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Série de fiches sur la nutrition – Aliments traditionnels inuits

Les fiches contenues dans ce livret ont été pro-
duites par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux du gouvernement du Nunavut, 2005. 
Elles constituent une mise à jour des Fiches sur 
la nutrition initiales produites par le ministère de 
la Santé et des Services sociaux du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest en 1996.

Les révisions ont été apportées afin que l’infor-
mation sur la nutrition corresponde aux apports 
nutritionnels de référence de 1997-2002 et afin 
d’intégrer les résultats des analyses récentes des 
aliments traditionnels, particulièrement au sujet  
de la teneur en vitamine C, en vitamine D, en 
vitamine E et en sélénium.
 
Les fiches sont des outils d’information très 
populaires au Nunavut. Elles sont utilisées par 
les intervenants en PCNP, représentants en santé 
communautaire, les infirmières et les médecins. 
On peut obtenir des exemplaires des Fiches sur la 
nutrition dans les hôpitaux, les écoles, les centres 
de santé et les bureaux de hameaux.

La reproduction ou l’adaptation de ces fiches 
est souhaitée, sous réserve que la source soit 
divulguée.

Fiches sur les animaux et les plantes
Béluga
Narval
Phoque
Morse
Caribou
Bœuf musqué
Ours polaire
Lièvre (lièvre arctique)
Canards et oies
Lagopède
Palourdes, moules et crevettes
Poisson
Baies
Plantes comestibles
Algues

Fiches sur les nutriments
Matières grasses
Protéines
Calcium
Acide folique
Fer
Potassium
Vitamine A
Vitamine C
Vitamine D

Fiches illustrées sur les nutriments
Calcium
Folate
Fer
Vitamine A
Vitamine C
Vitamine D

Références
Sources de connaissances traditionnelles
Références sur la teneur en nutriments ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
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Notes sur la nutrition
Dans toutes les fiches, les besoins quotidiens en éléments nutritifs sont basés sur l’édition 1997-2005  
des Apports nutritionnels de référence.

Les valeurs de portions déterminées utilisées pour la plupart des aliments traditionnels sont de 100 
grammes, bien que cette quantité soit probablement inférieure à celle de la portion « habituelle ». Les 
portions déterminées applicables au petit lard sont légèrement inférieures (80 grammes, sauf dans le 
cas du petit lard de morse, dont la portion est évaluée à 100 grammes) et sont fondées sur le rapport de 
CINE de 2000 sur l’alimentation, intitulé « Assessment of Dietary Benefit/Risk in Inuit communities »; 
ce document devrait être accessible dans toutes les communautés du Nunavut.

À propos des valeurs en matière d’éléments nutritifs contenus dans les aliments traditionnels : dans  
les cas d’écart entre la valeur publiée pour un aliment traditionnel et la valeur attribuée à un aliment 
comparable du Fichier canadien sur les éléments nutritifs, la valeur représentant le plus grand nombre 
d’échantillons a été utilisée. La valeur applicable aux palourdes en est un exemple.
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Teneur en  
nutriments

Maktaaq* Peau Petit lard** Viande séchée
Excellentes sources de :
(une portion de 100 g fournit au 
moins 25 % (50 % dans le cas 
de la vitamine C)
de la quantité recommandée)

Protéines
Matières grasses 
Vitamine A 
Vitamine D 
Vitamine E
Acides gras  
oméga-3 
Sélénium
Zinc

Protéines
Vitamine A 
Vitamine C 
Acides gras  
oméga-3 
Sélénium
Zinc

Matières  
  grasses 
Acides gras  
oméga-3 
Vitamine A 
Vitamine D 
Vitamine E

Protéines
Fer
Zinc

Nutriments présents en 
plus faibles quantités

Vitamine C Vitamine E Sélénium Acides gras 
oméga-3 

Béluga

Ce tableau est fondé sur les mesures établies chez le narval et le béluga; ils ont une teneur équivalente en nutriments
* Pour une pièce composée de ½ de petit lard et de ½ de peau 
**Pour une portion mesurée de 80 grammes, ou approximativement 5 cuillères à soupe

Vitamine A :  
Améliore la vision dans l’obscurité et combat  
l’infection.

Vitamine C :  
Contribue à la santé des gencives, des dents et de 
la peau. Elle contribue également à la guérison des 
plaies, combat l’infection, et est un antioxydant.

Vitamine D :    
Est nécessaire pour former des os solides et pour 
prévenir le rachitisme.

Pour un cœur en santé et pour prévenir l’infection

Voici quelques-uns des nutriments que vous trouverez dans le béluga : 

Le tableau ci-dessous indique quelles parties du béluga peuvent contenir ces nutriments :

Vitamine E :    
Prévient les dommages aux cellules dans l’organ-
isme (est un antioxydant). 

Sélénium :
Prévient les dommages aux cellules dans l’organ-
isme (est un antioxydant).

Acides gras oméga-3 :
Matières grasses saines qui contribuent au bon fonc-
tionnement du cœur et de la circulation sanguine. 
Elles jouent également un rôle important dans le 
développement du cerveau.



• Les parties du béluga les plus 
souvent consommées sont : le 
maktaaq, le petit lard, les na-
geoires et la chair.

• Le maktaaq et le petit lard du 
béluga sont une source de vita-
mine A, de vitamine E, et d’acides 
gras oméga-3 pour les Nunavum-
miut.

• Les Nunavummiut puisent des 
quantités importantes de vitamine 
C, de protéines et de zinc du 
maktaaq du béluga. Ces nutri-
ments se trouvent dans la peau.

Quelle vitamine prévient le rachitisme? 
Indice : On la trouve dans le petit lard du 
béluga.

Préparez le béluga de façon sécuritaire!Le saviez-vous?

Devinez!

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Le béluga mange du poisson et d’autres animaux des fonds marins, 
particulièrement des calmars et la morue arctique.

La gestation dure 12 mois; la plupart des baleineaux naissent en juin 
et en juillet.
L’allaitement dure 2 ans. 

Un grand béluga peut fournir 44 livres de viande, 110 livres de  
maktaaq, et 66 gallons d’huile.

Autres informations sur le béluga...

Réponse : la vitamine D. Le rachitisme peut se 
manifester chez les nourrissons et les jeunes 
enfants qui ont une carence en vitamine D. C’est 
une maladie douloureuse qui affaiblit les os, qui 
peuvent alors plier facilement.

« Vous obtenez vraiment un niveau de satisfaction qui dépasse l’imagination; vous ne pouvez 
déguster de meilleur repas que ceux que dont je fais mention (maktaaq de narval ou de béluga). »  
Abraham Ulaajuruluk, Igloolik, 1999

Lorsque vous préparez l’igunaq, assurez-vous de 
respecter les techniques traditionnelles afin d’éviter 
l’empoisonnement par botulisme. Les personnes at-
teintes de botulisme peuvent être très malades. Elles 
peuvent même en mourir. La bactérie du botulisme  
ne contribue pas à la bonne saveur de l’igunaq. En 
fait, elle ne produit aucune saveur ou odeur. La chair 
peut donc être contaminée sans que vous puissiez  
le savoir.

Le béluga et d’autres aliments du pays ne doivent  
pas être placés dans des seaux de plastique  
fermés par un couvercle.

Le béluga doit vieillir dans un lieu frais et aéré. Si 
vous n’êtes pas certain de savoir comment préparer 
l’Igunaq ou d’autres aliments du terroir, consultez un 
aîné qui connaît ces techniques, ou communiquez 
avec l’organisation de chasseurs et de trappeurs.



Teneur en nutriments

Maktaaq* Peau Petit lard** Viande séchée
Excellentes sources de :
(une portion de 100 g fournit au 
moins 25 % (50 % dans le cas 
de la vitamine C)
de la quantité recommandée)

Protéines
Matières grasses 
Vitamine A
Vitamine D
Vitamine E
Acides gras  
oméga-3 
Sélénium
Zinc

Protéines
Vitamine A
Vitamine C
Acides gras  
oméga-3 
Sélénium
Zinc

Matières grasses 
Acides gras  
oméga-3 
Vitamine A
Vitamine D
Vitamine E

Protéines
Fer
Zinc

Nutriments présents en 
plus faibles quantités

Vitamine C Vitamine E Sélénium Acides gras 
oméga-3 

Narval 

Ce tableau est fondé sur la teneur mesurée chez le narval et le béluga; ils ont une teneur équivalente en nutriments.
* Pour une pièce composée de ½ de petit lard et de ½ de peau   
**Pour une portion mesurée de 80 grammes, ou approximativement 5 cuillères à soupe

Pour la santé du cœur et combattre l’infection
Voici quelques exemples des nutriments contenus dans le narval : 

Le tableau ci-dessous indique la source de ces nutriments dans le narval :

Vitamine A: 
Améliore la vision dans l’obscurité et combat  
l’infection.

Vitamine C:
Contribue à la santé des gencives, des dents et de 
la peau. Elle contribue également à la guérison des 
plaies, combat l’infection, et est un antioxydant.

Vitamine D:  
Est nécessaire pour former des os solides et pour 
prévenir le rachitisme.

Vitamine E:  
Prévient les dommages aux cellules dans l’organisme 
(est un antioxydant).  

Sélénium : 
Prévient les dommages aux cellules dans l’organisme 
(est un antioxydant).

Omega-3 fatty acids:
Matières grasses saines qui contribuent au bon 
fonctionnement du cœur et de la circulation sanguine. 
Elles jouent également un rôle important dans le 
développement du cerveau.



Le narval se nourrit de poisson et de crustacés, plus particulière-
ment de calmar, de crevettes et de morue arctique.

La plupart des narvals se trouvent dans le détroit de Lancaster et 
au large des côtes au nord-est de l’île de Baffin. 

La gestation dure 15 mois; la plupart des veaux naissent de la fin 
juin à la mi-juillet. L’allaitement dure 2 ans.

Autres informations sur le narval...

« Vous obtenez vraiment un niveau de satisfaction qui dépasse l’imagination; vous ne pouvez 
déguster de meilleur repas que ceux que dont je fais mention (maktaaq de narval ou de  
béluga). »  Abraham Ulaajuruluk, Igloolik, 1999

•   Parmi tous les aliments du ter-
roir, le narval est celui qui contient 
le plus de fer. 

•   Les parties du narval qui sont le 
plus souvent consommées : mak-
taaq, petit lard, nageoires et chair.

•   Le maaktaq et le petit lard de 
narval sont pour les Nunavummiut 
des sources de vitamine A, de vita-
mine E et d’acides gras oméga-3.

•   Le maaktaq de narval contient 
des quantités importantes de vi-
tamine C, de protéines et de zinc. 
Ces nutriments se trouvent dans la 
peau.

Quelle vitamine prévient le scorbut?  
Indice : On peut le trouver dans la peau  
de narval.
Réponse :  La vitamine C. Le scorbut est la maladie dont 
ont été atteints de nombreux explorateurs, parce qu’ils ne 
consommaient pas les aliments de source locale.

Préparez le narval de façon sécuritaire!  Le saviez-vous?

Devinez!

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Lorsque vous préparez l’igunaq, assurez-vous 
de respecter les techniques traditionnelles afin 
d’éviter l’empoisonnement par botulisme. Les 
personnes atteintes de botulisme peuvent être 
très malades. Elles peuvent même en mourir. 
La bactérie du botulisme ne contribue pas à la 
bonne saveur de l’igunaq. En fait, elle ne produit 
aucune saveur ou odeur. La chair peut donc être 
contaminée sans que vous puissiez le savoir.

Le narval et d’autres aliments du pays ne 
doivent pas être placés dans des seaux de  
plastique fermés par un couvercle.

Le béluga doit vieillir dans un lieu frais et aéré. 
Si vous n’êtes pas certain de savoir comment 
préparer l’Igunaq ou d’autres aliments du terroir, 
consultez un aîné qui connaît ces techniques, 
ou communiquez avec l’organisation de chas-
seurs et de trappeurs.



Teneur en nutriments

Viande Petit lard* Foieu Cœur Intestin
Excellentes sources de :
(une portion de 100 g 
fournit au moins 25 % 
(50 % dans le cas de la 
vitamine C) de la quantité 
recommandée)

Protéines 
Fer
Sélénium 
Acides gras 
oméga-3 

Acides gras 
oméga-3
Vitamine D

Protéines  
Fer
Vitamine A
Zinc
Sélénium 
Folate
Vitamine D

Protéines 
Fer
Zinc
Acides gras 
oméga-3 

Protéines 
Fer
Sélénium 
Acides gras 
oméga-3 

Nutriments présents en 
plus faibles quantités

Zinc
Vitamine C 

Vitamine A
Vitamine E

Vitamine C Vitamine C
Calcium
Vitamine E

Phoque

Vitamine A: 
Améliore la vision dans l’obscurité et combat  
l’infection.

Vitamine D:  
Est nécessaire pour former des os solides et pour 
prévenir le rachitisme.

Acides gras oméga-3 :
Matières grasses saines qui contribuent au bon 
fonctionnement du cœur et de la circulation san-
guine. Elles jouent également un rôle important 
dans le développement du cerveau.

Pour la santé du sang et préserver sa chaleur

Le tableau ci-dessous indique la source de ces nutriments dans le phoque :

Voici quelques-uns des nutriments contenus dans la viande de phoque : 

Zinc:
Est nécessaire pour combattre l’infection et 
pour la guérison des blessures.

Fer :  
Contribue à la santé du sang et aide à préve-
nir la fatigue. 

Sélénium:
Prévient les dommages aux cellules dans 
l’organisme (est un antioxydant).
 

Ce tableau est fondé sur la teneur mesurée chez le phoque annelé et le phoque barbu.  
*  Pour une portion de 80 grammes ou d’environ 5 cuillères à soupe
u   Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient devenir  

enceintes ou sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.



Devinez!
Quelle partie du phoque contient le plus 
de vitamine C?

Préparez le phoque de façon sécuritaire!

Lorsque vous préparez l’igunaq, assurez-vous 
de respecter les techniques traditionnelles afin d’évit-
er l’empoisonnement par botulisme. Les personnes 
atteintes de botulisme peuvent être très malades. 
Elles peuvent même en mourir. La bactérie du botu-
lisme ne contribue pas à la bonne saveur de l’igun-
aq. En fait, elle ne produit aucune saveur ou odeur. 
La chair peut donc être contaminée sans que vous 
puissiez le savoir.

Le phoque  et d’autres aliments du pays ne doivent 
pas être placés dans des seaux de plastique fermés 
par un couvercle.

Le phoque doit vieillir dans un lieu frais et aéré. Si 
vous n’êtes pas certain de savoir comment préparer 
l’Igunaq ou d’autres aliments du terroir, consultez un 
aîné qui connaît ces techniques, ou communiquez 
avec l’organisation de chasseurs et de trappeurs.

Le saviez-vous?

Autres informations sur le phoque...
« Bien que nous puissions nous rassasier en consommant des animaux terrestres,  
ces derniers ne produisent pas autant de chaleur corporelle. Lorsque vous consommez  
des animaux marins, vous pouvez suer, même si vous ne faites pas d’effort exigeant. »    
Ilisapi Ootoova, Pond Inlet

« En consommant du bouillon de phoque, les femmes produisent plus de lait. »  
Sarah Qaqqaq, CHR, Qikiqtarjuaq  

« On frictionnait les mamelons endoloris en utilisant de l’huile de phoque barbu.  
C’était très bénéfique pour les mamelons irrités. C’était le remède que nous  
utilisions à l’époque où il n’existait pas de pilules. » 
Saulu Nakashuk, Pangnirtung and Uingut Seporah, Igloolik  

« L’huile de phoque barbu était idéale pour l’application sur les blessures et les  
zones infectées. Comme les animaux ont un régime alimentaire différent, l’huile  
de leur petit lard a des propriétés différentes. » Ilisapi Ootoova, Pond Inlet

« La seule chose que je sais, c’est à propos de la vésicule biliaire (la seule partie du phoque 
qui n’est pas utilisée pour la consommation par l’homme). Nous pouvions manger toutes les 
autres parties du phoque, y compris les nageoires arrières, qu’on pouvait faire cuire jusqu’à 
ce qu’elles soient vraiment souples. Elles sont faciles à manger. En faisant cuire les na-
geoires avant et arrière jusqu’à ce qu’elles soient souples, et on pouvait également manger 
la tête. »  Rachel Uyurasuk, Igloolik

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

•   La viande de phoque est maigre. Elle 
contient environ 2 % de matières grasses, 
comparativement à 12 à 27 % dans le cas 
des viandes achetées en magasin.

