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Forum sur l’alimentation, la nutrition et l’environnement des  
Premières Nations :
Partenariat par la recherche, recherche par le partenariat

Au cours des dix dernières années, l’Étude sur l’alimentation, la nutrition et l’environnement des 
Premières Nations (EANEPN) a sollicité 92 Premières nations partout au Canada pour recueillir 
de l’information sur l’utilisation actuelle des aliments traditionnels et achetés en magasin, la 
sécurité alimentaire, les valeurs nutritives et les contaminants environnementaux des aliments 
traditionnels, ainsi que sur les métaux lourds et les produits pharmaceutiques dans les eaux  
potable et de surface.

Les participants auront l’occasion de discuter des conclusions de l’EANEPN portant sur une 
décennie et d’examiner les recommandations relatives aux politiques et aux programmes connexes. 
Le Forum rendra hommage et remerciera également toutes celles et tous ceux qui ont participé à 
cette étude.

Les objectifs du Forum seront les suivants :

• Partager de l’information concernant les résultats à l’échelle nationale de l’Étude sur 
l’alimentation, la nutrition et l’environnement des Premières nations ;

• Discuter des conclusions de l’étude afin de déterminer de futures priorités en matière de 
politiques, de programmes et de recherche ;

• Établir des liens entre les chefs de file dans ce domaine afin d’appuyer le lancement d’une 
nouvelle initiative de recherche positive avec les Premières nations.  

Remerciements :

L’Assemblée des Premières Nations tient à remercier le  
commanditaire suivant du Forum sur l’alimentation, la nutrition  

et l’environnement des Premières Nations 
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Mot de bienvenue du Chef national Perry Bellegarde

Au nom de l’Assemblée des Premières Nations (APN) et du Comité exécutif, je suis 
heureux de vous accueillir au Forum national concernant l’Étude sur l’alimentation, la 
nutrition et l’environnement des Premières Nations (EANEPN).

Au cours des dix dernières années, l’EANEPN a examiné la nutrition, les aliments 
traditionnels et les contaminants environnementaux sur les territoires des Premières 
Nations des huit régions de l’APN au sud du 60e parallèle. Il s’agit de la première étude 
exhaustive jamais réalisée pour combler les lacunes dans les connaissances sur le 
régime alimentaire, les systèmes alimentaires et les aliments traditionnels, ainsi  
que sur les contaminants environnementaux auxquels les Premières Nations sont 
exposées.

Ce forum joue un rôle important puisqu’il nous rassemblera pour faciliter le dialogue 
et le partage des connaissances sur des questions fondamentales comme la nutrition, la sécurité alimentaire, les changements 
climatiques et les contaminants environnementaux, qui sont vitales pour le mieux-être de notre population et des générations 
futures. 

Nos concitoyens méritent un accès adéquat à la nutrition, à des aliments traditionnels sains, à de l’eau salubre, à du poisson 
non contaminé, à un environnement sain et à un mode de vie qui favorise leur mieux-être physique, mental, spirituel, social 
et culturel. Cela est nécessaire pour combler l’écart en matière de santé et réduire les taux disproportionnellement élevés de 
maladies comme le diabète, le cancer, les infections et les maladies cardiovasculaires qui sévissent parmi notre population. 

Le thème central du forum sera « Partenariat par la recherche, recherche par le partenariat » pour favoriser le dialogue et 
l’échange de connaissances sur des sujets importants comme la sécurité et la souveraineté alimentaires, les systèmes 
alimentaires résilients, la durabilité environnementale et leurs implications sur les moyens de subsistance et le mieux-être 
des Premières Nations. 

