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«Le prix de la sauce à spaghettis va augmenter de 1,57$, soit plus de 40%»,
a averti un épicier de Kuujjuaq, en octobre dernier. Ottawa a cessé de
subventionner l'envoi de denrées non périssables, comme les conserves.
Photo: Gérard Duhaime, collaboration spéciale
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Crise alimentaire au Nunavik
Marie Allard
La Presse

Le coût d'un sac de 2kg de sucre a
récemment bondi de 2,11$ à 14,74$ à
Puvirnituq, au Nunavik. Depuis octobre,
dans le Nord du Québec, les prix des
conserves, riz, pâtes, café, confitures,
couches et savons atteignent des
sommets. «La facture d'épicerie a monté
de 40% pour les gens du Nord»,
dénonce Yvon Lévesque, député
bloquiste d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-
Eeyou. Causées par un nouveau
programme fédéral qui ne subventionne
plus que les aliments frais et sains, ces
hausses sont dramatiques pour la
population.

Paieriez-vous 8,51$ pour 1,36 L de jus
de tomate Heinz? À Kuujjuaq, c'est ce
que demande une épicerie depuis le 3
octobre. Avant, à 5,42$, le jus de tomate
était cher. Aujourd'hui, il est carrément
inaccessible. Pourquoi? À cause d'une
décision du gouvernement fédéral, qui ne

subventionne plus le transport des denrées non périssables.

«L'impact est majeur puisque des aliments quasi essentiels comme le sucre, les cannages (fruits, légumes, viandes et
soupes), l'eau, le savon, le papier de toilette, les couches pour bébé, etc. ne sont plus admissibles, écrit Robert
Pelletier, président des Consultants de l'Arctique, une entreprise spécialisée dans l'approvisionnement des
communautés nordiques, dans une lettre que La Presse a obtenue. Les populations nordiques ont vu les prix de ces
denrées augmenter de façon drastique.»

«C'est inconséquent, immoral, tranche Yvon Lévesque, député bloquiste d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, qui
demande à Ottawa de revoir sa position. La hausse des prix va faire mourir des gens qui n'ont pas les moyens de se
nourrir convenablement.»

Gérard Duhaime, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone comparée de l'Université
Laval, est d'accord: «Je suis un chercheur, habitué de prendre mes distances, dit-il. Mais là, ça me révolte.»

Un système «coûteux et inefficace»

Depuis 50 ans, dans le cadre du programme Aliments-poste, Ottawa subventionne l'envoi par avion d'aliments et
d'autres articles essentiels aux collectivités isolées du Nord. Or, la double augmentation des tarifs de fret aérien et de
la population nordique a fait exploser les coûts du programme: ils ont atteint 58 millions en 2008-2009, deux fois plus
que cinq ans plus tôt.

Géré par Postes Canada, le programme est un système «de distribution des aliments coûteux et inefficace», selon une
évaluation réalisée en 2008. Aliments-poste «a fait perdre beaucoup d'argent au gouvernement du Canada» en
devenant «un mécanisme de subvention au coût de la vie», dit le rapport.

Conséquence: Ottawa a annoncé la fin d'Aliments-poste, remplacé par le nouveau programme Nutrition Nord Canada.
Depuis le 3 octobre dernier, seuls «les aliments périssables les plus nutritifs», comme les fruits et légumes frais, sont
désormais financés. Environ 75% des denrées ont été exclues de la liste de produits subventionnés, selon Robert
Pelletier.
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«Un modèle rentable axé sur le marché»

À compter du 1er avril, un autre changement majeur entrera en vigueur: les subventions seront directement versées
aux détaillants et grossistes, qui négocieront eux-mêmes avec les compagnies aériennes pour faire venir les denrées.
Exit Postes Canada.

«Le nouveau programme est dorénavant un modèle rentable axé sur le marché qui assurera une plus grande efficacité
et davantage de transparence», a précisé Ottawa en lançant Nutrition Nord, le 21 mai dernier.

Un budget annuel récurrent de 60 millions est prévu. «Les sous qu'on a, on va les utiliser de façon beaucoup plus
efficace s'ils sont entre les mains des gens du Nord», fait valoir Geneviève Guibert, porte-parole du ministère des
Affaires indiennes et du Nord.

Cheez Whiz à 19,19$

À l'automne, les commerces avaient des réserves. Mais au cours de l'hiver, plusieurs ont dû passer des commandes
par avion, à plein tarif. Si bien que des pots de Cheez Whiz à 19,19$, du beurre d'arachide Kraft à 17,69$ et du papier
hygiénique à 15,39$ les huit rouleaux doubles ont fait leur apparition à Arviat, au Nunavut, comme en témoignent des
photos envoyées à La Presse.