•   On consomme du phoque dans toutes les 
régions du Nunavut, mais les résidents de 
Baffin en sont les plus grands consomma-
teurs.

•   Les parties du phoque qui sont le plus 
fréquemment consommées sont : la chair, le 
foieu, le petit lard, le cœur, les intestins et les 
reins.

•   Le petit lard et la viande de phoque peu-
vent contenir des matières grasses saines 
pour le cœur et le sang : les acides gras 
oméga-3.

Réponse : Le foie*. Suivent le cerveau et les intestins. On 
en trouve également un peu dans la chair crue.

u   Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient devenir enceintes ou sont 
enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.



Préparez le phoque de façon sécuritaire!

Teneur en nutriments
Viande Petit lard

Excellentes sources de :
(une portion de 100 g fournit au 
moins 25 % (50 % dans le cas 
de la vitamine C)
de la quantité recommandée)

Protéines
Fer
Zinc
Acides gras  
oméga-3 
Sélénium

Acides gras oméga-3 
Vitamine A
Vitamine E

Morse

Ce tableau est fondé sur la teneur mesurée chez le morse.

Pour la santé du sang et du cœur 

Voici quelques exemples des nutriments que le morse peut fournir : 

Le tableau ci-dessous indique la source de ces nutriments dans le morse :

Zinc:
Est nécessaire pour combattre l’infection et pour 
la guérison des blessures.

Fer :
Contribue à la santé du sang et aide à prévenir la 
fatigue.  

Sélénium : 
Prévient les dommages aux cellules dans l’organ-
isme (est un antioxydant).

Acides gras oméga-3 :
Matières grasses saines qui contribuent au bon 
fonctionnement du cœur et de la circulation 
sanguine. Elles jouent également un rôle impor-
tant dans le développement du cerveau.

Vitamine A: 
Améliore la vision dans l’obscurité et combat 
l’infection.

Vitamine E:  
Prévient les dommages aux cellules dans  
l’organisme (est un antioxydant). 



•   La viande de morse est faible en mat-
ières grasses. Elle contient environ 2 % de 
matières grasses  comparativement à 12 à 
27 % dans le cas des viandes achetées en 
magasin.

•   Selon un sondage sur l’alimentation 
mené en 1998, la viande rassise et le petit 
lard rassis de morse comptaient parmi les 
20 produits du terroir les plus fréquemment 
consommés. 

•   Les parties du morse qui sont les plus 
souvent consommées sont : la viande, le 
petit lard, le foie, les intestins, le cœur, les 
nageoires, le bouillon et le kauk.

La chair de morse peut contenir des vers qui peuvent 
provoquer une maladie appelée trichinose. Elle peut 
rendre très malades ceux qui en sont atteints. Pour 
prévenir la trichinose, assurez-vous de faire bien cuire 
la viande de morse. Si vous désirez préparer de l’igu-
naq ou manger la viande crue, vous devez faire faire 
une analyse de la langue pour vérifier s’il y a présence 
de trichinella. Renseignez-vous auprès de l’agent de 
l’organisation de chasseurs et de trappeurs de votre 
communauté au sujet des analyses.

Quelle partie du morse fournit un nutriment 
qui contribue à prévenir les maladies cardi-
aques?

Réponse :  Le petit lard et la chair du morse 
sont riches en acides gras oméga-3. Ces 
acides gras sains contribuent au battement 
régulier du cœur et à une bonne circulation 
sanguine.

Préparez le mors de façon sécuritaire!  Le saviez-vous?

Devinez!

Le morse peut faire des plongeons jusqu’à 300 pieds 
pour trouver des palourdes dans les fonds marins, et il 
peut en consommer jusqu’à 4 000 en un seul repas! Il 
consommera également des vers, des escargots, des 
concombres de mer, des calmars et des crabes.

Le morse est chassé en bordure des banquises et à 
partir de bateaux.
 
Le morse adulte peut être dangereux. Des chasseurs 
ont rapporté avoir été poursuivis par des morses en 
bordure de banquises. 

Certains morses consomment même des phoques, 
mais les chasseurs inuits disent que cela vaut unique-
ment dans le cas des mâles plus âgés solitaires.

Autres informations sur le morse...

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Lorsque vous préparez l’igunaq, assurez-vous de 
respecter les techniques traditionnelles afin d’éviter 
l’empoisonnement par botulisme. Les personnes at-
teintes de botulisme peuvent être très malades. Elles 
peuvent même en mourir. La bactérie du botulisme 
ne contribue pas à la bonne saveur de l’igunaq. En 
fait, elle ne produit aucune saveur ou odeur. La chair 
peut donc être contaminée sans que vous puissiez le 
savoir.

Le morse et d’autres aliments du pays ne doivent 
pas être placés dans des seaux de plastique fermés 
par un couvercle.

Le morse doit vieillir dans un lieu frais et aéré. Si vous 
n’êtes pas certain de savoir comment préparer l’igu-
naq ou d’autres aliments du terroir, consultez un aîné 
qui connaît ces techniques, ou communiquez avec 
l’organisation de chasseurs et de trappeurs.

Igunaq



Teneur en  
nutriments

Chair Foie Moelle 
osseuse

Estomac Langue Cœur 

Excellentes sources 
de :
(une portion de 100 g fournit 
au moins 25 % (50 % dans le 
cas de la vitamine C)
de la quantité recommandée)

Protéines
Fer
Zinc

Protéines
Fer
Zinc
Vitamine A
Folate

Matières      
grasses 
 

Protéines
Fer
Zinc

Protéines
Matières   
grasses 
Sélénium

Protéines
Fer
Sélénium

Nutriments présents 
en plus faibles  
quantités

Sélénium Vitamine C Protéines
Fer
Zinc

Calcium Fer
Zinc

Zinc
Vitamine C

Toutes les parties du caribou sont d’excellentes sources d’éléments nutritifs

Vitamine A :  
Améliore la vision dans l’obscurité et combat  
l’infection.

Vitamine C:
Contribue à la santé des gencives, des dents 
et de la peau. Elle contribue également à la 
guérison des plaies, combat l’infection, et est 
un antioxydant.

Fer :
Contribue à la santé du sang et aide à prévenir 
la fatigue.  

Zinc:
Est nécessaire pour combattre l’infection et 
pour la guérison des blessures.

Protéines : 
Contribuent à la formation et à la guérison des 
muscles, de la peau et du sang. 

Le tableau ci-dessous indique la source de ces nutriments dans la viande de caribou:

Caribou
Voici quelques exemples des nutriments 
contenus dans la viande de caribou :

Ce tableau est fondé sur la teneur mesurée de la chair de caribou et des parties les plus fréquemment consommées. 



Combien de hot dogs devriez-vous manger 
pour obtenir un apport en fer aussi impor-
tant que celui d’une portion de caribou?

Réponse : Il vous faudrait manger quelque 
25 hot dogs pour obtenir un apport en fer 
aussi important que celui d’une pièce de 
viande séchée de caribou de la taille de la 
paume de votre main!

Autres informations sur le caribou...

•   Une seule portion mesurée de 
foie de caribou vous procure toute la 
vitamine A dont vous avez besoin pour 
plusieurs jours.

•   La viande de caribou contient très 
peu de matières grasses comparative-
ment à la viande de bœuf, de porc, et à 
la volaille. La viande à faible teneur en 
matières grasses est excellente pour la 
santé du cœur et pour maintenir votre 
poids santé.

•  La viande de caribou est la source 
la plus importante de protéines, de 
fer, de zinc et de vitamine E pour les 
Nunavummiut.

Il est bien de préparer de la viande séchée au début du printemps et 
à l’automne. Lorsque vous faites sécher la viande sur le terrain, elle 
s’imprègne de la saveur de l’air frais et des parfums de la toundra.

La saveur de la viande de caribou change au cours de l’année, selon 
ce que le caribou aura consommé, ce qu’il aura fait, la quantité de 
matières grasses qu’il aura accumulées, ainsi que selon la partie de 
l’animal d’où provient la viande. 

« Si je ne consommais que de la viande et du maktaaq de caribou 
pendant tout l’hiver, je n’aurais aucune difficulté à survivre. Et cela 
vaut à tout âge. » Abraham Ulaajuruluk, Igloolik

« Chaque fois que la faim se manifestait en dépeçant un caribou, je 
préparais un feu et faisais frire du foie dans un poêlon. » Nellie  
Hikok, 1999, Thunder on the Tundra

Devinez!

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

•   Essayez d’éviscérer le caribou immédi-
atement, sur une surface la plus propre 
possible. Les intestins peuvent contenir des 
bactéries nocives.
•   En éviscérant l’animal, essayez de retirer 
l’intestin en faisant le moins de dommages 
possible afin de prévenir la dissémination de 
bactéries nocives. 
•   Nettoyez la surface de travail et les cou-
teaux avec du savon et de l’eau après avoir 
préparé les aliments, surtout s’il s’agit de 
viande crue. 
•   Lavez-vous les mains avec du savon et 
de l’eau avant et après avoir touché aux 
aliments.
•   Conservez la viande crue au froid (moins 
de 4 degrés C ou de 40 degrés F). La 
plupart des bactéries ont besoin de tempéra-
tures plus chaudes pour se développer.

Certaines bactéries présentes dans les 
aliments peuvent vous rendre malade. 
Certaines mesures peuvent être prises pour 
réduire le risque d’intoxication bactérienne 
liée à l’alimentation.

 Préparez le caribou de façon sécuritaire!Le saviez-vous?



Teneur en  
nutriments

Chair Moelle 
osseuse

Langue Coeur

Excellentes sources 
de :
(une portion de 100 g fournit 
au moins 25 % (50 % dans le 
cas de la vitamine C)
de la quantité recommandée)

Protéines
Fer
Zinc

Matières  
grasses 

Protéines
Matières  
grasses 
Sélénium

Protéines
Fer
Sélénium

Nutriments présents 
en plus faibles  
quantités

Sélénium Protéines
Fer
Zinc

Fer
Zinc

Zinc
Vitamine C

Pour la santé du sang et des muscles

Fer :
Contribue à la santé du sang et aide à prévenir  
la fatigue.  

Zinc:
Est nécessaire pour combattre l’infection et pour 
la guérison des blessures.

Ce tableau est fondé sur la teneur mesurée de la chair de bœuf musqué et de caribou, dont les nutriments sont similaires.

Le tableau ci-dessous indique la source de ces nutriments dans la viande de 
bœuf musqué : 

Bœuf musqué
Voici quelques exemples des nutriments contenus dans la viande de bœuf musqué :

Vitamine A :  
Améliore la vision dans l’obscurité et combat  
l’infection.

Sélénium :
Prévient les dommages aux cellules dans  
l’organisme (est un antioxydant).

Protéines : 
Contribuent à la formation et à la guérison des 
muscles, de la peau et du sang. 



  Le saviez-vous?

Quelle partie, ou quelles parties du bœuf 
musqué peut ou peuvent être une source 
d’un nutriment qui contribue à la santé du 
sang et à éviter la fatigue?

 
Réponse : La chair, la moelle osseuse, 
la langue et le cœur contiennent du fer, 
un nutriment qui contribue à la santé du 
sang. De ces parties, le cœur est celle qui 
contient le plus de fer, suivi de la chair, de 
la langue et de la moelle.

Autres informations sur le bœuf musqué...

•   La viande de bœuf musqué est une 
source de protéines, de fer et de zinc pour 
les Nunavummiut. Les résidents de Kitik-
meot sont les plus grands consommateurs 
de viande de bœuf musqué.

•   La viande bœuf musqué a une très 
faible teneur en matières grasses, compar-
ativement à la viande de bœuf, de porc, 
et à la volaille. La viande à faible teneur 
en matières grasses est excellente pour 
la santé du cœur et pour maintenir votre 
poids santé.

•   Les façons de préparer la viande de 
bœuf musqué et les parties les plus 
fréquemment consommées sont : la chair, 
les soupes, les ragoûts et bouillons, la 
graisse, la moelle, la langue et le cœur.

Le bœuf musqué se nourrit de plantes telles que le saule, la laîche, 
l’herbe, les mûres et le bleuet.

Lorsqu’ils sont menacés par un loup, les bœufs musqués forment un 
cercle autour de leurs veaux pour les protéger.

La couche intérieure de laine du bœuf musqué (quiviut) est utilisée 
pour le tricot et l’artisanat. Elle est très douce et chaude, et on l’es-
time plus précieuse que le cachemire.

On trouve les bœufs musqués sur les îles arctiques de Baffin et dans 
les régions du Nord de Kitikmeot. Contrairement au caribou, le bœuf 
musqué ne fait pas de longues migrations.

Préparez le bœuf musqué de façon sécuritaire!

Devinez!

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Certaines bactéries présentes dans les al-
iments peuvent vous rendre malade. Cer-
taines mesures peuvent être prises pour 
réduire le risque d’intoxication bactérienne 
liée à l’alimentation.
• Essayez d’éviscérer le bœuf musqué 

immédiatement, sur une surface la plus 
propre possible. Les intestins peuvent 
contenir des bactéries nocives.

• En éviscérant l’animal, essayez de 
retirer l’intestin en faisant le moins de 
dommages possible afin de prévenir la 
dissémination de bactéries nocives. 

• Nettoyez la surface de travail et les 
couteaux avec du savon et de l’eau 
après avoir préparé les aliments, sur-
tout s’il s’agit de viande crue. 

• Lavez-vous les mains avec du savon 
et de l’eau avant et après avoir touché 
aux aliments.

• Conservez la viande crue au froid 
(moins de 4 degrés C ou de 40 degrés 
F). La plupart des bactéries ont besoin 
de températures plus chaudes pour se 
développer.



Ours polaire
La viande et le gras de l’ours polaire sont une source alimentaire délicieuse 

pour bonne pour la santé

Voici quelques exemples des nutriments contenus dans l’ours polaire :

Protéines : 
Contribuent à la formation et à la guérison des 
muscles, de la peau et du sang. 

Fer :
Contribue à la santé du sang et aide à prévenir la 
fatigue.  

Zinc:
Est nécessaire pour combattre l’infection et pour 
la guérison des blessures.

Sélénium :
Prévient les dommages aux cellules dans l’organ-
isme (est un antioxydant).

Acides gras oméga-3 :
Matières grasses saines qui contribuent au bon 
fonctionnement du cœur et de la circulation san-
guine. Elles jouent également un rôle important 
dans le développement du cerveau.

Teneur en nutriments

Viande Petit lard*
Excellentes sources de :
(une portion de 100 g fournit au moins 25 % 
de la quantité recommandée)

Protéines
Fer
Zinc
Acides gras oméga-3 
Sélénium

Acides gras oméga-3

Nutriments présents en plus faibles 
quantités

Vitamine A

Ce tableau est fondé sur la teneur mesurée chez l’ours polaire.    
* Pour une portion mesurée de 80 grammes, ou approximativement 5 cuillères à soupe

Le tableau ci-dessous indique la source de ces nutriments dans l’ours polaire :



•   La viande d’ours polaire est faible 
en matières grasses. Elle contient 
de 3 % à 6 % de matières grasses, 
comparativement à 12 % à 27 % 
dans le cas des viandes achetées en 
magasin.

•   Le lard d’ours polaire est savoureux 
lorsqu’il est consommé avec de la vi-
ande séchée. La viande d’ours polaire 
cuite dans le gras d’ours polaire est 
également savoureuse.

•   L’ours polaire est le seul animal 
terrestre dont la viande et le gras ont 
une teneur élevée en matières grass-
es saines appelées acides oméga-3.

La chair d’ours polaire peut contenir des 
vers qui peuvent provoquer une maladie 
appelée trichinose. On peut contracter 
la trichinose en consommant de la vian-
de d’ours polaire crue ou insuffisamment 
cuite.

Pour prévenir la trichinose, assurez-vous 
de faire bien cuire la viande d’ours po-
laire. La conservation ou la congélation 
ne détruisent pas les vers contenus dans 
la viande. 

Les ours polaires consomment principalement du phoque 
marbré et du phoque barbu. Les phoques sont riches en fer, en 
protéines et en bonnes matières grasses, et il en va donc de 
même pour les ours polaires.

