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Sensibilisation à la faune aviaire menacée du Nunavik 
 
Québec, le 7 mai 2007. La Fondation de la faune du Québec a apporté son aide financière à la 

réalisation d’une affiche sur la faune aviaire menacée du Nunavik, pour sensibiliser les populations 

locales à la précarité de certaines espèces. L’opération de sensibilisation a été initiée et développée 
par l’Administration régionale Kativik. 

 

Bien que les Inuits reconnaissent facilement les espèces aviaires de leur territoire, ils ne sont pas 

nécessairement au fait des menaces qui les guettent. L’affiche illustre un faucon pèlerin, un aigle 
royal, un couple de canards arlequin et un pygargue à tête blanche. Elle invite (en français, en anglais 

et en inuktituk) à protéger ces espèces et à rapporter toute anomalie au Service de protection de la 

faune de Kuujjuaq. 
 

L’affiche a été apposée dans les écoles, dans les locaux du Programme d’aide aux chasseurs, dans 

les municipalités, les pourvoiries, les centres d’interprétation, les agences touristiques et différents 
autres lieux publics. 

 

Autres partenaires 
Outre la contribution de la Fondation de la faune du Québec, soulignons que l’Administration régionale 

Kativik a pu compter sur celle du Comité Consultatif de l’environnement Kativik et celle de la 

Société Makivik. 
 

La Fondation de la faune du Québec  
La Fondation a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses 
habitats. C’est pourquoi elle soutient, depuis 20 ans, plus de 1 000 organismes qui protègent cette 

richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable mouvement faunique. 
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