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DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LA RIVIÈRE CUROT EN TERRITOIRE INUIT 
 
 
Québec, le 13 juin 2007. La Fondation de la faune du Québec a soutenu financièrement le Nayumivik 
Landholding Corporation, dans un projet d’aménagement de la rivière Curot située en territoire inuit. 

Cet appui financier provenait du Fonds pour les espèces nordiques mis sur pied par la Fondation et 

ses partenaires pour venir en aide à la faune du Nord. 
 

Ce projet vise à créer un libre passage dans la rivière Curot en aménageant une passe migratoire en 

marge d’une chute infranchissable, afin de permettre à l’omble chevalier anadrome de rejoindre de 

nouvelles aires de reproduction d’excellente qualité. 
 

L’initiative permettra en même temps de répondre à une demande alimentaire accrue liée à une forte 

croissance démographique des populations inuits de la région. En effet, l’omble chevalier constitue la 
deuxième source de protéines pour ces populations, après la viande de caribou. Elle occupe donc une 

part très importante dans la diète des communautés locales. 

 
Soulignons que ce projet s’inscrit dans l’esprit du développement durable, car il permet d’allier les 

aspects socioculturels traditionnels au développement économique du milieu tout en étant 

respectueux de l’environnement. En effet, les villageois, tout comme les pêcheurs sportifs, vont 

pouvoir accéder aux ressources fauniques côtières offrant une excellente qualité de pêche. 
 

Mentionnons la contribution de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, la Makivik 

Corporation et la municipalité de Kuujjuaq dans la réalisation de ce projet. 
 

La Fondation de la faune du Québec  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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