Le lait d’ours polaire est très riche. Il contient environ 35 % de 
matières grasses (le lait humain n’en contient qu’environ 4 %). 
C’est le lait le plus riche de tous les ours, et c’est pourquoi  
la croissance des oursons est si rapide.

Les oursons polaires apprennent de leur mère tout ce qu’ils 
savent sur la chasse. Ils vivent avec elle pendant 2 à 3 ans, 
avant de pouvoir survivre par leurs propres moyens.

Les ours polaires sont des chasseurs judicieux. Ils masquent 
leur nez noir  avec leurs pattes lorsqu’ils chassent le phoque!

Devinez!

 Préparez la viande d’ours polaire de façon sécuritaire!

Réponse : Le foie de l’ours polaire con-
tient des quantités dangereuses de vita-
mine A. L’absorption d’une quantité impor-
tante de vitamine A peut causer des maux 
de tête, de la confusion, de la nausée et 
une desquamation de la peau!

Autres informations sur les ours polaires...

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Les Inuits savent depuis longtemps que l’on 
ne doit pas consommer le foie d’ours polaire. 
Savez-vous pourquoi il n’est pas recom-
mandé de consommer le foie d’ours polaire?

Le saviez-vous?



Teneur en nutriments

Viande
Excellentes sources de :
(une portion de 100 g fournit au moins 25 % de la quantité 
recommandée)

Protéines
Fer
Zinc

Nutriments présents en plus faibles  
quantités

Potassium

Pour la santé du sang et des muscles

Le tableau ci-dessous indique la source de ces nutriments  
dans le lièvre :

Lièvre
(ou lièvre arctique)

Voici quelques exemples des nutriments que le  
lièvre peut fournir :

Ce tableau est fondé sur la teneur mesurée chez le lièvre arctique (lièvre).  

Fer :
Contribue à la santé du sang et aide à prévenir la fatigue.  

Zinc:
Est nécessaire pour combattre l’infection et pour la guérison 
des blessures.

Protéines : 
Contribuent à la formation et à la guérison des muscles, de 
la peau et du sang. 

Potassium: 
Contribue à une bonne pression sanguine.



 

• Le lièvre arctique contient peu de mat-
ières grasses dans son organisme et dans 
sa chair. Sa chair contient environ 1 % 
de matières grasses (comparativement 
à environ 12 % à 27 % dans le cas des 
viandes achetées en magasin).

• Le lièvre arctique est davantage con-
sommé dans les régions de Kitikmeot et 
de Baffin Sud que dans les autres régions 
du Nunavut.

• On consomme habituellement le lièvre 
arctique cuit, bouilli ou préparé en ragoût.
 

Préparez le lièvre arctique de façon sécuritaire!

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Autres informations sur le lièvre arctique...
Le lièvre arctique n’a jamais été un aliment principal pour les Nunavummiut, mais les chasseurs 
apprécient leur chair quand ils ont l’occasion d’en capturer un. Le lièvre de taille adulte pèse de 9 à 
11 livres (4 à 5 kg).

Les chasseurs ont souvent échappé à la famine grâce au caractère peu craintif du lièvre de l’arc-
tique. Les lièvres se nourrissent habituellement en groupes de 10 à 60 et ils sont des cibles relative-
ment faciles à atteindre, même avec un arc. En été, leur camouflage n’est pas aussi efficace et ils 
sont plus méfiants.

Ils se nourrissent de plantes telles que les brindilles et racines de saule, de saxifrage à feuilles  
opposées, de laîche, de mousses et de baies. 

« Je connais bien les lièvres. Il est facile de les apercevoir en après-midi, entre 16 heures et  
18 heures. C’est pour eux l’heure de se nourrir! Voilà ce que je sais. » David Oolooyuk

Pour plus d’information sur le lièvre arctique, visitez l’excellent site Web produit par le Musée  
canadien de la nature : http://www.nature.ca/ukaliq/

Afin de prévenir la dissémination de bactéries 
telles que la salmonelle, lavez-vous les mains 
après avoir manipulé des viandes crues et 
avant de manipuler de la viande cuite.

N’utilisez que des contenants ou sacs propres, 
fabriqués pour l’entreposage des ALIMENTS. Il 
ne faut pas utiliser des sacs à déchets. Essayez 
plutôt d’utiliser du papier à congélation ou du 
papier ciré.

Entreposez les aliments crus et les aliments 
cuits séparément.  

La viande fraîche de lagopède peut être con-
servée au réfrigérateur pendant 1 journée ou 2, 
et peut être congelée pendant 6 mois.

Le saviez-vous?



Teneur en nutriments
Viande Œufs* Gésier Foie

Excellentes sources de :
(une portion de 100 g fournit 
au moins 25 % (50 % dans 
le cas de la vitamine C)
de la quantité recom-
mandée)

Protéines
Fer
Zinc
Sélénium

Protéines Protéines
Fer
Zinc

Protéines
Fer
Zinc
Vitamine A
Sélénium
Folate

Nutriments présents en 
plus faibles quantités

Fer
Zinc
Vitamine A

Vitamine C

Pour la santé du sang et des muscles

Le tableau ci-dessous indique la source de ces nutriments dans la chair de canards 
et d’oies :

Canards et oies
Voici quelques exemples des nutriments contenus dans la chair de canards et d’oies :

Ce tableau est fondé sur la teneur mesurée de la chair de canards et d’oies sauvages. 
•   Une portion de 100 g équivaut à 2 œufs 

Fer :
Contribue à la santé du sang et aide à prévenir la 
fatigue.  

Zinc:
Est nécessaire pour combattre l’infection et pour 
la guérison des blessures.

Protéines : 
Contribuent à la formation et à la guérison des  
muscles, de la peau et du sang. 

Sélénium :
Prévient les dommages aux cellules dans l’organ-
isme (est un antioxydant).

Vitamine A :  
Améliore la vision dans l’obscurité et combat  
l’infection.



 

Quelles parties des canards et des 
oies sont des sources de vitamine A?

•  La chair de canards et d’oies est 
riche et de teinte foncée; cela in-
dique que la viande contient beau-
coup de fer. 

•  Le type de matières grasses con-
tenues dans la chair de canards et 
d’oies est bon pour le cœur et les 
vaisseaux sanguins.

•  Les parties de canards et d’oies 
les plus fréquemment consommées 
sont la chair, les œufs, le cœur et 
le gésier. 

Préparez la chair de canards et d’oies de façon sécuritaire! 

Devinez!

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Réponse : Le foie et les œufs con-
tiennent de la vitamine A. 

Autres informations sur les canards et les oies...
La plupart des canards et des oies commencent à arriver au Nunavut vers le mois de mai et y 
séjournent pour la nidification et pour élever leurs petits jusqu’en septembre. 

L’eider à duvet peut passer tout l’hiver dans le Nord, là où il y a des étendues d’eau. La nuit, ils se 
rassemblent souvent en grands groupes si denses qu’il est difficile de les dénombrer.

L’île Bylot, située près de Pond Inlet, accueille la plus importante colonie de nidification de 
grandes oies des neiges au monde.

•  Afin de prévenir la dissémination 
de bactéries telles que la salmonelle, 
lavez-vous les mains après avoir ma-
nipulé des viandes crues et avant de 
manipuler de la viande cuite.

•  Pour congeler la viande de canard 
et d’oie, n’utilisez que des conten-
ants ou sacs propres, fabriqués pour 
l’entreposage des ALIMENTS. Il ne 
faut pas utiliser des sacs à déchets. 
Essayez plutôt d’utiliser du papier à 
congélation ou du papier ciré.

•  La chair fraîche de canards et d’oies 
peut être entreposée dans le réfrigéra-
teur pendant 1 ou 2 jours, et peut être 
congelée pendant 6 mois.

  Le saviez-vous?



Pour la santé du sang et des muscles

Fer :
Contribue à la santé du sang et aide à prévenir la fatigue.  

Zinc:
Est nécessaire pour combattre l’infection et pour la guérison des 
blessures.

Protéines : 
Contribuent à la formation et à la guérison des muscles, de la peau 
et du sang. 

Potassium: 
Contribue à une bonne pression sanguine.

Le tableau ci-dessous indique la source de ces nutriments dans le 
lagopède :

Lagopède
Voici quelques exemples des nutriments que le lagopède peut fournir :

Ce tableau est fondé sur la teneur mesurée chez le lagopède.

Teneur en nutriments
Meat

Excellentes sources de :
(une portion de 100 g fournit au moins 25 % de la quantité 
recommandée)

Protéines
Fer
Zinc

Nutriments présents en plus faibles  
quantités

Potassium



 

La viande de lagopède contient deux fois 
plus de fer que la viande de caribou. Vrai 
ou faux?

• La chair de lagopède est riche et fon-
cée; elle contient beaucoup plus de fer 
que la chair de poulet. 

• La chair de lagopède est très faible 
en matières grasses. Elle ne contient 
qu’environ 3 % de gras. Le poulet cuit 
en contient environ 11 %, et le poulet frit 
environ 15 %.

• Les parties du lagopède les plus sou-
vent consommées sont la chair, le cœur, 
le gésier et le foie.

• Le lagopède peut être mangé cuit, en 
soupe, frit ou bouilli.

Préparez le lagopède de façon sécuritaire!

Devinez!

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Vrai!  La viande de lagopède contient envi-
ron 10 milligrammes de fer dans une pièce 
de la taille de la paume d’une main, alors 
que la viande de caribou n’en contient que 
5 milligrammes. 

Autres informations sur le lagopède...

Contrairement à la plupart des canards et des oies, le la-
gopède vit dans le Nord toute l’année. 

Son plumage change au gré des saisons : il est blanc lor-
squ’il y a de la neige au sol, et plus sombre en été.

Le lagopède adulte mange principalement des plantes, dont 
les mousses, le lichen et les baies, mais les poussins se 
nourrissent d’insectes, d’araignées et d’escargots.

Ils peuvent être chassés au fusil ou au collet.

• Afin de prévenir la dissémination 
de bactéries telles que la salmonelle, 
lavez-vous les mains après avoir ma-
nipulé des viandes crues et avant de 
manipuler de la viande cuite.

• N’utilisez que des contenants ou 
sacs propres, fabriqués pour l’en-
treposage des ALIMENTS. Il ne faut 
pas utiliser des sacs à déchets.  
Essayez plutôt d’utiliser du papier  
à congélation ou du papier ciré.

• Entreposez les aliments crus et les 
aliments cuits séparément.

• La viande fraîche de lagopède 
peut être conservée au réfrigérateur 
pendant 1 journée ou 2, et peut être 
congelée pendant 6 mois.

Le saviez-vous?



Palourdes Moules Crevettes

Teneur en nutriments
(une portion de 100 g fournit 
au moins 25 % (50 % dans le 
cas de la vitamine C)
de la quantité recommandée)

Protéines
Fer
Zinc
Sélénium
Magnesium
Acides gras oméga-3

Protéines
Fer
Zinc
Sélénium
Magnesium
Acides gras oméga-3

Protéines
Sélénium

Nutriments présents en plus 
faibles quantités

Vitamine C
Vitamine A

Vitamine C
Vitamine A

Fer
Zinc
Magnesium
Acides gras  
oméga-3

Le tableau ci-dessous indique la source de ces nutriments dans les moules,  
les palourdes et les crevettes :

Palourdes, moules et crevettes

Ce tableau est fondé sur la teneur mesurée des moules, des palourdes et des crevettes.  

Sélénium :
Prévient les dommages aux cellules dans l’organisme  
(est un antioxydant).

Fer :
Contribue à la santé du sang et aide à prévenir la fatigue.  

Zinc:
Est nécessaire pour combattre l’infection et pour la guérison  
des blessures.

Vitamine A :  
Améliore la vision dans l’obscurité et combat  
l’infection.

Vitamine C:
Contribue à la santé des gencives, des dents et de la peau. Elle 
contribue également à la guérison des plaies, combat l’infection, 
et est un antioxydant.

Pour la santé du sang et combattre l’infection

Palourdes

MoulesCrevettes

Voici quelques exemples des nutriments contenus dans  
les palourdes, les moules et les crevettes :



 

Vrai ou faux? Les palourdes contiennent 
plus de fer que la viande de phoque?

•   Les palourdes et les moules sont bonnes, 
qu’elles soient consommées crues, rôties, 
cuites à la vapeur ou bouillies.

•   Elles ont une faible teneur en matières 
grasses et sont riches en nutriments.

•   Les palourdes et les moules sont con-
sidérées comme des aliments fins.

•   Bien qu’elles ne soient pas aussi sa-
voureuses que les palourdes fraîches, les 
palourdes en conserve peuvent également 
être une excellente source nutritive.

Préparez les fruits de mer de façon sécuritaire!

Devinez!

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Autres informations sur les fruits de mer...
Les palourdes et les moules sont récoltées localement dans 
certaines communautés du Nunavut. Elles sont recueillies dans 
le sable, en été et à l’automne. Elles peuvent également être 
cueillies au filet dans un trou percé dans la glace, toute l’année 
durant. 

Certaines moules peuvent avoir une durée de vie de 150 ans!

Les moules et les palourdes sont des organismes qui filtrent de 
petits organismes appelés plancton pour s’en nourrir.

•  Afin de prévenir la dissémination de 
bactéries telles que la salmonelle, lavez-
vous les mains après avoir manipulé des 
viandes crues et avant de manipuler de  
la viande cuite.

•  Pour congeler les fruits de mer, n’utilisez 
que des contenants ou sacs propres, fabri-
qués pour l’entreposage des ALIMENTS. Il 
ne faut pas utiliser des sacs à déchets.

•  Les moules et les palourdes qui sont 
dans leur coquille ne doivent pas être 
conservées plus de 2 à 3 jours au ré-
frigérateur. Entreposez-les dans des con-
tenants ouverts qui peuvent se drainer.

•  Pour qu’ils soient de la meilleure qual-
ité possible, les fruits de mer ne doivent 
être congelés que pendant 2 à 4 mois.

Réponse : Vrai!  Une portion de 100 
grammes de palourdes contient environ 28 
milligrammes (mg) de fer; une portion de 
100 grammes de viande de phoque contient 
environ 19 mg de fer. 

plankton

  Le saviez-vous?



Pour un cœur sain et des os forts

Poisson

Teneur en  
nutriments

Filet de poisson avec 
peau 

Omble séché Œufs*

Excellentes sources de :
(une portion de 100 g four-
nit au moins 25 % de la 
quantité recommandée)

Protéines
Acides gras oméga-3
Vitamine D

Protéines
Acides gras oméga-3
Vitamine D

Protéines
Acides gras oméga-3
Zinc
Sélénium

Nutriments présents en 
plus faibles quantités

Fer
Zinc
Calcium
Sélénium

Fer
Zinc

Vitamine C

Le tableau ci-dessous indique la source de ces nutriments dans le poisson :

Voici quelques exemples des nutriments contenus dans le poisson : 
Zinc:
Est nécessaire pour combattre l’infection et pour la 
guérison des blessures.

Vitamine D :    
Est nécessaire pour former des os solides et pour 
prévenir le rachitisme.

Sélénium :
Prévient les dommages aux cellules dans l’organ-
isme (est un antioxydant).

Calcium:
Contribue, avec la vitamine D, à la solidité des 
os et des dents. 

Acides gras oméga-3 :
Matières grasses saines qui contribuent au bon 
fonctionnement du cœur et de la circulation 
sanguine. Elles jouent également un rôle impor-
tant dans le développement du cerveau.

Ce tableau est fondé sur la teneur mesurée de l’omble chevalier et du touladi. 
* Les valeurs indiquées pour les œufs sont fondées sur la teneur des œufs de cisco et de saumon



• L’omble chevalier est la source la plus 
importante d’acides gras oméga-3 pour les 
Nunavummiuts.

• Une seule portion d’omble chevalier 
fournit l’apport en vitamine D requis pour la 
journée.

• Les œufs de poisson sont un régal spécial 
qui va de pair avec la pêche printanière. 
Ils sont riches en zinc, en sélénium et en 
acides gras oméga-3.

• Le poisson bien cuit, avec ses arêtes, 
serait une bonne source de calcium, mais 
la teneur exacte n’est pas connue. D’autres 
études doivent être menées à ce sujet.

