
                                              
 

Message d’intérêt public 

 

 

La Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut 

lance un nouveau site Web à l’occasion de la Journée 

mondiale de l’alimentation 

 

Date de début : 15 octobre 2014 
Date de fin :  16 octobre 2014 
Iqaluit, NU                     60 sec 

 

La Journée mondiale de l’alimentation est célébrée chaque année le 16 octobre. Pour 

marquer l’événement de cette année, la Coalition sur la sécurité alimentaire lance son 

nouveau site Web, www.nunavutfoodsecurity.ca. 

 

Les six thèmes qui servent de cadre à la Stratégie de sécurité alimentaire du Nunavut 

figurent dans le site Web, notamment : 

 les aliments traditionnels; 

 les aliments du commerce; 

 la production alimentaire locale; 

 les aptitudes à la vie quotidienne; 

 les programmes et les initiatives communautaires; et  

 les politiques et les mesures législatives. 

 

Les renseignements généraux et les objectifs détaillés du site Web portent sur la 

stratégie et le plan d’action de la Coalition. Les personnes qui consultent le nouveau 

site Web peuvent se familiariser avec la Stratégie de sécurité alimentaire du Nunavut et 

les actions mises en relief, et savoir comment ils peuvent contribuer à l’amélioration de 

la sécurité alimentaire au Nunavut. 

http://www.nunavutfoodsecurity.ca/


 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, 
www.gov.nu.ca 
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca. 
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français à : www.gov.nu.ca. 
 
Communications 

 

La Coalition sur la sécurité alimentaire du Nunavut est un groupe composé de 

représentants des ministères du gouvernement, des organismes inuit, des 

organisations non gouvernementales, et du secteur privé qui collaborent pour améliorer 

la sécurité alimentaire au Nunavut. La Coalition est un groupe de travail de la Table 

ronde sur la réduction de la pauvreté, et est dirigée conjointement par le gouvernement 

du Nunavut et le Nunavut Tunngavik Inc.  

 

Pour de plus amples renseignements au sujet de la Coalition sur la sécurité alimentaire 

du Nunavut, de la Stratégie de sécurité alimentaire du Nunavut, et de la Journée 

mondiale de l’alimentation, veuillez consulter le site Web : www.nunavutfoodsecurity.ca. 

 

### 

 
Renseignements aux médias :  
 
Ron Wassink  
Spécialiste des communications  
Ministère de la Santé 
867 975-5710 
rwassink@gov.nu.ca 

 

Kerry McCluskey 
Directeur des communications 
Direction des services ministériels 
Nunavut Tunngavik Inc. 
867 975-4914 (tél.) 867 222-2893 (cell.) 867 975-4949 (téléc.) 
1 888-646-0006 (sans frais) 
kmccluskey@tunngavik.com 
www.tunngavik.com 
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