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Santé de l’environnement
des Premières Nations
Les changements environnementaux ont un impact sur la santé et le mode de vie des Premières Nations. Les problèmes d’importance
particulière et préoccupante comprennent :

Étude sur l’alimentation, la
nutrition et l’environnement
chez les Premières Nations
Au cours des 40 dernières années, le Canada a
effectué des Enquêtes sur la Nutrition et la Santé et
des Études de l’Alimentation Totale parmi la population canadienne afin de mieux comprendre les
changements dans l’alimentation et d’évaluer la
sécurité des aliments du commerce. À ce jour, les
membres des Premières Nations vivant en réserves
n’ont pas été inclus dans ces études.



La conservation des activités traditionnelles de
subsistance dans les environnements sensibles.



L’augmentation des concentrations de contaminants dans les aliments traditionnels en
raison de la pollution.

Bien que plusieurs études dans les collectivités des
Premières Nations ont aidé à comprendre quels
sont les aliments couramment consommés, les
études existantes n’ont pas réussi à fournir des
informations fiables, aux niveaux national et régional, sur l’alimentation des Premières Nations et les
expositions alimentaires aux contaminants environnementaux.



Les carences nutritionnelles chez les individus
en raison de la disponibilité réduite des aliments traditionnels, altérée par les changements climatiques et la dégradation de l’environnement.

Au moyen d’un cadre d’échantillonnage combiné
fondé sur les écozones, l’ÉANEPN vise à recueillir
l’information suivante à partir de 100 collectivités
des Premières Nations choisies au hasard partout
au Canada :




 Le contenu de l’eau potable pour déterminer la
teneur en métaux-traces;

 La quantité et le type de produits pharmaceutiques et de leurs métabolites présents dans les
eaux de surface, et

 La teneur en mercure dans les cheveux.
Les informations issues de cette étude sont utiles
pour le développement de conseils alimentaires au
niveau des collectivités et guider l’alimentation des
Premières Nations au niveau national.
Les informations concernant les expositions de
fond aux polluants organiques persistants (POP),
aux métaux lourds et aux produits pharmaceutiques sont également essentielles pour les Premières Nations comme base d’habilitation pour
toute surveillance future des aliments au niveau
des collectivités.

Planification du Projet
En 2016, l’équipe de recherche :

 S’engagera avec les Premières Nations partenaires, des organisations du traité et des collectivités choisies au hasard au Québec;

 Négociera des Ententes de Recherche Communautaire avec chaque communauté participante;

Occurrences croissantes des maladies chroniques comme le diabète, le cancer et les maladies cardiaques.

 Formera des Assistants de Recherche Communautaire et engagera des nutritionnistes pour
mettre en œuvre l’étude;

Forces sociales, économiques et politiques qui
affectent les modes de vie traditionnels et l’accès à des zones traditionnelles de récolte.

 Débutera les entrevues de nutrition et le prélèvement des échantillons d’aliments et d’eau.

En 2017/2018, suite à l’analyse des données recueillies, les rapports communautaires seront développés et les résultats seront expliqués à
chaque collectivité participante et résumés dans
un rapport régional.

 Utilisation courante des aliments traditionnels et
des aliments du commerce;

 Les problèmes de sécurité alimentaire;
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 Le contenu des aliments traditionnels pour déterminer les valeurs nutritives et évaluer les contaminants environnementaux;