Marché un kilomètre pour vous rendre à un bon  
site de pêche
Pêchez quelques ombles
Rentrez à la maison à pied
Faites cuire le poisson, préparez une soupe avec la tête 
du poisson
Savourez votre festin!

Cette recette contient 4 bons éléments pour les os 
et le cœur. Savez-vous où ils se trouvent? Réponse:

1. L’activité physique est saine pour solidifier les 
os et avoir un cœur en santé.
2, Les acides gras oméga-3 que l’on trouve dans 
le poisson sont bons pour le coeur.
3. Le poisson bien cuit, avec les os, comme la 
soupe de tête de poisson, est une source de 
calcium, bon pour les os.
4. Le poisson est une bonne source de vitamine 
D, nécessaire pour la santé des os.

Le régime alimentaire inuit traditionnel est le plus riche que vous puissez 
trouver en cette matière grasse saine appelée acides gras oméga-3. Inuit 
traditional diet is the richest you can find in the healthy fats called ome-
ga-3 fatty acids. L’omble et les mammifères marins tels que le phoque ou 
la baleine en sont d’excellentes sources. Les médecins ont observé que 
les Inuits présentaient une faible incidence de maladies cardiaques, et ils 
ont découvert plus tard que les acides gras oméga-3 contribuaient à la 
santé de leurs vaisseaux sanguins et de leur cœur. 

L’aînée Rachel Uyarasuk, d’Igloolik, décrit comment on mangeait le 
poisson. Cela illustre que le poisson peut être une excellente source de 
calcium.

« La morue arctique était bouillie, puis on la faisait cuire afin de l’assouplir, 
et on la mangeait, y compris les arêtes. C’était délicieux… Les arêtes sont 
comestibles lorsqu’elles sont attendries par la cuisson. »

« Cela s’applique également à la tête de poisson. On l’entreposait dans 
un sac de peau de phoque. Elle ne fermentait pas trop, mais suffisamment 
pour avoir bon goût. Là encore, c’était un festin. »

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Autres informations sur le poisson...

Recette-santé inuite

 Le saviez-vous? Préparez le poisson de façon sécuritaire!

Certains poissons peuvent contenir 
des vers potentiellement nocifs pour 
les humains. Ces vers peuvent être 
neutralisés en congelant le poisson 
pendant 24 heures ou en le faisant 
cuire.

Il est préférable de ne congeler les 
poissons gras, tels que l’omble et le 
touladi,  que pendant 2 mois.

Le poisson frais peut être conservé 
de façon sécuritaire pendant 1 ou 2 
jours au réfrigérateur.



Préparez le poisson de façon sécuritaire!

Teneur en nutriments Mûres blanches

Bleuets
Canneberge
Camarine noire (ou mûres)

Excellentes sources de :
(60 grammes, ou environ 1/2 tasse, 
contiennent au moins 25 % (50 % dans 
le cas de la vitamine C) de la quantité 
recommandée)

Vitamine C

Nutriments présents en plus 
faibles quantités

Fibre Vitamine C
Fibre

Le tableau ci-dessous indique quelles baies peuvent contenir  
ces nutriments : 

Baies

Vitamine C:
Contribue à la santé des gencives, des dents et de la 
peau. Elle contribue également à la guérison des plaies, 
combat l’infection, et est un antioxydant.

Fibre:
N’est pas vraiment un nutriment, mais est importante 
pour la santé. On ne la trouve que dans les aliments 
végétaux, et elle contribue à la régularité intestinale. 
Elle peut également contribuer à prévenir certains  
cancers.

Voici deux des nutriments que peuvent contenir 
les baies :

Pour une collation savoureuse à la fin de l’été

Ce tableau est fondé sur la teneur mesurée des baies.



 Blueberry Ice Cream

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Les camarines noires sont souvent appelées mûres, ou paurngait, à 
cause de leur couleur de suie. Elles sont délicieuses lorsqu’elles sont 
mélangées à de la graisse de caribou ou de phoque. On dit qu’elles 
causent de la constipation si on en consomme une trop grande quan-
tité, et on l’utilise parfois pour traiter la diarrhée.

Les mûres blanches sont croustillantes au printemps, période où elles 
sont rouges, alors qu’elles sont jaunes et juteuses lorsqu’elles sont 
mûres, à la fin de l’été.

Les canneberges, ou « kimminait », se présentent sous la forme de 
baies rouges, au goût acide, mais savoureux lorsqu’elles sont mûres. 
Les feuilles peuvent être utilisées pour préparer des tisanes.

« ...après avoir cueilli des baies, nous les entreposons pour l’hiver. 
Ma belle-mère creuse un trou dans le sable et y verse un peu de 
graisse, puis attend que celle-ci sèche. Une fois la graisse séchée, 
elle y verse les baies, et recouvre le tout d’une peau de phoque…  
Les baies, ainsi enfouies, demeurent très fraîches. »
 Malaija Papatsie, Iqaluit 1998

« Les mûres sont appétissantes lorsqu’elles sont grosses et mûres à 
cette période de l’année, fin août et début septembre. À mesure que 
la température se refroidit, les mûres et les autres baies commencent 
à geler sur le sol. Lorsque le dégel commence, les baies de l’année 
précédente deviennent visibles. Elles peuvent même être consom-
mées à ce moment. » Jaikku Pitseolak, Iqaluit, 1998

•  Les mûres blanches sont riches en 
vitamine C, de même que les bleuets. Les 
canneberges et les mûres contiennent de 
la vitamine C, mais en moindre quantité.

•   Les canneberges, les bleuets et les 
mûres contiennent tous des flavonoïdes. 
Les flavonoïdes sont des antioxydants, qui 
sont réputés contribuer à prévenir certaines 
maladies.

•   Les baies peuvent être consommées 
fraîches, congelées, séchées et cuites 
dans des confitures, des tartes et du pain 
bannock.
 

De la série* « Entrevues avec des aînés inuits » 

•  Bleuets
•  Graisse de phoque liquéfiée
•  Graisse de caribou
•  Eau

Broyer la graisse de caribou. En 
broyant la graisse, ajoutez un peu de 
graisse de phoque et mélangez le tout.

Continuer de mélanger jusqu’à ce que 
le volume augmente. 

Après avoir mélangé le tout, ajouter 
les baies et remuer.

Crème glacée aux bleuetsLe saviez-vous?



Teneur en nutriments
Qunguliit
(oxyrie de montagnez)

Willow
(de l’arctique et 
réticulé)

Excellentes sources de :
(environ 1 tasse (ou 30 grammes), 
de plante crûe, fournit environ 25 % 
de la quantité recommandée)

Nutriments présents en plus 
faibles quantités

Vitamine C
Calcium
Fer
Magnésium
Fibre

Calcium
Magnésium
Fer
Fibre

Plantes sauvages 

Ce tableau est fondé sur la teneur mesurée de qunguliit et de saule. 

Vitamine C:
Contribue à la santé des gencives, des dents et de 
la peau. Elle contribue également à la guérison des 
plaies, combat l’infection, et est un antioxydant.

Vitamine A :  
Améliore la vision dans l’obscurité et combat  
l’infection.

Magnésium:
Contribue à la régularité du rythme cardiaque.

Fer :
Contribue à la santé du sang et aide à prévenir la 
fatigue.  

Fibre:
N’est pas vraiment un nutriment, mais est  
importante pour la santé. On ne la trouve que  
dans les aliments végétaux, et elle contribue  
à la régularité intestinale. Elle peut également  
contribuer à prévenir certains cancers.

Voici quelques exemples des nutriments contenus dans les 
plantes sauvages:

Pour se soigner et se nourrir

Le tableau ci-dessous indique la source de ces nutriments dans les 
plantes sauvages :

qunguliit

Saule de l’arctique

Saule réticulé



 

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

 

Qunguliit ou l’oxyrie de montagne peut soulager le mal de ventre causé 
par une trop grande consommation de matières grasses. Selon Malai-
ja Papatsie et Jaikku Pitseolak, d’Iqaluit, à mesure que la plante croît, 
elle perd son goût piquant. Elle développe un goût sucré après avoir 
été bouillie dans l’eau et elle peut être utilisée pour traiter le manque 
d’énergie. Cette mixture était utilisée pour provoquer la sudation. Con-
sommée après les repas, elle contribue à faciliter la digestion.

Tiré de la série « Entrevues avec les aînés inuits »

Quarait ou le saule réticulé est délicieux lorsqu’on le consomme 
crû. Il doit être haché ou mâché pour en retirer le jus. On peut le 
faire bouillir dans l’eau pour préparer une infusion apaisante pour 
les maux de ventre.

Les saules ou suputiit étaient délicieux à consommer lorsqu’ils 
contenaient le jus appelé itsi. Je consommais la plante lorsqu’elle 
arrivait à maturité. Elle avait un goût sucré lorsqu’on la mâchait. Les 
saules sont délicieux. Jaikku Pitseolak, Iqaluit, 1998

Aupiluttunnguat ou le saxifrage à feuilles opposée est la première 
fleur printanière. On la trouve parfois dans les talles de bleuets. Le 
bourgeon rouge pourpre est savoureux, particulièrement lorsqu’il 
est consommé avec du petit lard de phoque. On peut préparer 
une infusion en utilisant les feuilles.

Paunnat ou épilobe à feuilles larges est délicieux lorsqu’on le mélange à 
des mûres, du sang et de l’huile. Les feuilles peuvent être consommées 
crues ou mélangées à du lard. Le paunnat est recommandé pour soigner 
les indigestions.



Algues

 Ce tableau est fondé sur la teneur mesurée pour la catégorie d’algue appelée laminaire.

Fer :
Contribue à la santé du sang et aide à prévenir la 
fatigue.  

Folate:
Pour un sang en santé et une grossesse saine.

Magnésium:
Contribue à la régularité du rythme cardiaque.

Fibre:
N’est pas vraiment un nutriment, mais est importante 
pour la santé. On ne la trouve que dans les aliments 
végétaux, et elle contribue à la régularité intestinale. 
Elle peut également contribuer à prévenir certains 
cancers.

Voici quelques exemples des nutriments contenus 
dans les algues :

Pour leur goût naturellement salé et leur bonne valeur nutritive

Algues

Teneur en nutriments
Excellent ways to get:
(environ ½ tasse ou 40 grammes fournit au moins 25 % 
de la quantité recommandée)

Nutriments présents en plus faibles 
quantités

Fer
Magnésium
Folate
Fibre

Le tableau ci-dessous indique la source de ces nutriments dans  
les algues :



 

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

L’algue appelée qiqquat contient plus de vitamine C que  
l’algue appelée fucus ou iauutit. 

Les algues sont recueillies et mangées crues. On peut aussi 
les apporter à la maison pour les faire cuire ou sécher.

On peut ajouter les algues à de l’eau en ébullitions pour 
préparer un bouillon savoureux. Beaucoup de gens aiment 
tremper des algues dans un bouillon de viande de phoque.
 
Certaines personnes sont à la recherche de façons de recueil-
lir les algues pour les vendre comme aliment du Nord. 

On dit du varech ou « qiqquat » qu’il est très riche et peut cause 
des maux de ventre. 

« Le varech qui cause les maux de ventre se trouve dans le  
courant. Il en existe un plus petit qui est un délice et qu’on peut 
cueillir peu après la rupture des glaces, au printemps. » 
Malaija Papatsie, Iqaluit, 1998

Selon un vieil adage, le qiqquat ne doit pas être utilisé comme  
jouet pour fouetter, car cela pourrait déclencher les vents!

Les algues peuvent être recueillies toute l’année.

Elles peuvent contribuer à soigner coupures difficiles à guérir. 

Une algue du nom de fucus ou iquutit est utilisée pour soigner les 
maux de ventre causés par la diarrhée.

De la série « Entrevues avec des aînés inuits »… 

qiqquat

iauutit

  Le saviez-vous?
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ham, 2 slices

pretzels, small bag

frozen yogurt, 1/2 cup

baked chicken, drumstick

bannock, 2 " diameter

french fries, froz home prep

ice cream, 1/2 cup

fried chicken, drumstick

bologna, 2 slices

klik, 2 slices

hamburger patty, small 

bannock, 4" diameter

potato chips, small bag  

french fries, med, fast food

hot dogs, 2

corned beef hash, 1 cup

STORE-BOUGHT FOOD

seal meat

caribou meat

musk ox meat

ptarmigan

char, with skin

whale skin

maktaaq

TRADITIONAL FOOD

Fat (grams)

Voici combien certains aliments traditionnels et aliments achetés en 
magasin contiennent de matières grasses :

De quelle quantité de matières grasses 
avez-vous besoin?

Besoins en énergie (calories) Quantité recommandée
 de matières grasses  

par jour*  
1500 (adulte inactif) 33 à 58 grammes
2000 (adulte modérément actif) 44 à 78 grammes
2500 (adulte très actif) 55 à 97 grammes
* fondé sur un apport de 20 % à 35 % de calories provenant de matières 
grasses

Matières grasses
Réduire la consommation de matières grasses peut contribuer au maintien d’un 
poids santé et est bon pour le cœur.

ALIMENTS TRADITIONNELS
Maktaaq

peau de baleine
omble, avec peau

lagopède
viande de bœuf musqué

viande de caribou
viande de phoque

ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN
hachis de bœuf salé, 1 tasse

hot dogs, 2 
frites, med, prêt-à-manger

croustilles, petit sac
bannock, 4 po de diamètre 

hamburger, petit
klik, 2 tranches

saucisson de Bologne, 2 tranches
poulet frit, pilon 

crème glacée, 1/2 tasse
frites, congelées, prép. à la maison 

bannock, 2 po de diamètre
poulet rôti, pilon

yogourt congelé, 1/2 tasse
bretzels, petit sac

jambon, 2 tranches 

Les portions d’aliments sont de 100 grammes,  
à moins d’indication contraire. 

100 grammes correspond environ à une portion de la taille de la 
paume de votre main

Matières grasses (grammes)



Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Certaines matières grasses peuvent contribuer à la santé de notre cœur. Elles sont  
liquides à la température de la pièce.
Il existe des matières grasses saines appelées acides gras oméga-3. 
Ils peuvent contribuer à prévenir les maladies cardiaques et sont également importants pour le 
développement du cerveau.
La graisse de l’omble, du phoque, de la baleine, du morse et de l’ours polaire est très riche en  
acides gras oméga-3.

Conseils pour choisir les matières grasses

L’omble de l’arctique est la source la plus importante d’acides gras oméga-3 pour les Nunavummiut.

•  Graisse de phoque, de baleine, de morse et  
de poisson
•  Huiles végétales liquides (canola, tournesol, etc.)

Essayer d’utiliser la plupart du temps :

J

•  Le saindoux
•  Crisco
•  La margarine en bâtonnets

Ces matières grasses sont fermes à la température de la pièce. Elles peuvent s’agglutiner dans nos 
vaisseaux sanguins et solliciter indûment le cœur. Les matières grasses malsaines peuvent égale-
ment être contenues dans certains aliments tels que les hot dogs, le Klik, le saucisson de Bologne, 
les aliments frits, les croustilles et le colorant à café.

Essayer de ne pas utiliser :

L

•  La margarine en contenant
•  Le beurre

Essayer d’utiliser moins souvent :

K
Ces matières grasses sont molles à la température de la pièce.  
On peut les utiliser occasionnellement. 

ALIMENTS TRADITIONNELS
viande de caribou séchée

canard
palourdes/moules
viande de morse

viande de caribou
viande de lagopède

peau de baleine
viande d’ours polaire
omble, chair et peau

intestin de phoque
viande de phoque

œufs de poisson
viande de bœuf musqué

estomac de caribou 
ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN

thon, en conserve 
fromage, cheddar, 2 tranches

œufs, 2
galettes de bœuf haché, petites

hot dogs, 2
lait, 1 tasse

beurre d’arachides, 2 cuillères à table 
Klik, 2 tranches

haricots, en conserve, avec porc, 1/2 tasse 
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beans, canned, with pork,1/2 cup
Klik, 2 slices

peanut butter, 2 tablespoons
milk, 1 cup
hot dogs, 2

hamburger patty, small
eggs, 2

cheese, cheddar, 2 slices
tuna, canned

STORE-BOUGHT FOOD
caribou stomach

muskox meat
fish eggs
seal meat

seal intestine
char, meat & skin

polar bear meat
whale skin 

ptarmigan meat
caribou meat
walrus meat

clams/mussels
duck

caribou dry meat 
TRADITIONAL FOOD

Protein (grams)

Protéines

Consommez des aliments riches en protéines tous les jours!

