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Information de base
En 2006, le gouvernement du Nunatsiavut a conclu un partenariat avec des chercheurs de l’Université de la
Saskatchewan et de l’Université Memorial avec pour objectif de documenter l’usage non commercial des aliments de
pays par les résidents inuits des communautés de Nain, Postville, Hopedale, Makkovik, Rigolet et Upper Lake
Melville, au Nunatsiavut (Labrador) (Carte 1). Un questionnaire d’enquête a été préparé, il visait à rassembler de
façon systématique la récolte, l’emploi et la distribution des aliments de pays par les habitants du Nunatsiavut. Sur
les 842 foyers du Nunatsiavut, un total de 665 (79 %) ont participé au sondage.
Résultats
1. Malgré les énormes changements sociaux et économiques qu’ils connaissent, les Inuit du Nunatsiavut continuent
chaque année de récolter, de transformer, de distribuer et de consommer des quantités considérables d’aliments de
pays.
2. La récolte et la distribution des aliments de pays non seulement répond à d’importants besoins économiques et
nutritionnels, elles facilitent également et perpétuent les réseaux sociaux en créant des liens entre les personnes, les
foyers et les communautés du Labrador.
3. Les foyers du Nunatsiavut représentent des économies mixtes dans lesquelles le travail rémunéré est utilisé pour
soutenir les activités de récolte d’autres membres de la famille.
4. En optimisant toute une gamme d’activités économiques, les foyers du Nunatsiavut ont réussi à incorporer les
salaires dans une stratégie de gagne-pain.
Implications politiques
1. Toute tentative de créer des politiques plus efficaces pour le Nord doit être précédée par le désir de refléter de
façon précise la complexité qui existe dans les économies aborigènes et doit rester ouverte à la pluralité des formes
qu’elles peuvent prendre.
2. Cela exige une compréhension des interactions complexes sociales, économiques et politiques qui se jouent entre
la subsistance et le fait de gagner un salaire, entre le partage et la réciprocité, ainsi que des réglementations qui
gouvernent l’accès des aborigènes aux ressources de la faune sauvage.
3. Étant donné que les activités de subsistance et de gain de salaires sont reliées de façon intrinsèque, des politiques
plus appropriées qui favorisent des créations de liens équitables entre les deux doivent être mises en place.

