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Pourquoi mener cette
étude?
Au cours des quarante dernières années,
des études ont été menées auprès de la
population canadienne afin de comprendre
les changements dans les régimes alimentaires et d’évaluer la sécurité environnementale des aliments. Cependant, il existe
une lacune dans les connaissances concernant la sécurité et la composition nutritionnelles de plusieurs aliments et régimes alimentaires traditionnels des Premières Nations. Cette étude vise à combler cette lacune.
Les avantages de participer à ce projet
comprennent la possibilité de recueillir des
données de référence sur les aliments traditionnels qui jusqu’à présent n’étaient pas
disponibles pour les Premières Nations.
Ces données de référence contribueront
non seulement à combler l’écart de connaissances, mais seront utiles pour de futures études sur la sécurité alimentaire, la
sécurité et la qualité de l’eau. En outre, des
possibilités d’emploi seront disponibles pour
les membres de la communauté en tant
qu’Assistants de Recherche Communautaire. Une formation sur techniques d’entrevue sera prévue.

En quoi consiste
l’étude?

Comment se fera
l’étude?

L’EANEPN vise à recueillir des données auprès de 100 collectivités des Premières Nations choisies au hasard, au sud du 60e parallèle, qui sont représentatives de chaque
écozone du Canada.

Cette étude comprend cinq composantes
principales :
 Questionnaire auprès des ménages sur

l’alimentation et le mode de vie.

 L’échantillonnage d’aliments traditionnels

pour analyser les nutriments et pour déceler la présence de contaminants environnementaux.
 Échantillonnage de l’eau potable pour les
métaux-traces.
 Échantillonnage de cheveux pour estimer
l’exposition au mercure.
 Échantillonnage de l’eau de surface pour
déceler la présence de produits pharmaceutiques et leurs métabolites.

En utilisant un cadre d’échantillonnage fondé sur les écozones, cette étude de 10 ans
vise à recueillir des informations sur :
 L’utilisation actuelle des aliments tradi-

tionnels et les aliments du commerce;

 Les problèmes de sécurité alimentaire;

Cette étude utilise une approche communautaire participative dans la planification,
la mise en œuvre, l’interprétation et la communication des résultats de recherche.
De plus : Des ateliers méthodologiques seront organisés pour obtenir des commentaires de la communauté sur la méthodologie de la recherche.

 La quantité et le type de contaminants

environnementaux présents dans les
aliments traditionnels;

Des Ententes de Recherche Communautaires seront négociées avec chaque collectivité participante.



La quantité et le type de métauxtraces présents dans l’eau potable des
ménages, et;

Chaque personne interrogée sera tenue de
signer un formulaire de consentement avant
la collecte de données.

 La quantité et le type de produits phar-

Des assistants de recherche communautaires seront formés sur les techniques
d’entrevue et effectueront l’enquête.

maceutiques et leurs métabolites dans
l’eau de surface.

Des ateliers communautaires et régionaux
seront organisés pour faire rapport des résultats.

