. 5x/ week

Figure 1. Mean BMI for 6-11 year old children in Canada compared with Aviat

Classification of overweight and obesity

•
•
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Partenariat avec l’UniversitéFigure
de 4.l’Alberta
Food groups reported by children from 24 hour recalls
Profils nutritionnels pour lesFigure
6 à412
ans
presents the food groups reported by children. Fruit and vegetable was the lowest group
Exposition à de l’information
sur l’alimentation saine, les aliments locaux, les défis de la
reported, 2.5 times per week per child; all meat was reported 8 times per week, Eggs and dairy 10.2
mise en forme
times per week; other foods (mostly snacks) 18.7 times per week and all breads, starches and cereals
Enfants en tant que messagers
et militants
22.2 times
per week per child. The individual food groups are discussed in greater detail in figures 5-11.
Campagne communautaire axée sur les mythes alimentaires, émissions de radio
hebdomadaires/sondages
Programme de jeunes chasseurs
Programme de cuisine collective
Culture de la cuisine (programme jeunesse)

Table 3 shows classification of overweight and obesity for children using the World Health Organization
categories, this information is represented diagrammatically in figure 2.
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Pourquoi les femmes disent-elles que
les aliments locaux sont « gratuits »?
Recherche financée par Changement climatique et adaptation du secteur
de la santé, DGSPNI
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Quelles sont les définitions culturelles
du partage?
En quoi consiste une récolte durable?
Quels sont les enjeux actuels?
Quel est l’état de santé de notre harde
de caribous?
Comment pouvons-nous mieux
consommer les aliments locaux, les
conserves, les congélateurs?
Nouvelles questions
1. Qu’est-ce qui peut remplacer le caribou
dans notre alimentation?
2. Que pouvons-nous récolter d’autre de
notre terre?
3. Quel est le potentiel du changement
climatique pour nous?

Qu’est-ce qui peut remplacer le
caribou dans notre alimentation?
•
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Programme de lutte contre les contaminants dans
le Nord
Fonds mondial pour la nature (WWF)/Fonds
Loblaw pour l’eau

Le bœuf musqué est de retour, mais toujours
protégé.
Le béluga devrait augmenter à cause du
réchauffement des eaux de la baie d’Hudson.
Tukisinirlungniq: Understandings of the Risks and
Benefits of Consuming Beluga in Arviat, NU
Centre Nasivvik pour la santé des Inuits et les
changements environmentaux
Water Quality and fish safety monitoring in the
Keewatin Watershed of Arviat, Nunavut
ArctiConnexion, GNDoEnvironment, consortium
de partenaires de recherche universitaire

Quel est l’état de santé de
notre population animale?
Recherche financée par Changement climatique et adaptation du secteur de
la santé, ArctiConnexion
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Formation en nécropsie et en surveillance
Composante ajoutée aux programmes de
jeunes chasseurs
Soutien de partenaires universitaires
fournissant des analyses
Participation d’experts aînés

Que pouvons-nous récolter
d’autre de notre terre?
Changement climatique et adaptation du secteur de la santé, DGSPNI
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Partenariat avec UBC (Université de la C.-B.)
Surveillance des quantités offertes localement
Usages potentiels/conservation/acceptabilité par le
consommateur
Potentiel de culture pour la récolte
Suivi des changements en période de croissance
Conception de recettes/promotion des usages

Quel est le potentiel du changement
climatique pour nous?
Recherche financée par Changement climatique et adaptation du
secteur de la santé
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Page Facebook « Arviat Goes Green »
Petite serre de recherche/recherche sur le sol
Compostage
Qu’est-ce qui pousse rapidement et produit
beaucoup?
Surveillance et formation
Promotion des aliments frais
Adoptez une jardinière
Récolte commune : jeudi après-midi

Sensibilisation communautaire

Serre de recherche

Qualité du sol

Emploi d’été pour les jeunes
Financement par Changement climatique et adaptation du secteur de la santé