Le problème, «c'est que les marchands du Nord n'ont pas eu le temps de s'adapter», explique le Dr Serge Déry,
directeur de la santé publique du Nunavik. Faire livrer les aliments par bateau, à coût moindre, n'est possible qu'en
été. «Et ça nécessite que les marchands aient des entrepôts pour stocker les aliments», ajoute-t-il. Pour les construire,
il faut d'abord faire livrer les matériaux... aussi par bateau.

Il faut encore financer l'achat de stocks importants et chauffer les entrepôts. Ce n'est pas un détail: la facture
d'électricité annuelle du magasin de la North West Company, à Iqaluit, s'élève à 1 million par an, comparativement à
200 000$ pour une surface semblable dans le Sud, selon le rapport d'évaluation d'Aliments-poste.

Avec leur pouvoir d'achat important et leur expérience en logistique, les grands détaillants s'en sortent mieux que les
petits. «C'est sûr qu'il y a eu un vent de panique, alimenté par le bouche à oreille», dit Daniel Vandenbussche,
analyste en marchandise à la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec. Mais les prix des 14 magasins de la
Fédération n'ont pas encore été touchés. «On avait déjà de la marchandise dans le Nord, indique-t-il. Et nous
sommes en train de négocier des taux de distribution avec les compagnies aériennes.»

Partager 91

publicité

Annonces Google

Expatriation au Québec
Le Québec recrute des Infirmières Et des Infirmiers: Postulez !
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Billet d'Avion Montreal
Les Prix Des Vols Secs Comparés En Quelques Secondes En Ligne !
www.VoyagerMoinsCher.com/Montreal

Réduire le cholestérol
de manière rapide et fiable grâce à la boisson minérale naturelle.
www.Fangocur.fr/Cholesterol

© 2000-2011 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.