En plus du compte rendu sur l’EANEPN, un nouveau projet de recherche d’envergure récemment mandaté par les Chefs-en-
assemblée : l’Étude sur l’alimentation, l’environnement, la santé et la nutrition des enfants et des jeunes [des Premières 
Nations] (EAESNEJ) sera également officiellement lancée dans le cadre de ce forum. Ainsi, bien que ce Forum marque la fin 
d’un projet, il marque aussi le début d’un important cheminement vers un environnement durable pour nos enfants, où ils 
pourront avoir accès à une alimentation saine, à de l’eau salubre et à un environnement sain. L’objectif de ce projet est de faire 
en sorte que nos enfants puissent mener une vie saine et atteindre leur plein potentiel, tout en ayant la possibilité de maintenir 
le lien avec leurs racines, leur culture et leur patrimoine autochtones. 

Je voudrais exprimer ma gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont fait de cette étude une réalité. Votre dévouement et 
votre diligence pour assurer son succès ne sont pas passés inaperçus. J’aimerais remercier les Premières Nations concernées, 
leurs dirigeants et leurs professionnels, nos partenaires, les principaux chercheurs, Santé Canada et Services aux Autochtones 
Canada pour leur rôle et leur contribution à ce projet. Cette étude fera une différence positive dans la vie de nos peuples.

Chef National 
Perry Bellegarde



Forum sur l’alimentation, la nutrition et  
l’environnement des Premières Nations
Partenariats par le biais de la recherche, recherche  
par le biais de partenariats

Préparé le : 29 octobre 20192

Mot de bienvenue de la Chef régionale   
Kluane Adamek, Yukon 

Dannch’e

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue au Forum 
national concernant l’Étude sur l’alimentation, la nutrition et l’environnement des 
Premières Nations (EANEPN). En tant que titulaire du portefeuille de l’environnement 
pour l’Assemblée des Premières Nations, c’est pour moi un honneur de défendre la 
durabilité de notre environnement et la nécessité de veiller à ce que le droit de notre 
population et de nos enfants à mener une vie saine ne soit pas compromis par les 
changements environnementaux.

L’EANEPN fournit des renseignements importants sur la façon dont la santé de notre 
environnement est liée à la salubrité et à la qualité des aliments et de l’eau que 
consomment les Premières Nations, y compris les aliments traditionnels et achetés 
en magasin. Compte tenu du lien étroit qui existe entre l’alimentation, la nutrition, l’eau et les résultats pour la santé, il est 
hautement impératif que nous en apprenions davantage sur l’état actuel de notre environnement et ce que cela signifie pour 
la santé, la culture et le mieux-être des Premières Nations. 

La dégradation de l’environnement a été liée à l’insécurité alimentaire, à la perte de culture et aux taux élevés de maladies 
comme le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires chez les Premières Nations. L’EANEPN aide à mettre ces 
questions en contexte en fournissant des informations de base sur l’ampleur selon laquelle elles prévalent dans nos 
collectivités, ce qui souligne l’importance de la collecte de données dans nos efforts pour combler l’écart en matière de santé 
qui existe entre les Premières Nations et les Canadiens non autochtones. 

Ce forum permettra aux représentants, aux dirigeants et aux partenaires des Premières Nations de se rassembler pour 
échanger des connaissances, déterminer les priorités et faciliter le dialogue sur les questions alimentaires, nutritionnelles et 
environnementales dans les collectivités des Premières Nations. 

J’ai également le plaisir de présenter un nouveau projet de recherche d’envergure récemment mandaté par les Chefs-en-
assemblée : l’Étude sur l’alimentation, l’environnement, la santé et la nutrition des enfants et des jeunes [des Premières 
nations] (EAESNEJ). Cette nouvelle étude vise à combler les lacunes dans les connaissances relatives à la santé des enfants et 
des jeunes des Premières Nations, particulièrement en ce qui concerne l’exposition aux contaminants environnementaux, 
l’insécurité alimentaire et les mauvaises conditions de logement, entre autres. En plus de fournir des renseignements clés, 
cette étude renforcera également la capacité des collectivités et des régions à aborder les questions de nutrition et de santé 
environnementale chez les Premières nations.

Je vous félicite toutes et tous de prendre le temps de participer à cet important rassemblement pour partager vos connaissances 
et amorcer un dialogue. Je remercie également toutes les communautés des Premières nations, les dirigeants et les techniciens, 
ainsi que nos partenaires gouvernementaux et du milieu universitaire qui ont rendu cette étude possible. Vos contributions à 
ce projet revêtent une immense valeur. 