Formation de moniteur jeunesse
Recherche financée par Changement climatique et adaptation du secteur
de la santé, ArcticNet, DoEnvironment
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Pergélisol/utilisation sûre des
terres
Qualité de l’eau et santé du
poisson
Santé animale
Surveillance météo et des glaces
Calendriers de récolte
Club parascolaire de surveillance
Page FB « Arviat Harvesters »

Programme de jeunes chasseurs
Financé par la Fondation Movember par l’entremise du Centre
de recherche santé Qaujigiartiit (QHRC), Surveillance générale
du Nunavut, NTI
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Programme conçu par des aînés
Conçu pour former des exploitants respectueux, qui
adoptent des pratiques durables
Ouvert à tous, par groupes d’âge
Séances d’acquisition d’habiletés après l’école
Voyages de récolte : 1 ou 2 jours, ou une semaine
Offert par deux instructeurs adultes et des aînés
Modèles et mentors
Indicateurs très positifs de santé mentale pour les
participants

Club parascolaire
• Formation en
observation et en
surveillance
• Entretien de
postes de
compostage et
de culture
• Partage
d’information au
public

Tout sur la lombriculture
Qu’est-ce que la lombriculture?
Les vers de terre mangent les
aliments que nous jetons. Ils les
transforment en sol que nous
pouvons utiliser pour faire
pousser des plantes. Ils
produisent un bon sol riche.

Nous voulons réduire la
quantité d’aliments jetés
parce qu’ils attirent les ours
blancs.

Pourquoi en faire?
Nous voulons cultiver des
aliments à Arviat parce que
les aliments frais sont
meilleurs et qu’ils goûtent
meilleur.

Qu’apprenons-nous ainsi?
Nous apprenons sur la
science et comment mesurer
et observer. Nous voulons
apprendre comment faire
pousser des plantes en leur
donnant ce dont elles ont
besoin, comme un sol riche.

Les vers peuvent vraiment nous aider si nous les nourrissons adéquatement et
que nous en prenons bien soin.

NOTrE SERRe
Qu’est-ce qu’une serre?
La serre nous permet de faire
pousser des aliments sains et des
plantes comme des fleurs.

Pourquoi apprendre tout ça?
Nous apprenons tout ça pour savoir
comment, à l’avenir, faire pousser
nous-mêmes des plantes chez nous.
www.arviatwellness.ca

Pourquoi avons-nous une
serre à Arviat?
Nous voulons que tous les
enfants en apprennent
sur la culture d’aliments
sains. Nous voulons aussi
que la communauté
mangent plus d’aliments
sains, pas du fast food.

Jeune équipe média
Financement de la Stratégie d’innovation, APSC; CICH et Coke
Foundation; Changement climatique et adaptation du secteur de la
santé; ArcticNet
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La stratégie de communication est de former les
jeunes en tant que messagers.
Accent sur la communication visuelle et orale
Ajouter des habiletés aux compétences
transférables
Accent sur les messages comme élément de
transfert des connaissances (TC)
Modèle de recherche et de TC

Community Climate Change Manual
(guide de 30 pages à l’intention des communautés)

Le Centre de mieux-être d’Arviat sur
Youtube (en anglais) :
Série du projet de serre d’Arviat
(5 vidéos)
https://m.youtube.com/channel/UCK8rrX0R7c25dQPoSiSQ0WA

Arviat vire au vert 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Rlt9EnrbQ-8

Introduction au changement climatique
https://www.youtube.com/watch?v=WhhfANZpl74

Jeunes surveillants d’Arviat
https://www.youtube.com/watch?v=1dkVMYDO0Uc

(vidéos de 7 minutes)

QUESTIONS?
• Facebook : Arviat Goes Green
• Facebook : Arviat Harvesters

Communiquez avec nous :
arviatwellness@gmail.com
Shirley Tagalik : inujpaujaq@gmail.com