De quelle quantité de protéines  
avez-vous besoin?

Groupe d’âge Besoin quotidien en 
protéines (grammes)

7 à 12 mois 14
1 à 3 ans 13
4 à 8 ans 19

9 à 13 ans 34
14 ans et plus, femme 46
14 ans et plus homme 56
Grossesse/Allaitement 71

Nous avons besoin de protéines pour la formation et la guérison des muscles, 
de la peau et du sang.

ALIMENTS TRADITIONNELS
viande de caribou séchée

canard
palourdes/moules
viande de morse

viande de caribou
viande de lagopède

peau de baleine
viande d’ours polaire
omble, chair et peau

intestin de phoque
viande de phoque

œufs de poisson
viande de bœuf musqué

estomac de caribou 
ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN

thon, en conserve 
fromage, cheddar, 2 tranches

œufs, 2
galettes de bœuf haché, petites

hot dogs, 2
lait, 1 tasse

beurre d’arachides, 2 cuillères à table 
Klik, 2 tranches

haricots, en conserve, avec porc, 1/2 tasse 

  Protéines (grammes)

Les portions d’aliments sont de 100 grammes,  
à moins d’indication contraire. 

100 grammes correspond environ à une portion de la taille de la 
paume de votre main



Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

•   Les Nunavummiut ont un régime alimentaire très riche en protéines.

•   Les aliments traditionnels qui sont les principales sources de pro-
téines pour les Nunavummiut sont la viande de caribou et de phoque, 
et l’omble arctique.

•   Les aliments achetés en magasin qui fournissent le plus de protéines 
aux Nunavummiut sont le poulet, le bœuf haché et le porc.

•   Les végétariens ne mangent pas de viande. Ils obtiennent leurs 
protéines des graines, des haricots et des lentilles, des produits laitiers 
et des œufs.

•   Les athlètes ont besoin d’un apport un peu plus important de pro-
téines que les personnes inactives. L’alimentation inuite est une source 
suffisante de protéines, même pour les athlètes.

  Le saviez-vous?

Une excellente source de protéines!
Une portion fournit 25 grammes  
de protéines

Sauté au caribou (produit 8 portions)

2 lb de viande de caribou ou de bœuf musqué
4 tiges de céleri
4 carottes
1 oignon
1 poivron vert
1 poivron rouge
2 gousses d’ail
2 cuillères à table de sauce soya, poivre

1.  Coupez la viande en lanières. Sur une autre planche à découper, coupez les légumes en 
morceaux de tailles semblables

2.  Ajoutez 2 cuillères à table d’huile dans un wok ou une grande poêle à frire, réglez le feu à 
moyen-élevé

3. Ajoutez la viande et faites brunir en remuant constamment.
4. Ajoutez l’oignon et l’ail et faites cuire pendant quelques minutes, en remuant constamment
5.  Ajoutez les carottes, le céleri, le poivron vert et le poivron rouge. Faites cuire en remuant 

constamment pendant environ 10 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres, 
mais légèrement croustillants.

6. Ajoutez la sauce soya et le poivre.

ALIMENTS TRADITIONNELS

pain bannock fait avec de la poudre à pâte, 4 po de diamètre

filet d’omble, avec la peau

saule,  réticulé, 1 tasse, brut

palourdes, 1/2 tasse

laminaire japonaise, 1/2 tasse, brute

saule, arctique, 1 tasse, brut

qunguliit (oxyrie de montagne), 1 tasse, brute

ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN

sardines, 1 boîte de conserve (92 grammes)

yogourt, nature, 3/4 tasse

lait 2 %, 1 tasse

pizza au fromage, 1 pointe moyenne

crêpes, à base de lait, 2 moyennes

yogourt, saveur de fruit, 3/4 tasse

fromage, américain, 2 tranches

saumon, en conserve, avec os, 1/3 de boîte de conserve 

Yop, 1 bouteille

soupe aux tomates, à base de lait, 1 tasse

chou chinois (pak choi), 1 tasse, cuit

pouding à la vanille, à base de lait, ½ tasse

yogourt, congelé, 1/2 tasse

macaroni et fromage (Kraft) 1 tasse 
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macaroni and cheese (Kraft) 1 cup
yogurt, frozen, 1/2 cup

pudding, vanilla made with milk, 1/2 cup
chinese cabbage (bok choy), 1 cup cook

soup, tomato made with milk, 1 cup
Yop, 1 bottle

salmon, canned w/bones, 1/3 can
cheese, american,  2 slices
yogurt, fruit flavor, 3/4 cup

pancakes, made w/ milk, 2 med.
cheese pizza, 1 med slice

milk 2%, 1 cup
yogurt, plain, 3/4 cup

sardines, 1 can (92 grams)
STORE-BOUGHT FOOD

qunguliit (mountain sorrel),1 cup raw
willow, Arctic, 1 cup raw

kelp, 1/2 cup raw
clams, 1/2 cup

willow, netted, 1 cup raw
char fillet, with skin

bannock with baking powder, 4" diameter
TRADITIONAL FOOD

Amount of Calcium (milligrams)

Calcium

Faites votre choix! Ces aliments sont tous des sources de calcium.  

De quelle quantité de calcium  
avez-vous besoin?

Groupe d’âge Besoins quotidiens en 
calcium  

(milligrammes)

7 à 12 mois 270

1 à 3 ans 700

4 à 8 ans 1000

9 à 18 ans 1,300

19 à 50 ans 1,000

51 ans et plus 1,200

Grossesse 1000

Allaitement 1000

Le calcium est nécessaire pour la solidité des os et des dents

ALIMENTS TRADITIONNELS

pain bannock fait avec de la poudre à pâte, 4 po de diamètre

filet d’omble, avec la peau

saule,  réticulé, 1 tasse, brut

palourdes, 1/2 tasse

laminaire japonaise, 1/2 tasse, brute

saule, arctique, 1 tasse, brut

qunguliit (oxyrie de montagne), 1 tasse, brute

ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN

sardines, 1 boîte de conserve (92 grammes)

yogourt, nature, 3/4 tasse

lait 2 %, 1 tasse

pizza au fromage, 1 pointe moyenne

crêpes, à base de lait, 2 moyennes

yogourt, saveur de fruit, 3/4 tasse

fromage, américain, 2 tranches

saumon, en conserve, avec os, 1/3 de boîte de conserve 

Yop, 1 bouteille

soupe aux tomates, à base de lait, 1 tasse

chou chinois (pak choi), 1 tasse, cuit

pouding à la vanille, à base de lait, ½ tasse

yogourt, congelé, 1/2 tasse

macaroni et fromage (Kraft) 1 tasse 

Quantité de calcium (milligrammes)



Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

•   Un apport suffisant en calcium est par-
ticulièrement pour les jeunes et les per-
sonnes de plus de 50 ans. 

•   Beaucoup de gens ont une alimentation 
faible en calcium au Nunavut.

•   Les aliments achetés en magasin qui 
fournissent le plus de calcium pour les 
Nunavummiut sont le pain bannock, le 
fromage, la pizza et le lait.

•   Veillez à préparer votre pain bannock 
en utilisant de la poudre à pâte. C’est la 
source de calcium. Le fait d’ajouter de la 
poudre de lait écrémé au pain bannock  
en augmente également la teneur en  
calcium.

Le lait et les produits laitiers sont riches en 
calcium.

Certaines personnes digèrent difficilement le 
lait. (C’est ce qu’on appelle une intolérance 
au lactose.)
 
Pourquoi?
Ces personnes n’ont pas l’enzyme qui as-
sure la digestion du sucre du lait  
(lactose) dans l’intestin.

Symptômes :
- Se sentir ballonné
- Diarrhée et gaz intestinaux

Ce qu’il faut faire :
- Boire une petite quantité de lait à la fois   
(1/4 à 1/2 tasse)
- Essayer le fromage et le yogourt. Ils con-
tiennent moins de lactose que le lait.

- Boire du lait tiède, et non du lait froid
-  Boire du lait en accompagnement d’autres 

aliments, et non seul
-  Manger des aliments qui contiennent du 

calcium, mais non du lactose :
 filets de poisson avec la peau
 têtes de poisson
 arêtes souples bien cuites
 poisson en conserve avec arêtes  
 (sardine s, saumon)

  Le saviez-vous? Intolérance au lactose

Calcium provenant des os
On sait peut de choses du calcium contenu dans certains aliments 
traditionnels, tels que les os souples et bien cuits. 

Selon l’avis d’aînés, le calcium peut provenir des têtes de poisson, des 
soupes et ragoûts aux os, ainsi que des os souples et spongieux.

Bannock cuit 

4 tasses de farine blanche (on peut utiliser une moitié de farine blanche  
et une moitié de farine de blé entier)
3 cuillères à soupe de poudre à pâte
1 tasse de poudre de lait écrémé
1 cuillère à thé de sel
1/4 tasse d’huile végétale liquide (comme l’huile de canola)
1 1/2 à 2 tasses d’eau
1 tasse de fruits (abricots séchés découpés, raisins, canneberges, etc.)

Mélanger les ingrédients secs. Remuer dans l’huile. Ajouter l’eau, puis les fruits. Formez la pâte. 
Faites cuire à 375 degrés F pendant environ 35 minutes

 Savoureux
 Riche en calcium
  Faible en matières 

grasses

ALIMENTS TRADITIONNELS

foie, phoque

foie, caribou 

ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN

lentilles, 1/2 tasse

pois chiches, 1/2 tasse 

épinards, cuits, 1/2 tasse 

asperges, 1/2 cup, épinards 

pain bannock, 4 po de diamètre 

macaroni, cuit, 1/2 tasse 

graines de tournesol, 4 cuillères à table

muffin, petit 

laitue, romaine, 1 tasse 

jus d’orange, 1/2 tasse 

arachides, 4 cuillères à table 

brocoli, 1/2 tasse 

pois, 1/2 tasse

haricots, cuits, ou haricot rognon, 1/2 tasse

maïs, 1/2 tasse 

pain, 1 tranche 

orange, moyenne 



Folate

Faites votre choix!  Ces aliments sont riches en folate.

De quelle quantité de folate  
avez-vous besoin?

Groupe d’âge Besoins quotidiens en  
Folate (microgrammes)

7 à 12 mois 80
1 à 3 ans 150
4 à 8 ans 200
9 à 13 ans 300

14 ans et plus 400
Grossesse 600
Allaitement 500

Le folate est nécessaire pour une grossesse saine et pour un sang en santé.

*  la valeur applicable au foie de phoque est si élevée qu’elle dépasse le tableau. Le foie de phoque contient environ 1 000 micro-
grammes de folate/100 grammes.

u  Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient devenir  
enceintes ou sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.
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orange, medium

bread, 1 slice

corn, 1/2 cup

beans, baked or kidney, 1/2 cup

peas,1/2 cup

broccoli, 1/2 cup

peanuts, 4 tablespoons

orange juice, 1/2 cup

lettuce, romaine, 1 cup

muffin, small

sunflower seeds, 4 tablespoons

macaroni, cooked, 1/2 cup

bannock, 4" diameter

asparagus, 1/2 cup

spinach, cooked, 1/2 cup

chick peas, 1/2 cup

lentils, 1/2 cup

STORE-BOUGHT FOOD

liver, caribou

liver, seal*

TRADITIONAL FOOD

Amount of Folate (micrograms)

Les portions d’aliments sont de 100 grammes,  
à moins d’indication contraire. 

100 grammes correspond environ à une portion de la taille de la 
paume de votre main

Quantité de folate (microgrammes)

ALIMENTS TRADITIONNELS

foie, phoque

foie, caribou 

ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN

lentilles, 1/2 tasse

pois chiches, 1/2 tasse 

épinards, cuits, 1/2 tasse 

asperges, 1/2 cup, épinards 

pain bannock, 4 po de diamètre 

macaroni, cuit, 1/2 tasse 

graines de tournesol, 4 cuillères à table

muffin, petit 

laitue, romaine, 1 tasse 

jus d’orange, 1/2 tasse 

arachides, 4 cuillères à table 

brocoli, 1/2 tasse 

pois, 1/2 tasse

haricots, cuits, ou haricot rognon, 1/2 tasse

maïs, 1/2 tasse 

pain, 1 tranche 

orange, moyenne 

u



Soupe au caribou et aux lentilles   (8 portions)

2 cuillères à table d’huile
1 livre de caribou haché
3 grands bâtons de céleri, hachés
2 grandes carottes, pelées, hachées
1 oignon moyen, haché
6 gousses d’ail, hachées, ou 2 cuillères à thé de poudre d’ail
2 1/3 tasses de lentilles séchées, rincées, ou 3 boîtes de conserve (19 oz) de lentilles, égouttées
4 cubes de bouillon de boeuf
7 tasses d’eau
1 boîte de conserve de 28 oz de tomates dans leur jus
3 1/2 cuillères à thé de cumin moulu

1. Chauffez l’huile dans une grande casserole lourde sur un feu moyen-élevé. Ajoutez le caribou, le céleri, les 
carottes, l’oignon et l’ail. 
2. Faites cuire le caribou en le pressant avec le dos de la fourchette, jusqu’à ce que la viande soit bien cuite et 
commence à brunir, environ 15 minutes.
3. Ajoutez les lentilles et remuez pendant 1 minute. Ajoutez les cubes de bouillon, l’eau, les tomates et leur 
jus, et le cumin. Portez la soupe à ébullition. Réduisez le feu à moyen-doux. Assurez-vous que les cubes de 
bouillon sont dissous. Recouvrez et laissez mijoter jusqu’à ce que les lentilles soient tendres, pendant environ 
35 minutes. 
 (Si vous utilisez des lentilles en conserve, ajoutez-les au cours des 10 dernières minutes de cuisson)
Assaisonnez la soupe de sel et de poivre. 

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

•  Lorsque le folate est ajouté aux aliments ou 
aux suppléments vitaminiques, il porte le nom 
d’acide folique. 

•  Beaucoup de gens ont un régime alimen-
taire faible en folate.  

•  L’acide folique est ajouté aux farines et aux 
pâtes.  C’est pourquoi le pain bannock est 
une bonne source d’acide folique.

•  Le besoin de folate est important pendant la 
grossesse.

Buvez du jus de légumes ou du jus 
d’orange pur plutôt que des bois-
sons gazeuses ou des breuvages à 
base de poudres.

Lorsque vous préparez des soupes 
et des ragoûts, ajoutez des pois con-
gelés ou du maïs à votre recette.

Préparez facilement un repas com-
posé de porc et de haricots, de pain 
bannock et de jus d’orange pur.

  Le saviez-vous?

Une excellente source de folate!
Une portion contient environ 180 mcg  
de folate

L’acide folique contribue à prévenir les déficiences de naissance. 

L’acide folique est particulièrement important pour les femmes enceintes ou qui 
pourraient le devenir.

Certaines déficiences à la colonne vertébrale et au cerveau des bébés naissants 
peuvent survenir dans les premières semaines de la grossesse, avant même que 
la femme sache qu’elle est enceinte. Un apport suffisant d’acide folique peut  
contribuer à prévenir ces déficiences.

Les suppléments vitaminiques donnés aux femmes pendant la grossesse contien-
nent de l’acide folique. 

Ajoutez du folate à votre journée!

ALIMENTS TRADITIONNELS
foie (phoque, caribou)

palourdes, cuites
estomac de caribou

viande de phoque
viande de morse

viande séchée de caribou
viande de lagopède

cœur de caribou
patte d’oie avec peau

viande de caribou ou de bœuf musqué
intestin de phoque barbu

omble, séché
ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN

céréales de déjeune, enrichies, 1 tasse
pain bannock, 4 po de diamètre

haricots cuits avec porc, 1/2
galette de steak haché, petite

graines de tournesol, 2 cuillères à table
épinards, cuits, 1/2 tasse

oeufs, 2
nouilles, enrichies, 1/2 tasse

hot dog, 2
poulet, frit, 1 pilon

pain, 1 tranche
Klik, 2 tranches

beurre d’arachides, 2 cuillères à table
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peanut butter, 2 tablespoons
Klik, 2 slices

bread, 1 slice
chicken, fried 1 drumstick

hot dog, 2
noodles, enriched,1/2 cup

eggs, 2
spinach, cooked, 1/2 cup

sunflower seeds, 2 tablespoons
hamburger patty,small

baked beans with pork, 1/2 cup
bannock, 4" diameter

breakfast cereals,enriched,1 cup
STORE-BOUGHT FOOD

char, dried
bearded seal intestine

caribou or muskox meat
goose leg with skin

caribou heart
ptarmigan meat

caribou dry meat
walrus meat

seal meat
caribou stomach

clams, cooked
liver (seal, caribou)

TRADITIONAL FOOD

Amount of Iron (milligrams)

Fer
Le fer contribue à la production d’un sang rouge qui est une source d’énergie.