1000Recommander

http://twitter.com/share?_=1301337822659&count=horizontal&counturl=http%3A%2F%2Fwww.cyberpresse.ca%2Factualites%2Fquebec-canada%2Fnational%2F201102%2F23%2F01-4373025-crise-alimentaire-au-nunavik.php&related=cybsports%2Ccybmonde%2Ccybarts%2Ccybmusique%2Ccybsante%2Ccybvoyage%2Ccybcuisine&text=Crise%20alimentaire%20au%20Nunavik&url=http%3A%2F%2Fwww.cyberpresse.ca%2Factualites%2Fquebec-canada%2Fnational%2F201102%2F23%2F01-4373025-crise-alimentaire-au-nunavik.php&via=cyberpresse
http://twitter.com/#search?q=http%3A%2F%2Fwww.cyberpresse.ca%2Factualites%2Fquebec-canada%2Fnational%2F201102%2F23%2F01-4373025-crise-alimentaire-au-nunavik.php
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201102/23/01-4373025-crise-alimentaire-au-nunavik.php%253Futm_categorieinterne%253Dtrafficdrivers%2526utm_contenuinterne%253Dcyberpresse_B4_manchettes_231_accueil_POS1%26hl%3Dfr%26client%3Dca-pub-6938939044283362%26adU%3Dwww.immigration-quebec.gouv.qc.ca%26adT%3DExpatriation%2Bau%2BQu%25C3%25A9bec%26adU%3Dwww.VoyagerMoinsCher.com/Montreal%26adT%3DBillet%2Bd%2526%252339%253BAvion%2BMontreal%26adU%3Dwww.Fangocur.fr/Cholesterol%26adT%3DR%25C3%25A9duire%2Ble%2Bcholest%25C3%25A9rol%26gl%3DFR&usg=AFQjCNGTNJSN8T501u9rlxfh8M7JuY9wlA
http://adserver.adtechus.com/adlink/5214/1153197/0/2642/AdId=561424;BnId=1;itime=337822482;key=quebec-canada/national;nodecode=yes;link=http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BUP-q4daQTdKnBYzJ8QP0meDsDOyxgrUCxJXf6hzAjbcBgOowEAEYASD1spQCKAM4AFCz1_HcBGD7-fyCiAqyARJ3d3cuY3liZXJwcmVzc2UuY2HIAQHaAdMBaHR0cDovL3d3dy5jeWJlcnByZXNzZS5jYS9hY3R1YWxpdGVzL3F1ZWJlYy1jYW5hZGEvbmF0aW9uYWwvMjAxMTAyLzIzLzAxLTQzNzMwMjUtY3Jpc2UtYWxpbWVudGFpcmUtYXUtbnVuYXZpay5waHA_dXRtX2NhdGVnb3JpZWludGVybmU9dHJhZmZpY2RyaXZlcnMmdXRtX2NvbnRlbnVpbnRlcm5lPWN5YmVycHJlc3NlX0I0X21hbmNoZXR0ZXNfMjMxX2FjY3VlaWxfUE9TMakClbCnPzGptz7IAozB6hmoAwHoA4Yp6AN66AOpBegDjAn1AwCAAAQ&num=1&sig=AGiWqty-4jQEbZXx_v3urqM_zBpD3JQPow&client=ca-pub-6938939044283362&adurl=http://track.polenord.net/882_redirection.php%3Ftype%3D2%26idc%3D882%26dburl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.immigration-quebec.gouv.qc.ca%252Fplaceauquebec%252Ffr%252F%26part%3D3%26idcamp%3D627535%26idcat%3D26643%26idk%3D53461722%26s%3DC%26kc%3D7646064076%26ke%3Dwww.cyberpresse.ca
http://adserver.adtechus.com/adlink/5214/1153197/0/2642/AdId=561424;BnId=1;itime=337822482;key=quebec-canada/national;nodecode=yes;link=http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BUP-q4daQTdKnBYzJ8QP0meDsDOyxgrUCxJXf6hzAjbcBgOowEAEYASD1spQCKAM4AFCz1_HcBGD7-fyCiAqyARJ3d3cuY3liZXJwcmVzc2UuY2HIAQHaAdMBaHR0cDovL3d3dy5jeWJlcnByZXNzZS5jYS9hY3R1YWxpdGVzL3F1ZWJlYy1jYW5hZGEvbmF0aW9uYWwvMjAxMTAyLzIzLzAxLTQzNzMwMjUtY3Jpc2UtYWxpbWVudGFpcmUtYXUtbnVuYXZpay5waHA_dXRtX2NhdGVnb3JpZWludGVybmU9dHJhZmZpY2RyaXZlcnMmdXRtX2NvbnRlbnVpbnRlcm5lPWN5YmVycHJlc3NlX0I0X21hbmNoZXR0ZXNfMjMxX2FjY3VlaWxfUE9TMakClbCnPzGptz7IAozB6hmoAwHoA4Yp6AN66AOpBegDjAn1AwCAAAQ&num=1&sig=AGiWqty-4jQEbZXx_v3urqM_zBpD3JQPow&client=ca-pub-6938939044283362&adurl=http://track.polenord.net/882_redirection.php%3Ftype%3D2%26idc%3D882%26dburl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.immigration-quebec.gouv.qc.ca%252Fplaceauquebec%252Ffr%252F%26part%3D3%26idcamp%3D627535%26idcat%3D26643%26idk%3D53461722%26s%3DC%26kc%3D7646064076%26ke%3Dwww.cyberpresse.ca