Gunalcheésh!

Kluane Adamek 
Chef régionale, Yukon
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Mot de bienvenue de la Chef régionale   
RoseAnne Archibald, Ontario

Je suis heureuse de vous accueillir toutes et tous au Forum concernant l’Étude sur 
l’alimentation, la nutrition et l’environnement des Premières nations (EANEPN). En 
tant que chef régionale, je défends les droits inhérents et issus de traités des Premières 
nations à la santé et au mieux-être. L’EANEPN a été menée pour combler les lacunes 
dans les connaissances relatives à la nutrition et aux contaminants environnementaux, 
y compris en ce qui concerne la salubrité et la qualité des aliments traditionnels et 
achetés en magasin. Les résultats de cette étude fourniront des informations de base 
pour faciliter les discussions sur les questions alimentaires, nutritionnelles et 
environnementales dans les collectivités des Premières nations.

On ne saurait trop insister sur l’importance d’une eau salubre, d’une alimentation 
saine et d’un environnement durable. Nos enseignements soulignent l’importance de 
notre relation à la terre, un lien qui joue un rôle clé dans la santé, la culture, le mode 
de vie et, en définitive, le mieux-être de notre peuple. Notre santé est liée à la  
santé de l’environnement, d’où la nécessité de continuer à militer en faveur d’un 
environnement durable.

Ce forum marque également le début d’un nouveau projet de recherche d’envergure récemment mandaté par les Chefs-en-
assemblée : l’Étude sur l’alimentation, l’environnement, la santé et la nutrition des enfants et des jeunes [des Premières 
Nations] (EAESNEJ). Il s’agit d’une étude importante car elle porte sur la santé de nos enfants et l’avenir de nos collectivités.

Nous remercions particulièrement toutes les Premières nations ainsi que les principaux chercheurs et partenaires qui ont 
participé à cette importante étude. Je me réjouis à l’idée d’établir un partenariat encore plus fort pour améliorer l’état de 
santé des Premières nations. 

 
Ninanaskamon!

Je vous souhaite la paix au-delà de tout..

RoseAnne Archibald 
Chef régionale de l’Ontario



RENSEIGNEMENTS SUR LE FORUM

APPLICATION MOBILE

L’Assemblée des Premières Nations (APN) a le plaisir d’annoncer une application mobile pour le Forum 
sur l’alimentation, la nutrition et l’environnement des Premières Nations. Nous encourageons tous les 
délégués à télécharger cette application à l’adresse events.afn.ca sur leur téléphone cellulaire, leur iPad 
ou leur ordinateur portable. Elle contiendra de nombreuses informations, y compris l’ordre du jour, les 
présentations, des renseignements sur les conférenciers, l’heure et le lieu des diverses séances, ainsi que 
des annonces et des mises à jour pendant le forum.

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE EN FRANÇAIS

Veuillez noter que l’interprétation simultanée en français sera offerte dans la salle de bal de l’hôtel 
Delta (salle plénière principale).  

De plus, pendant chaque période d’ateliers, l’un de ceux-ci sera interprété en français. Veuillez consulter 
l’ordre du jour du programme pour connaître les séances qui auront lieu en salle plénière principale.  
Les casques d’écoute seront disponibles à l’arrière de la salle.

ÉTUDE SUR L'ALIMENTATION, LA NUTRITION ET L'ENVIRONNEMENT DES 
PREMIÈRES NATIONS

Nous aimerions remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait de l’Étude sur l'alimentation, la 
nutrition et l’environnement des Premières Nations (EANEPN) une réalité. Votre dévouement 
et votre engagement envers cette étude revêtent une immense valeur. Nous remercions 
spécialement toutes les communautés des Premières Nations, les dirigeants et professionnels, 
ainsi que nos principaux partenaires et chercheurs pour leur rôle et leur contribution à ce projet.
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ORDER DU JOUR DU FORUM