Comparez la teneur en fer des aliments achetés en magasin et celle des 
aliments traditionnels.   

Groupe d’âge Besoins quotidiens en 
fer (milligrammes)

7 à 12 mois 11
1 à 3 ans 7
4 à 8 ans 10
9 à 13 ans 8
garçons 14 à 18 11
filles14 à 18 15
homme 19 et plus
femme 51 et plus

8

femme 19 à 50 18
Grossesse 27
Allaitement 9

De quelle quantité de fer  
avons-nous besoin?

u  Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient 
devenir enceintes ou sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.

 Quantité de fer (milligrammes)

Les portions d’aliments sont de 100 grammes,  
à moins d’indication contraire. 

100 grammes correspond environ à une portion de la taille de la 
paume de votre main

ALIMENTS TRADITIONNELS
foie (phoque, caribou)

palourdes, cuites
estomac de caribou

viande de phoque
viande de morse

viande séchée de caribou
viande de lagopède

cœur de caribou
patte d’oie avec peau

viande de caribou ou de bœuf musqué
intestin de phoque barbu

omble, séché
ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN

céréales de déjeune, enrichies, 1 tasse
pain bannock, 4 po de diamètre

haricots cuits avec porc, 1/2
galette de steak haché, petite

graines de tournesol, 2 cuillères à table
épinards, cuits, 1/2 tasse

oeufs, 2
nouilles, enrichies, 1/2 tasse

hot dog, 2
poulet, frit, 1 pilon

pain, 1 tranche
Klik, 2 tranches

beurre d’arachides, 2 cuillères à table

u



Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

•   Le caribou, le phoque et le morse sont des sourc-
es très importantes de fer pour les Nunavummiut.

•   Les bébés, les adolescentes et les femmes 
enceintes ont un besoin important de fer. Certaines 
d’entre elles peuvent manquer de fer.

•   Si les enfants n’ont pas suffisamment de fer dans 
leur sang, leur croissance peut être ralentie et ils 
peuvent avoir des difficultés d’apprentissage.

•   Si notre organisme manque de fer, on peut 
ressentir de la fatigue.

•   Le fer qui provient de la viande, comme celle du 
phoque et du caribou, est mieux absorbé que celui 
qui provient d’aliments à base de végétaux, comme 
les haricots ou le macaroni.

•  La viande séchée de narval est l’aliment tradition-
nel qui contient le plus de fer (70 milligrammes/100 
grammes)

Quand il n’y a pas de viande ou de poisson à 
votre portée, préparez un repas composé de 
haricots en conserve, de pain bannock et de 
jus d’orange. La vitamine C du jus d’orange 
contribuera à l’absorption du fer contenu 
dans les haricots et le pain bannock. 

En servant de petites quantités de foie aux 
bébés et aux enfants, vous leur assurerez un 
apport suffisant en fer. Ils apprendront ainsi à 
aimer le foie!

Pour varier un peu vos menus, préparez une 
sauce aux palourdes pour votre spaghetti. 
Les palourdes sont riches en fer, en vitamine 
A et en vitamine C.

Essayez de servir des graines de tournesol 
et du raisin pour les collations.
 
La consommation d’aliments riches en vita-
mine C, comme le maktaaq, le poivron et les 
oranges, aide notre organisme à absorber le 
fer contenu dans les aliments végétaux.

  Le saviez-vous? Ajoutez du fer à votre journée!

Recette provenant du Groupe de nutrition prénatale de Clyde River

Fournit 5 grammes de fer par portion!

Boulettes de viande de Caribou  
(produit 20 à 24 boulettes, temps de cuisson de 45 à 60 minutes) Produit 6 portions

1 lb de viande hachée de caribou
1 œuf
1 oignon moyen, haché (ou 1 sachet de mélange de soupe à l’oignon)
1 tasse de riz, brun
1 boîte de conserve de soupe aux tomates (10 oz, 284 mL)
1 boîte de conserve d’eau ou de lait
sel, poivre
1. Chauffer le four à 350º F
2.  Mélanger la viande hachée de caribou aux autres ingrédients et former 20 à 24 boulettes. Placer les  

boulettes dans une casserole de 2 pintes.
3.  Mélanger le mélange à soupe à l’eau ou au lait. Verser sur les boulettes de viande, et faire cuire le tout 

environ 45 minutes. 

Conseil : Vous pouvez aussi faire cuire les boulettes sur la cuisinière, dans un poêlon, à feu moyen-élevé.

ALIMENTS TRADITIONNELS
viande séchée de caribou 

palourdes
viande de lagopède

cœur de caribou
peau de baleine

omble
viande de caribou

touladi
viande de phoque

intestin de phoque barbu
moules

viande de morse
mûre blanche, 1/2 tasse

ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN
patate avec pelure, 1 moyenne

sauce à spaghetti, en conserve, 1/2 tasse
soupe aux tomates à base de lait, 1 tasse 

courge potiron, patate douce, 1/2 tasse
lait, 1 tasse

banane, moyenne
soupe aux légumes, consistante, en conserve, 1 tasse

fèves, cuites, 1/2 tasse
cantaloup, 1/4 de moyen

lentilles, 1/2 tasse
pommes de terre en purée, maison, 1/2 tasse

yogourt, 3/4 tasse
soupe aux tomates à base d’eau, 1 tasse

beurre d’arachides, 2 cuillères à table
jus d’orange ou de légumes, 1/2 tasse 

carotte, 1 grande
poire, 1 moyenne

purée de pommes de terre, instantanée, 1/2 tasse
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mashed potatoes, instant, 1/2 cup
pear, 1 med

carrot, 1 large
orange or vegetable juice, 1/2 cup

peanut butter, 2 tablespoons
tomato soup made with water, 1 cup

yogurt, 3/4 cup
mashed potatoes, homemade, 1/2 cup

lentils, 1/2 cup
cantaloupe, 1/4 medium

beans, baked 1/2 cup
vegetable soup, chunky, canned, 1 cup

banana, medium
milk, 1 cup

winter squash, sweet potato 1/2 cup
tomato soup made with milk, 1 cup

spaghetti sauce, canned 1/2 cup
potato with skin, 1 med

STORE-BOUGHT FOOD
cloudberry, 1/2 cup

walrus meat
mussels

bearded seal intestine
seal meat

trout
caribou meat

char
whale skin

caribou heart
ptarmigan meat

clams
caribou dry meat

TRADITIONAL FOOD

Amount of Potassium (milligrams)

Potassium

Faites votre choix! Tous ces aliments sont riches en potassium. 

De quelle quantité de potassium 
avez-vous besoin?

Groupe d’âge Besoin quotidien en  
potassium

(milligrammes par jour)

7 à 12 mois  700

1 à 3 ans 3000

4 à 8 ans 3800

9 à 18 ans 4500

19 à 50 ans 4700

51 et plus 4700

Grossesse 4700

Allaitement 5100

Le potassium contribue au maintien d’une bonne pression sanguine 

Les portions d’aliments sont de 100 grammes,  
à moins d’indication contraire. 

100 grammes correspond environ à une portion de la taille de la 
paume de votre main

ALIMENTS TRADITIONNELS
viande séchée de caribou 

palourdes
viande de lagopède

cœur de caribou
peau de baleine

omble
viande de caribou

touladi
viande de phoque

intestin de phoque barbu
moules

viande de morse
mûre blanche, 1/2 tasse

ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN
patate avec pelure, 1 moyenne

sauce à spaghetti, en conserve, 1/2 tasse
soupe aux tomates à base de lait, 1 tasse 

courge potiron, patate douce, 1/2 tasse
lait, 1 tasse

banane, moyenne
soupe aux légumes, consistante, en conserve, 1 tasse

fèves, cuites, 1/2 tasse
cantaloup, 1/4 de moyen

lentilles, 1/2 tasse
pommes de terre en purée, maison, 1/2 tasse

yogourt, 3/4 tasse
soupe aux tomates à base d’eau, 1 tasse

beurre d’arachides, 2 cuillères à table
jus d’orange ou de légumes, 1/2 tasse 

carotte, 1 grande
poire, 1 moyenne

purée de pommes de terre, instantanée, 1/2 tasse

 Quantité de potassium (milligrammes)



Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

  Le saviez-vous? Ajoutez du potassium à votre journée!

Pâté chinois  (produit 6 portions)

1 tasse d’oignon, haché
1 cuillère à table d’huile végétale liquide
1 livre de viande caribou ou de bœuf hachée
1 cuillère à thé de sel
1-boîte de conserve de 10 oz de maïs, égoutté
4 tasses de purée de pommes de terre  
(instantanée ou maison)

1. Préchauffez le four à 375 degrés.
2. Dans une poêle à frire, faites revenir l’oignon haché dans l’huile
3. Ajouter la viande et faites-la brunir, dégraissez. Ajoutez le sel.
4. Placer la viande dans un plat allant au four, répartissez le maïs sur la viande.
5. Recouvrez de la purée de pommes de terre.
6. Faites cuire pendant 15 à 20 minutes, ou jusqu’à ce que la surface soit dorée.

Recette reprise du projet de nutrition prénatale de Baker Lake appelé Qamanituaq Cooks!

Sauce à spaghetti rapide
Faites chauffer une cuillère à table d’huile 
dans un poêlon. 
Faites revenir 1/2 oignon, haché, et 1/2 livre 
de caribou ou de bœuf haché, jusqu’à ce 
que la viande soit brunie. Ajoutez une boîte 
de conserve de 14 oz de sauce à spaghetti 
et 1 tasse de carottes ou de céleri hachés. 
Faites cuire à feu doux jusqu’à ce que les 
carottes ou le céleri soient cuits.

•   Les aliments traditionnels contenant le 
plus de potassium sont la viande séchée 
de caribou, les palourdes, la viande de 
lagopède et le lièvre.

•   La consommation d’aliments riches en 
potassium peut contribuer au maintien 
d’une bonne pression sanguine.  

 •  On peut trouver du potassium dans les 
aliments végétaux et animaux.  

•  La consommation de fruits et de 
légumes riches en potassium peut nous 
protéger des calculs rénaux et d’une faib-
lesse des os.

•  Les pommes de terre en purée 
préparées à la maison contiennent plus  
de potassium que la purée instantanée.

•  Les patates douces ont une belle 
couleur orangée et un goût légèrement 
sucré. Elles sont riches en potassium (et 
en vitamine A!). Comme les pommes de 
terre ordinaires fraîches, elles peuvent 
être cuites, bouillies ou chauffées au four 
à micro-ondes. Assaisonnez-les de sel 
et de poivre, ainsi que de beurre ou de 
margarine, pour vous offrir un gueuleton 
savoureux.

•  Réchauffez un bol de soupe aux 
légumes ou aux tomates. Que la soupe 
soit en conserve ou maison, elle est riche 
en potassium. 

•  Ajoutez du lait plutôt que de l’eau à la 
soupe aux tomates en conserves – elle 
sera plus riche en potassium.

•  Buvez du jus de légumes ou d’orange 
plutôt que des boissons gazeuses ou 
des breuvages à base de préparation en 
poudre.

•  Pensez à manger des bananes lor-
sque vous avez envie d’un goûter rapide. 
Elles sont un des fruits les plus riches en 
potassium. Ajoutez-les à vos céréales, sur 
du pain avec du beurre d’arachides, ou 
encore dans vos muffins et pain éclair.

•  La sauce à spaghetti est une façon 
savoureuse de consommer du potassium. 
Voici une recette à essayer :

Une excellente source de potassium!
Fournit environ 800 mg par portion
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broccoli, 1/2 cup
vegetable juice, 1/2 cup

bell pepper, red, 1/2 cup
2% milk, 1 cup

eggs, 2
mixed vegetables, 1/2 cup
spinach, cooked, 1/2 cup
carrots, cooked, 1/2 cup

sweet potato, 1/2 cup
beef liver*

STORE-BOUGHT FOOD
clams

polar bear meat
narwhal skin
seal blubber

walrus blubber
narwhal maktaaq
narwhal blubber

beluga blubber
liver, caribou *

liver, seal *
TRADITIONAL FOOD

Amount of Vitamin A (RAEs)

Vitamine A

Faites votre choix! Ces aliments sont tous riches en vitamine A.

De quelle quantité de vitamine A 
avez-vous besoin?

Groupe d’âge Besoin quotidien en 
vitamine A (EAR)

1 à 3 ans 300
4 à 8 ans 400
9 à 13 ans 600
homme 14 et plus 900
femme 19 et plus 700
Grossesse 770
Allaitement 1,300

*  Les valeurs en vitamine du foie sont si élevées qu’elles dépassent le tableau. Ces valeurs sont : foie de caribou : 30 000; foie de 
phoque : 15 000; foie d’oie : 9 000 et foie de bœuf : 9 000 EAR

La vitamine contribue à combattre l’infection et améliore notre vision 
dans l’obscurité

u  Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient devenir enceintes ou 
sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.

Les portions d’aliments sont de 100 grammes,  
à moins d’indication contraire. 

100 grammes correspond environ à une portion de la taille de la 
paume de votre main

Quantité de vitamine A (EAR)

ALIMENTS TRADITIONNELS

*foie, phoque *

foie, caribou

petit lard de béluga 

petit lard de narval

maktaaq de narval

petit lard de morse

petit lard de phoque

peau de narval

viande d’ours polaire

palourdes

ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN

foie de boeuf *

patate douce, 1/2 tasse

carottes, cuites, 1/2 tasse 

épinards, cuits, 1/2 tasse

légumes mélangés, 1/2 tasse

œufs, 2

lait écrémé 2 %, 1 tasse

poivron rouge, 1/2 tasse

jus de légumes, 1/2 tasse 

brocoli, 1/2 tasse 

u



  

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Pour augmenter la teneur en vitamine 
A, ajoutez une tasse macédoine de 
légumes mélangés à une préparation 
de soupe en sachet. 

En servant de petites quantités de foie 
aux bébés et aux enfants, vous leur 
procurerez une quantité suffisante de 
vitamine A. Vous les aiderez égale-
ment à apprendre à aimer le foie!

Choisissez des légumes riches en 
couleurs. Ils contiennent beaucoup de 
vitamine A. Les carottes, les patates 
douces, les épinards, les poivrons 
et le brocoli sont également d’excel-
lentes sources de vitamine A.

Essayez de servir des légumes crus, 
comme des carottes ou des poiv-
rons, avec une trempette de yogourt, 
comme collation pour les enfants.

Crème de carottes  (produit 8 portions)
1 tasse de bouillon de poulet (à partir d’un cube ou de poudre à bouillon)
4 tasses de carottes, tranchées (fraîches, congelées ou en conserve)
1/4 tasse de margarine
1/3 tasse d’oignon, finement haché
1/4 tasse de farine
1 tasse de poudre de lait écrémé
3 tasses d’eau froide
sel et poivre au goût

1.  Dans une casserole sur feu moyen, ajoutez les carottes au bouillon de poulet et faites cuire jusqu’à ce que les 
carottes soient tendres.

    Ajoutez plus d’eau au besoin pendant la cuisson.
2.  Retirez la casserole du feu. Conservez le bouillon de cuisson. Pilez les carottes en utilisant un pilon à pommes 

de terre ou une fourchette. Mettez-les de côté.
3.  Dans une autre grande casserole, faites fondre la margarine. Ajoutez l’oignon haché et faites cuire jusqu’à ce 

qu’il ait une consistance molle, environ 5 à 7 minutes.
4.  Ajoutez la farine et la poudre de lait à l’oignon cuit. Faites cuire, en remuant constamment, pendant plusieurs 

minutes. 
5.  Mélangez dans de l’eau froide. Faites chauffer et mélangez le tout jusqu’à ébullition, et jusqu’à ce que le 

mélange soit onctueux et épais.
6.  Ajoutez la purée de carottes au mélange et faites chauffer suffisamment. Ajoutez du sel et du poivre au goût.