http://adserver.adtechus.com/adlink/5214/1153197/0/2642/AdId=561424;BnId=1;itime=337822482;key=quebec-canada/national;nodecode=yes;link=http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BCe9N4daQTdKnBYzJ8QP0meDsDJTwp80BjPnc9gPAjbcBsMwLEAIYAiD1spQCKAM4AFCIyZbgBGD7-fyCiAqgAc6Cwv8DsgESd3d3LmN5YmVycHJlc3NlLmNhyAEB2gHTAWh0dHA6Ly93d3cuY3liZXJwcmVzc2UuY2EvYWN0dWFsaXRlcy9xdWViZWMtY2FuYWRhL25hdGlvbmFsLzIwMTEwMi8yMy8wMS00MzczMDI1LWNyaXNlLWFsaW1lbnRhaXJlLWF1LW51bmF2aWsucGhwP3V0bV9jYXRlZ29yaWVpbnRlcm5lPXRyYWZmaWNkcml2ZXJzJnV0bV9jb250ZW51aW50ZXJuZT1jeWJlcnByZXNzZV9CNF9tYW5jaGV0dGVzXzIzMV9hY2N1ZWlsX1BPUzGAAgHIAuLDhwWoAwHoA4Yp6AN66AOpBegDjAn1AwCAAAQ&num=2&sig=AGiWqtxg6YbbeOLLZ9j3wcOq5DZRvUJo2A&client=ca-pub-6938939044283362&adurl=http://www.voyagermoinscher.com/%3Festat_svc%3Ds%253D219019139239%2526class%253DGoogle%2526page%253Dgoo33%2526type%253D12%2526g%253D209009139237
http://adserver.adtechus.com/adlink/5214/1153197/0/2642/AdId=561424;BnId=1;itime=337822482;key=quebec-canada/national;nodecode=yes;link=http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BCe9N4daQTdKnBYzJ8QP0meDsDJTwp80BjPnc9gPAjbcBsMwLEAIYAiD1spQCKAM4AFCIyZbgBGD7-fyCiAqgAc6Cwv8DsgESd3d3LmN5YmVycHJlc3NlLmNhyAEB2gHTAWh0dHA6Ly93d3cuY3liZXJwcmVzc2UuY2EvYWN0dWFsaXRlcy9xdWViZWMtY2FuYWRhL25hdGlvbmFsLzIwMTEwMi8yMy8wMS00MzczMDI1LWNyaXNlLWFsaW1lbnRhaXJlLWF1LW51bmF2aWsucGhwP3V0bV9jYXRlZ29yaWVpbnRlcm5lPXRyYWZmaWNkcml2ZXJzJnV0bV9jb250ZW51aW50ZXJuZT1jeWJlcnByZXNzZV9CNF9tYW5jaGV0dGVzXzIzMV9hY2N1ZWlsX1BPUzGAAgHIAuLDhwWoAwHoA4Yp6AN66AOpBegDjAn1AwCAAAQ&num=2&sig=AGiWqtxg6YbbeOLLZ9j3wcOq5DZRvUJo2A&client=ca-pub-6938939044283362&adurl=http://www.voyagermoinscher.com/%3Festat_svc%3Ds%253D219019139239%2526class%253DGoogle%2526page%253Dgoo33%2526type%253D12%2526g%253D209009139237
http://adserver.adtechus.com/adlink/5214/1153197/0/2642/AdId=561424;BnId=1;itime=337822482;key=quebec-canada/national;nodecode=yes;link=http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BMKS24daQTdKnBYzJ8QP0meDsDLq3jZQCnPTZmAzAjbcB4NQDEAMYAyD1spQCKAM4AFDAvpi-A2D7-fyCiAqgAbaAtO0DsgESd3d3LmN5YmVycHJlc3NlLmNhyAEB2gHTAWh0dHA6Ly93d3cuY3liZXJwcmVzc2UuY2EvYWN0dWFsaXRlcy9xdWViZWMtY2FuYWRhL25hdGlvbmFsLzIwMTEwMi8yMy8wMS00MzczMDI1LWNyaXNlLWFsaW1lbnRhaXJlLWF1LW51bmF2aWsucGhwP3V0bV9jYXRlZ29yaWVpbnRlcm5lPXRyYWZmaWNkcml2ZXJzJnV0bV9jb250ZW51aW50ZXJuZT1jeWJlcnByZXNzZV9CNF9tYW5jaGV0dGVzXzIzMV9hY2N1ZWlsX1BPUzGAAgGpApWwpz8xqbc-yALM3qcOqAMB6AOGKegDeugDqQXoA4wJ9QMAgAAE&num=3&sig=AGiWqtwBqcngmuQyvroAUPEdxSMTrsCGYA&client=ca-pub-6938939044283362&adurl=http://www.fangocur.fr/index_138_138__100000003452_3_0__.html
http://adserver.adtechus.com/adlink/5214/1153197/0/2642/AdId=561424;BnId=1;itime=337822482;key=quebec-canada/national;nodecode=yes;link=http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BMKS24daQTdKnBYzJ8QP0meDsDLq3jZQCnPTZmAzAjbcB4NQDEAMYAyD1spQCKAM4AFDAvpi-A2D7-fyCiAqgAbaAtO0DsgESd3d3LmN5YmVycHJlc3NlLmNhyAEB2gHTAWh0dHA6Ly93d3cuY3liZXJwcmVzc2UuY2EvYWN0dWFsaXRlcy9xdWViZWMtY2FuYWRhL25hdGlvbmFsLzIwMTEwMi8yMy8wMS00MzczMDI1LWNyaXNlLWFsaW1lbnRhaXJlLWF1LW51bmF2aWsucGhwP3V0bV9jYXRlZ29yaWVpbnRlcm5lPXRyYWZmaWNkcml2ZXJzJnV0bV9jb250ZW51aW50ZXJuZT1jeWJlcnByZXNzZV9CNF9tYW5jaGV0dGVzXzIzMV9hY2N1ZWlsX1BPUzGAAgGpApWwpz8xqbc-yALM3qcOqAMB6AOGKegDeugDqQXoA4wJ9QMAgAAE&num=3&sig=AGiWqtwBqcngmuQyvroAUPEdxSMTrsCGYA&client=ca-pub-6938939044283362&adurl=http://www.fangocur.fr/index_138_138__100000003452_3_0__.html