Au cours des dix dernières années, l'Étude sur l'alimentation, la nutrition et l'environnement des Premières Nations (EANEPN) a sollicité 92 
Premières nations partout au Canada pour recueillir de l'information sur l'utilisation actuelle des aliments traditionnels et achetés en magasin, la 
sécurité alimentaire, les valeurs nutritives et les contaminants environnementaux des aliments traditionnels, ainsi que sur les métaux lourds et les 
produits pharmaceutiques dans les eaux potable et de surface. Ce forum de deux jours rassemblera des représentants des Premières nations, des 
universitaires et des représentants du gouvernement afin de faciliter le dialogue sur les questions d'alimentation, de nutrition et d'environnement 
dans les collectivités des Premières nations, et redynamiser les partenariats de recherche entre les Premières nations et le milieu universitaire, 

notamment en lançant une nouvelle étude..

OBJECTIFS DU FORUM :
• Partager des informations concernant les résultats de l'Étude sur l'alimentation, la nutrition et l'environnement des Premières nations à 
 l’échelle nationale.
• Discuter des conclusions de l'étude afin de déterminer de futures priorités en matière de politiques, de programmes et de recherche.
• Relier entre eux les chefs de file dans ce domaine afin d'appuyer le lancement d'une nouvelle initiative de recherche positive avec les 

 Premières Nations.

Jour 1 – Mardi 5 novembre 2019
Résultats nationaux de l’EANEPN – Apprendre du passé

7 h 30 Inscription Hall d'entrée  
Delta Ottawa

7 h 30. Petit déjuener (offert) Foyer, 
Salle de bal International

9 h 00 Cérémonie d'ouverture :

Groupe de tambours : Bear Nation Singers

• Prière d’ouverture par l’aînée Rose Wawatie-Beadoin
• Mot de bienvenue de la conseillère Barbara Sarazin, Première 
 Nation algonquine de Pikwakanagan 

Salle de bal  
International

9 h 15 Message de l’Assemblée des Premières Nations

9 h 30 Allocution d’ouverture : Dr Valerie Gideon,  
sous-ministre adjointe principale, Direction  
générale de la santé des Premières Nations et  
des Inuits, Services aux Autochtones Canada

9 h 45 Allocution d’ouverture : Sylvain Charbonneau,  
Vice-président, Recherche, Université d’Ottawa

10 h 00 Discours-programme : Le croisement entre la sécurité alimentaire et la souveraineté,  
Environnement et Objectifs de développement durable (ODD)

• Danika Littlechild, Première Nation de Maskwacis 
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Jour 1 – Mardi 5 novembre 2019
Résultats nationaux de l’EANEPN – Apprendre du passé

10 h 30 Réseautage/Pause santé

10 h 45 Les 10 ans de l’EANEPN – Un aperçu et un résumé des  
résultats de l’EANEPN à l’échelle nationale

• Dr Laurie Chan, Université d’Ottawa
• Dr Tonio Sadik, Assemblée des Premières Nations 
• Dr Malek Batal, Université de Montréal

Période de questions / réponses

12 h REPAS (offert)

13 h Recommandations de l’EANEPN :

• En préparation des séances régionales de discussion, un aperçu  
 des principales recommandations de l’étude sera proposé.

13 h 45 SÉANCES RÉGIONALES DE DISCUSSION
Questions à étudier : Que signifient pour vous ces recommandations – sont-elles 
pertinentes? Est-ce que l’une ou plusieurs d’entre elles doivent être modifiées? 

Quelles autres recommandations suggéreriez-vous?