Recette testée dans le cadre du projet de nutrition prénatale de Baker Lake

  Le saviez-vous? Ajoutez de la vitamine A à votre journée!

Une portion est une excellente 
source de vitamine A!

• Le foie de phoque et de caribou, et le pet-
it lard de narval et de béluga sont les plus 
importantes sources de vitamine A pour les 
Nunavummiut.

• Macédoine de légumes congelée, les 
carottes et les œufs sont également des 
sources de vitamine A pour les Nunavum-
miut.

• Certains Nunavummiut adultes ont une 
alimentation déficiente en vitamine A.

• La vitamine A peut être emmagasinée 
dans l’organisme. Une seule portion de 
foie fournit suffisamment de vitamine A 
pour plusieurs jours.

• Le foie est l’aliment traditionnel qui con-
tient le plus de vitamine A.

ALIMENTS TRADITIONNELS
mûres blanches, 1/2 tasse

œufs de poisson
peau de baleine

foie (phoque, caribou)
palourdes

bleuets, 1/2 tasse
cerveau de phoque

moules
qunguliit (oxyrie de montagne) (1 tasse)

laminaire japonaise, 1/2 tasse
canneberges, 1/2 tasse

ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN
poivron, rouge, 1/2 tasse

kiwi, moyenne
orange, moyenne

soupe aux tomates, 1 tasse
poivron, vers,1/2 tasse 
jus d’orange,1/2 tasse

fraises, 1/2 tasse 
jus de légumes,1/2 tasse 

brocoli, cuit, 1/2 tasse 
patates, bouillies, moyenne
tomates, crues, moyennes 

jus de tomates,1/2 tasse 
sauce à spaghetti, 1/2 tasse 
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spaghetti sauce, 1/2 cup
tomato juice,1/2 cup

tomatoes, raw, medium
potato, boiled, medium

broccoli, cooked, 1/2 cup
vegetable juice,1/2 cup

strawberries, 1/2 cup
orange juice,1/2 cup

bell pepper, green,1/2 cup
tomato soup, 1 cup

orange, medium
kiwi, medium

bell pepper, red, 1/2 cup
STORE-BOUGHT FOOD

cranberries, 1/2 cup
kelp, 1/2 cup

qunguliit (mountain sorrel) (1 cup)
mussels

seal brain
blueberries, 1/2 cup

clams
liver (seal, caribou)

whale skin
fish eggs

cloudberries,1/2 cup
TRADITIONAL FOOD

Amount of Vitamin C (milligrams)

Vitamine C   

Faites votre choix!  Ces aliments sont tous riches en vitamine C.  

De quelle quantité de vitamine C  
avez-vous besoin?

Groupe d’âge Besoin quotidien en 
vitamine C  

(milligrammes)
7 à 12 mois 50
1 à 3 ans 15
4 à 8 ans 25
9 à 13 ans 45
garçons 14 à 18 75
filles14 à 18 65
homme 19 et plus 90

femme 19 et plus 75
Grossesse 85
Allaitement 120

Contribue à la guérison et à la santé de nos gencives, de nos dents et de  
notre peau. 

u  Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient devenir 
enceintes ou sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.

Les portions d’aliments sont de 100 grammes,  
à moins d’indication contraire. 

100 grammes correspond environ à une portion de 
la taille de la paume de votre main

 Quantité de vitamine C (milligrammes)

ALIMENTS TRADITIONNELS
mûres blanches, 1/2 tasse

œufs de poisson
peau de baleine

foie (phoque, caribou)
palourdes

bleuets, 1/2 tasse
cerveau de phoque

moules
qunguliit (oxyrie de montagne) (1 tasse)

laminaire japonaise, 1/2 tasse
canneberges, 1/2 tasse

ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN
poivron, rouge, 1/2 tasse

kiwi, moyenne
orange, moyenne

soupe aux tomates, 1 tasse
poivron, vers,1/2 tasse 
jus d’orange,1/2 tasse

fraises, 1/2 tasse 
jus de légumes,1/2 tasse 

brocoli, cuit, 1/2 tasse 
patates, bouillies, moyenne
tomates, crues, moyennes 

jus de tomates,1/2 tasse 
sauce à spaghetti, 1/2 tasse 

u



Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

•  La peau de phoque est l’aliment traditionnel 
qui constitue la source la plus importante de 
vitamine C pour les Nunavummiut.

•  Les préparations de breuvages contenant de 
la vitamine C ajoutée, le jus d’orange fait de 
concentré congelé et le jus de pommes sont 
également des sources importantes de vita-
mine C pour les Nunavummiut.

•  Certains aînés ont une alimentation faible en 
vitamine C.

•  La vitamine C ne peut pas être emma-
gasinée dans l’organisme. Nous devons en 
consommer quotidiennement.

•  En période de maladie, de stress ou après 
une chirurgie, nous avons un besoin supplé-
mentaire de vitamine C.

Pour augmenter l’apport de vitamine C 
au quotidien, essayez de remplacer une 
boisson gazeuse par un jus d’orange, de 
pommes ou de légumes.

En servant de petites quantités de foie aux 
bébés et aux enfants, vous leur procurerez 
une quantité suffisante de vitamine C. 
Vous les aiderez également à apprendre  
à aimer le foie!

La vitamine C se perd dans l’eau et dans 
l’air. Il faut donc :
-  Faire cuire les légumes dans très  

peu d’eau
-  Éviter de faire tremper les légumes  

dans l’eau
- Éviter de trop cuire les légumes 
-  Entreposer les fruits et les légumes dans 

des contenants ou des sacs

  Le saviez-vous? Ajoutez de la vitamine C à votre journée!

Les fumeurs ont besoin d’un apport supplémentaire de 35 milligrammes de vitamine 
C chaque jour! La raison en est que le fait de fumer réduit la capacité de l’organisme 
d’utiliser la vitamine C.

Chaudrée crémeuse de maktaaq (produit 8 portions)

1 livre (3 tasses) de maktaaq sans le petit lard, coupé en cubes 
1 cuillère à table d’huile
1 oignon, haché 
4 pommes de terre, pelées et hachées
2 boîtes de conserve de soupe aux champignons
3 boîtes de conserve d’eau
2 boîtes de conserve de lait évaporé
1 boîte de conserve de maïs, égoutté

1. Placez l’huile dans une casserole lourde, ajoutez l’oignon haché et faites brunir.
2.  Ajoutez les pommes de terre, la soupe, l’eau, le lait évaporé et le maktaaq. Portez à ébullition, 

puis réduisez le feu et faites cuire à feu moyen pendant environ 30 minutes, ou jusqu’à ce que  
les pommes de terre et le maktaaq soient cuits.

3. Ajoutez le maïs et laissez cuire pendant 5 minutes supplémentaires.
4. Assaisonnez au goût avec du sel et du poivre.
5. Savourez!

Délicieux!

Excellente source de vitamine C.



u  Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient devenir enceintes 
ou sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.

Les portions d’aliments sont de 100 grammes, à moins d’indication contraire. 
100 grammes correspond environ à une portion de la taille de la paume de 

votre main

Vitamine D

Faites votre choix! Ces aliments sont tous riches en vitamine D.

Apport recommandé par la politique de  
supplémentation en vitamine D du Nunavut :

Groupe Besoin quotidien en supplé-
ment de vitamine D

IUs
Nourrissons de moins d’un an
nourris au sein

800

Nourrissons de moins d’un an
nourris au biberon

400

Enfants de plus d’un an 400
Femmes enceintes* et femmes qui 
allaitent

1000

Personnes de plus de 50 ans 400

Nous avons besoin de vitamine D pour assurer la solidité de nos os et 
de nos dents.

Nous croyons que le petit lard de phoque 
est également une bonne source de vita-
mine D, mais des études plus approfon-

dies doivent être menées à ce sujet.

ALIMENTS TRADITIONNELS

Touladi

Ménomini

Foie de phoque

Petit lard de béluga

Œufs de cisco

Morue arctique

Omble chevalier

ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN

Saumon rose, en conserve

Sardines, en conserve

Saumon, saumon kéta, en conserve

Lait (1 tasse)

Margarine (1 cuillère à table)

Pouding, à base de lait (1/2 tasse)

Thon, pâle

Œufs, frits (2)

u

 Quantité de vitamine D (IUs)



u  Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient deve-
nir enceintes ou sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.

Le saviez-vous? Ajoutez de la vitamine D à votre journée!

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

• Les suppléments et le rayonnement du 
soleil sont des sources de vitamine D.

• La vitamine D porte le nom de  
« vitamine du soleil » parce que notre 
peau produit de la vitamine D au contact 
des rayons du soleil.

• Au Nunavut, le soleil n’est pas une 
source suffisant de vitamine D.

• Les suppléments de vitamine D 
doivent être pris quotidiennement par :
 o les femmes enceintes et qui allaitent
 o les nourrissons et les jeunes enfants
 o les personnes de plus de 50 ans
 

Essayez de consommer du poisson, 
du lait, des œufs et d’autres aliments 
riches en vitamine D, le plus souvent 
possible.

Les aliments traditionnels inuits, dont 
le poisson, le foie de phoque et le petit 
lard sont riches en vitamine D.

Profitez des journées ensoleillées pour 
aller à l’extérieur avec les enfants et 
obtenir de la vitamine D gratuite!

Rachitisme

Sans une quantité suffisante de vitamine D, les bébés et les jeunes enfants peuvent dévelop-
per une maladie appelée rachitisme. Le rachitisme est une maladie douloureuse. Elle ramollit 
les os, qui plient.

Il est possible de prévenir le rachitisme en donnant des gouttes de vitamine D aux bébés et 
aux jeunes enfants, toute l’année.

La prise de suppléments de vitamine D tous les jours par les femmes enceintes ou qui allait-
ent contribue également à prévenir le rachitisme.

Soleil et poisson!

Deux excellentes sources
de vitamine D

u



Calcium
Nous avons besoin de calcium pour avoir des os et des dents solides. 

Le calcium est particulièrement important pour les jeunes. 
En formant une ossature solide alors qu’on est jeune, nos os demeureront solides plus longtemps. 

L’activité physique et la vitamine D sont également nécessaires pour garantir la solidité des os.

Sources traditionnelles de calcium
On sait peu de choses de la teneur en calcium des aliments traditionnels. Selon les propos des aînés et 

quelques études menées sur le sujet, le calcium peut provenir des sources suivantes :

Os spongieux et souples

Lait

Fromage
Pain bannock

(préparé avec de la poudre à pâte)

Soupe à la tête de poissonPoisson consommé avec la peau

Pizza au fromage

Yogourt et Yop

Têtes de poisson

Plantes
(algues, saule, oxyrie de montagne)Palourdes

Excellentes sources de calcium 
(une portion fournit au moins 25 % de l’apport quotidien recommandé)

Poisson en conserve avec les os
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macaroni and cheese (Kraft) 1 cup
yogurt, frozen, 1/2 cup

pudding, vanilla made with milk, 1/2 cup
chinese cabbage (bok choy), 1 cup cook

soup, tomato made with milk, 1 cup
Yop, 1 bottle

salmon, canned w/bones, 1/3 can
cheese, american,  2 slices
yogurt, fruit flavor, 3/4 cup

pancakes, made w/ milk, 2 med.
cheese pizza, 1 med slice

milk 2%, 1 cup
yogurt, plain, 3/4 cup

sardines, 1 can (92 grams)
STORE-BOUGHT FOOD

qunguliit (mountain sorrel),1 cup raw
willow, Arctic, 1 cup raw

kelp, 1/2 cup raw
clams, 1/2 cup

willow, netted, 1 cup raw
char fillet, with skin

bannock with baking powder, 4" diameter
TRADITIONAL FOOD

Amount of Calcium (milligrams)

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Combien de calcium les aliments contiennent-ils?

Les aînés disent qu’ils ont toujours fait bon usage des os 
des animaux en mangeant du poisson et de la tête de 
poisson bien cuite, des extrémités spongieuses des os, 
ainsi que des soupes et ragoûts préparés avec des os. Ce 
sont probablement là de bonnes sources de calcium. La 
peau de poisson contient également du calcium, comme 
c’est également le cas de plantes telles que le saule, le 
quinguliq et les algues.

De quelle quantité de calcium  
avez-vous besoin?Le calcium dans les aliments traditionnels

Groupe d’âge Besoins quotidiens  
en calcium  

(milligrammes)

7 à 12 mois 270

1 à 3 ans 700

4 à 8 ans 1000

9 à 18 ans 1,300

19 à 50 ans 1,000

51 ans et plus 1,200

Grossesse 1000

Allaitement 1000

ALIMENTS TRADITIONNELS

pain bannock fait avec de la poudre à pâte, 4 po de diamètre

filet d’omble, avec la peau

saule,  réticulé, 1 tasse, brut

palourdes, 1/2 tasse

laminaire japonaise, 1/2 tasse, brute

saule, arctique, 1 tasse, brut

qunguliit (oxyrie de montagne), 1 tasse, brute

ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN

sardines, 1 boîte de conserve (92 grammes)

yogourt, nature, 3/4 tasse

lait 2 %, 1 tasse

pizza au fromage, 1 pointe moyenne

crêpes, à base de lait, 2 moyennes

yogourt, saveur de fruit, 3/4 tasse

fromage, américain, 2 tranches

saumon, en conserve, avec os, 1/3 de boîte de conserve 

Yop, 1 bouteille

soupe aux tomates, à base de lait, 1 tasse

chou chinois (pak choi), 1 tasse, cuit

pouding à la vanille, à base de lait, ½ tasse

yogourt, congelé, 1/2 tasse

macaroni et fromage (Kraft) 1 tasse 

Quantité de calcium (milligrammes)
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macaroni and cheese (Kraft) 1 cup
yogurt, frozen, 1/2 cup

pudding, vanilla made with milk, 1/2 cup
chinese cabbage (bok choy), 1 cup cook

soup, tomato made with milk, 1 cup
Yop, 1 bottle

salmon, canned w/bones, 1/3 can
cheese, american,  2 slices
yogurt, fruit flavor, 3/4 cup

pancakes, made w/ milk, 2 med.
cheese pizza, 1 med slice

milk 2%, 1 cup
yogurt, plain, 3/4 cup

sardines, 1 can (92 grams)
STORE-BOUGHT FOOD

qunguliit (mountain sorrel),1 cup raw
willow, Arctic, 1 cup raw

kelp, 1/2 cup raw
clams, 1/2 cup

willow, netted, 1 cup raw
char fillet, with skin

bannock with baking powder, 4" diameter
TRADITIONAL FOOD

Amount of Calcium (milligrams)

Folate 
Le folate est nécessaire pour avoir une grossesse saine et un sang en santé.

Il porte également le nom d’acide folique ou de folacine

Excellentes sources de folate 
(une portion fournit 25 % de l’apport quotidien recommandé)

Foie
(phoque, caribou, etc.)

Autres sources de folate
(une portion fournit moins de 25 % de l’apport quotidien recommandé)

ÉpinardsAsperges

Pâtes Pain bannock

Pois chiches

Brocoli

Oranges et jus d’orange

Maïs Graines de tournesol

Lentilles

Groupe d’âge Besoins quotidiens  
en calcium  

(milligrammes)

7 à 12 mois 270

1 à 3 ans 700

4 à 8 ans 1000

9 à 18 ans 1,300

19 à 50 ans 1,000

51 ans et plus 1,200

Grossesse 1000

Allaitement 1000

u  Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient devenir 
enceintes ou sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.

u

u
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orange, medium

bread, 1 slice

corn, 1/2 cup

beans, baked or kidney, 1/2 cup

peas,1/2 cup

broccoli, 1/2 cup

peanuts, 4 tablespoons

orange juice, 1/2 cup

lettuce, romaine, 1 cup

muffin, small

sunflower seeds, 4 tablespoons

macaroni, cooked, 1/2 cup

bannock, 4" diameter

asparagus, 1/2 cup

spinach, cooked, 1/2 cup

chick peas, 1/2 cup

lentils, 1/2 cup

STORE-BOUGHT FOOD

liver, caribou

liver, seal*

TRADITIONAL FOOD

Amount of Folate (micrograms)

Certaines déficiences à la colonne vertébrale et au cerveau des nou-
veau-nés se manifestent très tôt au début de la grossesse, avant même 
que la femme sache qu’elle est enceinte. C’est pourquoi le folate est 
important pour les femmes qui pourraient devenir enceintes.