• Région Atlantique, salle Chaudiere (niveau Convention) 
• Québec et Labrador, salle de bal International (salle plénière) 
• Alberta, Saskatchewan et Manitoba, salle Richelieu  
 (niveau Convention)
• Ontario, salle Frontenac (niveau Convention)
• Colombie-Britannique, salle Joliet (niveau Convention)

14 h 45 Réseautage/Pause santé – Foyer de la salle de bal International

15 h Apprendre du passé – Legs à long terme :

• Grassy Narrows First Nation - Myriam Fillion and Judy DaSilva,  
 Grassy Narrows First Nation
• Community Driven Traditional Food Studies -  
 Claire McAuley, Intrinsik Corp.
• Experience from Aamjiwnaang First Nation  - Natalie Nahmabin,  
 Aamjiwnaang First Nation 

Période de questions / réponses

Salle de bal  
International

16 h 20 Récapitulatif / Fin de la 1ère journée
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JOUR 2  – Mercredi 6 novembre 2019
PARTAGE ET DÉFENSE D’INTÉRËTS – « Tournés vers l’avenir »

8 h 00 Inscription

Petit déjeuner chaud (offert)

Foyer, 
Salle de bal  
International

9 h 00 Mot de bienvenue et aperçu de la 2e journée Salle de bal 
International

9 h 10 Discours-programme : Approches fondées sur les valeurs autochtones  
en matière de souveraineté alimentaire : l’exemple Mi’kmaw

• Dr Diana Lewis, professeure adjointe de géographie/Études des  
 Premières Nations, Western University

9 h 30 Atelier no 1 – Gouvernance de l'eau et mieux-être des 
populations autochtones : Changements climatiques, 
contaminants, récolte traditionnelle et santé 
environnementale des enfants autochtones
Conférencier : Dr Paivi Abernethy, Université de Waterloo 

Au cours de cette séance, les liens entre la gouvernance de l'eau, les 
contaminants, les changements climatiques, la récolte traditionnelle et 
la santé environnementale des enfants autochtones seront examinés. 
Des études montrent que l'amélioration de l'environnement physique  
et la participation des Autochtones à la prise de décisions 
environnementales améliorent la santé des peuples autochtones. Un 
aperçu des dernières recherches et pratiques en matière de gouvernance 
de l'eau par les Autochtones sera proposé, puis les participants 
partageront leurs expériences et réflexions pour contribuer à 
l’orientation des recherches et l'élaboration des politiques futures.

Salle de bal International 

(Interprétation 
simultanée offerte)

Atelier no 2 – Alimentation et (en) sécurité

Conférencier : Dr Shailesh Shukla, Université de Winnipeg

Malgré les récentes recherches sur la sécurité alimentaire et le mieux-
être des communautés autochtones du Canada, le domaine le moins 
exploré est la valeur des points de vue et connaissances autochtones en 
matière de recherche scientifique et de solutions de rechange viables 
aux politiques et programmes actuels et futurs concernant la sécurité 
alimentaire. Cette séance proposera un exposé sur une recherche 
communautaire interculturelle fondée sur des études de cas 
participatives en vue de démontrer le potentiel des systèmes 
alimentaires autochtones et des connaissances y étant associées en ce 
qui concerne la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, 
aujourd’hui et dans le futur. En sus des difficultés rencontrées, les leçons 
et les initiatives visant à renforcer et à revitaliser les systèmes 
alimentaires autochtones seront également mises en évidence.

Salle Richelieu
niveau Convention 
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JOUR 2  – Mercredi 6 novembre 2019
PARTAGE ET DÉFENSE D’INTÉRËTS – « Tournés vers l’avenir »

Atelier no 3 – Questions émergentes ayant trait à la sécurité 
des aliments traditionnels (maladie débilitante chronique)
Conférenciers : Dr Jennifer Provencher et Dr Alex Petiquan 

La maladie débilitante chronique (MDC) est une maladie neurologique 
mortelle qui touche les cervidés au Canada. Cette séance passera en 
revue l'état actuel des connaissances sur la MDC au Canada, notamment 
en ce qui concerne le caribou, et certaines des mesures qui sont mises en 
place pour prévenir la propagation de la maladie. Les conférenciers 
aborderont également diverses considérations en matière de santé 
publique, y compris le risque de MDC pour les humains, les signes de 
MDC à rechercher, le diagnostic de MDC, et proposeront des conseils 
relatifs à l’atténuation des risques pour les chasseurs et autres personnes 
en contact avec des animaux susceptibles de contracter la MDC.