La teneur en folate n’a pas été mesurée dans le cas de 
plusieurs aliments traditionnels. Le foie de phoque et de 
caribou est riche en folate, et selon ce que nous savons 
des aliments achetés en magasin, nous croyons que les 
légumes sauvages sont également riches en folate.

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Combien de folate contiennent les aliments?

Le folate contribue à prévenir les déficiences à la naissance

*  la valeur applicable au foie de phoque est si élevée qu’elle dépasse le tableau. Le foie de phoque contient environ 1 000 microgrammes de 
folate/100 grammes.

De quelle quantité de folate  
avez-vous besoin?

Le folate dans les aliments  
traditionnels

u  Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient 
devenir enceintes ou sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.

Groupe d’âge Besoins quotidiens en  
Folate (microgrammes)

7 à 12 mois 80
1 à 3 ans 150
4 à 8 ans 200
9 à 13 ans 300

14 ans et plus 400
Grossesse 600
Allaitement 500

Les portions d’aliments sont de 100 grammes, à moins d’indication contraire. 
100 grammes correspond environ à une portion de la taille de la paume  

de votre main

ALIMENTS TRADITIONNELS

foie*, phoque

foie, caribou 

ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN

lentilles, 1/2 tasse

pois chiches, 1/2 tasse 

épinards, cuits, 1/2 tasse 

asperges, 1/2 cup, épinards 

pain bannock, 4 po de diamètre 

macaroni, cuit, 1/2 tasse 

muffin, petit 

laitue, romaine, 1 tasse 

jus d’orange, 1/2 tasse 

arachides, 4 cuillères à table 

brocoli, 1/2 tasse 

pois, 1/2 tasse

haricots, cuits, ou haricot rognon, 1/2 tasse

maïs, 1/2 tasse 

pain, 1 tranche 

orange, moyenne 

u

Quantité de folate (microgrammes)

u
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orange, medium

bread, 1 slice

corn, 1/2 cup

beans, baked or kidney, 1/2 cup

peas,1/2 cup

broccoli, 1/2 cup

peanuts, 4 tablespoons

orange juice, 1/2 cup

lettuce, romaine, 1 cup

muffin, small

sunflower seeds, 4 tablespoons

macaroni, cooked, 1/2 cup

bannock, 4" diameter

asparagus, 1/2 cup

spinach, cooked, 1/2 cup

chick peas, 1/2 cup

lentils, 1/2 cup

STORE-BOUGHT FOOD

liver, caribou

liver, seal*

TRADITIONAL FOOD

Amount of Folate (micrograms)

Fer 
Le fer contribue à la production d’un sang rouge qui est une source d’énergie.

Le fer est particulièrement important pour les nouveau-nés et les femmes enceintes

Excellentes sources de fer 
(une portion fournit 25 % de l’apport quotidien recommandé)

Viande d’organes et sang

Autres sources de fer 
(une portion fournit moins de 25 % de l’apport quotidien recommandé)

Autres viandes
(bœuf, poulet, porc)

Pâtes

Pain bannock et pain

Haricots et lentilles

Noix et graines

Viandes traditionnelles
Oiseaux sauvages

(y compris le foie et le gésier)

Palourdes et moules

Poisson et œufs de poisson

Œufs 

Céréales enrichies 

u  Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient devenir 
enceintes ou sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.

u
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peanut butter, 2 tablespoons
Klik, 2 slices

bread, 1 slice
chicken, fried 1 drumstick

hot dog, 2
noodles, enriched,1/2 cup

eggs, 2
spinach, cooked, 1/2 cup

sunflower seeds, 2 tablespoons
hamburger patty,small

baked beans with pork, 1/2 cup
bannock, 4" diameter

breakfast cereals,enriched,1 cup
STORE-BOUGHT FOOD

char, dried
bearded seal intestine

caribou or muskox meat
goose leg with skin

caribou heart
ptarmigan meat

caribou dry meat
walrus meat

seal meat
caribou stomach

clams, cooked
liver (seal, caribou)

TRADITIONAL FOOD

Amount of Iron (milligrams)

Les bébés âgés de 7 à 12 mois grandissent si rapidement 
qu’ils ont davantage besoin de fer qu’un homme adulte! 

Une seule cuillère à table de foie de caribou fournira à un 
nourrisson presque tout le fer dont il a besoin pour une 
journée.

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Les nourrissons ont davantage besoin de fer que les 
hommes!

La viande, le sang et les organes des animaux marins et 
terrestres sont très riches en fer.

Le fer dans les aliments traditionnels De quelle quantité de fer  
avons-nous besoin?

Les portions d’aliments sont de 100 grammes, à moins d’indication contraire. 
100 grammes correspond environ à une portion de la taille de la paume  

de votre main

u  Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient devenir 
enceintes ou sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.

Combien de fer contiennent les aliments?

Groupe d’âge Besoins quotidiens 
en fer (milligrammes)

7 à 12 mois 11
1 à 3 ans 7
4 à 8 ans 10
9 à 13 ans 8
garçons 14 à 18 11
filles14 à 18 15
homme 19 et plus
femme 51 et plus

8

femme 19 à 50 18
Grossesse 27
Allaitement 9

ALIMENTS TRADITIONNELS
foie (phoque, caribou)

palourdes, cuites
estomac de caribou

viande de phoque
viande de morse

viande séchée de caribou
viande de lagopède

cœur de caribou
patte d’oie avec peau

viande de caribou ou de bœuf musqué
intestin de phoque barbu

omble, séché
ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN

céréales de déjeune, enrichies, 1 tasse
pain bannock, 4 po de diamètre

haricots cuits avec porc, 1/2
galette de steak haché, petite

graines de tournesol, 2 cuillères à table
épinards, cuits, 1/2 tasse

oeufs, 2
nouilles, enrichies, 1/2 tasse

hot dog, 2
poulet, frit, 1 pilon

pain, 1 tranche
Klik, 2 tranches

beurre d’arachides, 2 cuillères à table

u

 Quantité de fer (milligrammes)



Vitamine A
La vitamine A aide notre organisme à combattre l’infection  

et améliore notre vision dans l’obscurité.

Excellentes sources de vitamine A  
(une portion fournit 25 % de l’apport quotidien recommandé)

 Autres sources de vitamine A 
 (une portion fournit moins de 25 % de l’apport quotidien recommandé)

Épinards

Maktaaq

Poivron rouge

 Petit lardFoie

Brocoli Jus de légumes

Légumes mélangés vegetables

Œufs Palourdes
Lait

(frais, en poudre, évaporé)

Carottes

u

u  Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient devenir 
enceintes ou sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.
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broccoli, 1/2 cup
vegetable juice, 1/2 cup

bell pepper, red, 1/2 cup
2% milk, 1 cup

eggs, 2
mixed vegetables, 1/2 cup
spinach, cooked, 1/2 cup
carrots, cooked, 1/2 cup

sweet potato, 1/2 cup
beef liver*

STORE-BOUGHT FOOD
clams

polar bear meat
narwhal skin
seal blubber

walrus blubber
narwhal maktaaq
narwhal blubber

beluga blubber
liver, caribou *

liver, seal *
TRADITIONAL FOOD

Amount of Vitamin A (RAEs)

Les aliments traditionnels inuits, tels que le foie, le  
petit lard et le maktaaq, sont très riches en vitamine A.  

Une seule portion de foie de caribou vous fournit toute  
la quantité de vitamine A dont vous avez besoin pour  
plusieurs jours!

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

Quelle quantité de vitamine A contiennent les aliments?

*  Les valeurs en vitamine du foie sont si élevées qu’elles dépassent le tableau. Ces valeurs sont : foie de caribou :  
30 000; foie de phoque : 15 000; foie d’oie : 9 000 et foie de bœuf : 9 000 EAR

u  Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient 
devenir enceintes ou sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.

De quelle quantité de vitamine A  
avez-vous besoin? 

Groupe d’âge Besoin quotidien en 
vitamine A

(EAR)

1 à 3 ans 300
4 à 8 ans 400
9 à 13 ans 600
homme 14 et plus 900
femme 14 et plus 700
Grossesse 770
Allaitement 1,300

ALIMENTS TRADITIONNELS

*foie, phoque *

foie, caribou

petit lard de béluga 

petit lard de narval

maktaaq de narval

petit lard de morse

petit lard de phoque

peau de narval

viande d’ours polaire

palourdes

ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN

foie de boeuf *

patate douce, 1/2 tasse

carottes, cuites, 1/2 tasse 

épinards, cuits, 1/2 tasse

légumes mélangés, 1/2 tasse

œufs, 2

lait écrémé 2 %, 1 tasse

poivron rouge, 1/2 tasse

jus de légumes, 1/2 tasse 

brocoli, 1/2 tasse 

u

Quantité de vitamine A (EAR)

Les portions d’aliments sont de 100 grammes, à moins d’indication 
contraire. Les quantités de petit lard sont de 80 grammes

 
100 grammes correspond environ à une portion de la taille de la 

paume de votre main

u

La vitamine A dans les aliments traditionnels
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broccoli, 1/2 cup
vegetable juice, 1/2 cup

bell pepper, red, 1/2 cup
2% milk, 1 cup

eggs, 2
mixed vegetables, 1/2 cup
spinach, cooked, 1/2 cup
carrots, cooked, 1/2 cup

sweet potato, 1/2 cup
beef liver*

STORE-BOUGHT FOOD
clams

polar bear meat
narwhal skin
seal blubber

walrus blubber
narwhal maktaaq
narwhal blubber

beluga blubber
liver, caribou *

liver, seal *
TRADITIONAL FOOD

Amount of Vitamin A (RAEs)

La vitamine C contribue à la guérison des blessures et à la santé des gencives,  
des dents et de la peau. Les fumeurs ont davantage besoin de vitamine C que les non-fumeurs.

Excellentes sources de vitamine C  
(une portion fournit au moins 50 % de l’apport quotidien recommandé.)

Peau de baleine

Brocoli

Foie
(phoque, caribou)

Patates

Oranges et jus d’orange Soupe aux tomates

Œufs de poisson

Algues

Vitamine C

Qunguliit

Autres sources de vitamine C
(une portion fournit moins de 25 % de l’apport quotidien recommandé)

Kiwi, cantaloup, fraises

Baies 

Mûres blanches

Poivrons

u  Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient 
devenir enceintes ou sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.

u
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spaghetti sauce, 1/2 cup
tomato juice,1/2 cup

tomatoes, raw, medium
potato, boiled, medium

broccoli, cooked, 1/2 cup
vegetable juice,1/2 cup

strawberries, 1/2 cup
orange juice,1/2 cup

bell pepper, green,1/2 cup
tomato soup, 1 cup

orange, medium
kiwi, medium

bell pepper, red, 1/2 cup
STORE-BOUGHT FOOD

cranberries, 1/2 cup
kelp, 1/2 cup

qunguliit (mountain sorrel) (1 cup)
mussels

seal brain
blueberries, 1/2 cup

clams
liver (seal, caribou)

whale skin
fish eggs

cloudberries,1/2 cup
TRADITIONAL FOOD

Amount of Vitamin C (milligrams)

Les portions d’aliments sont de 100 grammes, à moins  
d’indication contraire. 

Les quantités de petit lard sont de 80 grammes

Quelle quantité de vitamine C contiennent les aliments?

Les fumeurs ont besoin de 35 milligrammes  
supplémentaires de vitamine C par jour!  
Une portion de peau de baleine fournit à peu près cette 
quantité

Selon les mesures établies, les mûres blanches, les œufs 
de cisco, la peau de baleine, le foie et les palourdes sont 
les aliments traditionnels inuits qui contiennent le plus de 
vitamine C.

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

La vitamine C dans les aliments traditionnels De quelle quantité de vitamine C  
avez-vous besoin?

Groupe d’âge Besoin quotidien en 
vitamine C  

(milligrammes)
7 à 12 mois 50
1 à 3 ans 15
4 à 8 ans 25
9 à 13 ans 45
garçons 14 à 18 75
filles14 à 18 65
homme 19 et plus 90

femme 19 et plus 75
Grossesse 85
Allaitement 120

ALIMENTS TRADITIONNELS
mûres blanches, 1/2 tasse

œufs de poisson
peau de baleine

foie (phoque, caribou)
palourdes

bleuets, 1/2 tasse
cerveau de phoque

moules
qunguliit (oxyrie de montagne) (1 tasse)

laminaire japonaise, 1/2 tasse
canneberges, 1/2 tasse

ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN
poivron, rouge, 1/2 tasse

kiwi, moyenne
orange, moyenne

soupe aux tomates, 1 tasse
poivron, vers,1/2 tasse 
jus d’orange,1/2 tasse

fraises, 1/2 tasse 
jus de légumes,1/2 tasse 

brocoli, cuit, 1/2 tasse 
patates, bouillies, moyenne
tomates, crues, moyennes 

jus de tomates,1/2 tasse 
sauce à spaghetti, 1/2 tasse 

u

u  Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient devenir  
enceintes ou sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.

u

 Quantité de vitamine C (milligrammes)



Nous avons besoin de vitamine pour la solidité de nos os et de nos dents.

La vitamine D contribue à l’absorption du calcium par l’organisme et à la solidité des os.  
Lorsqu’ils manquent de vitamine D, les bébés et les jeunes enfants peuvent développer une 

maladie appelée le rachitisme. Le rachitisme est une maladie douloureuse.  
Elle a pour effet de ramollir les os, qui plient.

Vitamine D

Excellent sources of vitamin D  
(une portion fournit au moins 25 % de l’apport quotidien recommandé.)

Autres sources de vitamine D
(une portion fournit moins de 25 % de l’apport quotidien recommandé)

Poisson
(frais, congelé, séché ou en conserve)

Lait
(frais, en poudre, évaporé) Petit lard Foie de phoque

Oeufs Margarine Pouding à base de lait

u

u  Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient devenir  
enceintes ou sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.



u  Il est recommandé aux femmes inuites d’âge de procréation qui sont susceptibles de devenir enceintes, prévoient devenir  
enceintes ou sont enceintes de consommer du phoque annelé plutôt que du foie de phoque annelé.

Préparé par le ministère de la Santé, gouvernement du Nunavut, 2013.

La vitamine D au Nunavut De quelle quantité avons-nous besoin?

Quelle est la teneur des aliments en vitamine D?

ALIMENTS TRADITIONNELS

Touladi

Ménomini

Foie de phoque

Petit lard de béluga

Œufs de cisco

Morue arctique

Omble chevalier

ALIMENTS ACHETÉS EN MAGASIN

Saumon rose, en conserve

Sardines, en conserve

Saumon, saumon kéta, en conserve

Lait (1 tasse)

Margarine (1 cuillère à table)

Pouding, à base de lait (1/2 tasse)

Thon, pâle

Œufs, frits (2)

u

Nous croyons que le petit lard de phoque 
est également une bonne source de vita-
mine D, mais des études plus approfon-

dies doivent être menées à ce sujet.

La portion d’aliment est de 100 grammes, à moins d’indication contraire.
100 grammes correspond à une portion de la taille de la paume  

de votre main.

 Quantité de vitamine D (IUs)

Apport recommandé par la politique de supplémentation  
en vitamine D du Nunavut :

Groupe Besoin quotidien en supplé-
ment de vitamine D

IUs
Nourrissons de moins d’un an
nourris au sein

800

Nourrissons de moins d’un an
nourris au biberon

400

Enfants de plus d’un an 400
Femmes enceintes* et femmes qui 
allaitent

1000

Personnes de plus de 50 ans 400

• Des études ont démontré que certains 
Nunavummiut n’ont pas un apport suffisant 
en vitamine D.

• Les aliments, les suppléments et l’expo-
sition au soleil sont autant de sources de 
vitamine D.

• Des suppléments quotidiens de vitamine 
D sont recommandés pour :
 o les femmes enceintes et qui allaitent
 o les nourrissons et les jeunes enfants
 o les personnes de plus de 50 ans

La consommation d’aliments contenant 
de la vitamine D contribue également à la 
solidité des os et des dents.

* En plus des 400 U.I. des suppléments prénataux
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