Salle Frontenac 
Niveau Convention

Atelier no 4 - Comprendre le rôle des environnements 
alimentaires communautaires : Activité de cartographie 
participative et discussion 
Conférencières : Dr Brittany Wenniseri:iostha Jock et  
Dr Treena Wasonti:io Delormier 

Les environnements alimentaires influencent les aliments que nous 
pouvons manger quotidiennement et, par conséquent, notre santé à 
long terme. Les docteures Jock (Kanien'kehaka d'Akwesasne) et 
Delormier (Kanien'kehaka de Kahnawake) feront une présentation 
décrivant les systèmes alimentaires modernes et la souveraineté des 
communautés des PN. Après cette présentation, elles animeront une 
activité de cartographie participative et une discussion pour comprendre 
le rôle des environnements communautaires locaux dans la dynamique 
du mieux-être communautaire. Soyez prêts à cartographier votre 
environnement alimentaire local, à participer à des discussions de 
groupe sur vos pratiques alimentaires quotidiennes et à explorer la 
signification propre à ces aliments.

10 h 45 L’EANEPN appliquée : Partage d’expériences communautaires et 
régionales – Systèmes alimentaires résilients

• Healthy Roots Community Initiative and Research (Initiative  
 et recherche communautaires sur des racines saines) - Kelly 
 Gordon, Six Nations de la rivière Grand, Ontario
• Natoaganeg Community Food Centre (Centre communautaire  
 alimentaire Natoaganeg) - Erica Ward, Première Nation de Eel  
 Ground, Nouveau-Brunswick
• Modern Treaty and Licensing (Traité moderne et octroi de  
 permis) - Denise Smith, nation Tla’amin, Colombie-Britannique 
• Muskeg Lake Food Forest (Forêt alimentaire de Muskeg Lake) -  
 Glenna Cayen, nation crie de Muskeg Lake, Saskatchewan
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12 h REPAS (offert)

LANCEMENT : ÉTUDE SUR L’ALIMENTATION, L’ENVIRONNEMENT, LA SANTÉ ET LA NUTRITION DES ENFANTS  
ET DES JEUNES (EAESNEJ) DES PREMIÈRES NATIONS

13 h Cérémonie pour le lancement de l’Étude sur l’alimentation, 
l’environnement, la santé et la nutrition des enfants et des 
jeunes des Premières Nations 

Salle de bal  
International

13 h 15 L’EANEPN à l’EAESNEJ : Un aperçu de l’EAESNEJ 

• Dr. Tonio Sadik, Assembly of First Nations 
• Dr. Treena Wasonti:io Delormier, McGill University 

13 h 45 SÉANCES RÉGIONALES DE DISCUSSION : 

Questions à étudier : Quelles sont les leçons apprises de 
l’EANEPN? Comment ces leçons apprises peuvent-elles être 
appliquées à l’EAESNEJ?

• Région Atlantique, salle Chaudiere (niveau Convention) 
• Québec et Labrador, salle de bal International (salle plénière) 
• Alberta, Saskatchewan et Manitoba, salle Richelieu (niveau 
 Convention)
• Ontario, salle Frontenac (niveau Convention)
• Colombie-Britannique, salle Joliet (niveau Convention)

14 h 45 Discours-programme et observations finales :

• Autumn Peltier, commissaire en chef de l’eau, nation  
 Anishinabek
• Danika Littlechild, rapporteure, Première Nation de Maskwascis

15 h 15 Allocutions de clôture

• Tirage de prix

15 h 30 Prière et clôture du forum
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Hôtel Delta Ottawa centre-ville  
101, rue Lyon Nord, Ottawa (Ontario)

Carte de l’emplacement

Salle Plénière

Salle régionale  
de discussion

Inscription au Forum

Salles régionales 
de discussion/salles 
d'atelier

Niveau Du Lobby

Niveau Convention

INTERNATIONAL FOYER
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Remarques :
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