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Nurrait | Jeunes Karibus
Vise à promouvoir le développement personnel et social chez les jeunes du
nunavik par L'Entremise de programmes d'intervention en plein air

Mot de l'organisation
C’est toute une année que nous venons de traverser ! Lors de l’édition 2020-2021, nous sommes extrêmement fiers d’avoir pu permettre
aux élèves du Nunavik d’embarquer dans l’aventure qu’est le programme Nurrait, et ce, malgré le contexte difficile lié à la pandémie.
Évidemment, tous nos projets n’auraient pu être possibles sans l’appui et la confiance de nos précieux partenaires. Nous tenons donc à
remercier tous les acteurs qui œuvrent de près ou de loin à la réussite de nos programmes. Merci ! De plus, assurez-vous de suivre
notre programmation estivale sur nos réseaux sociaux.

Programmation estivale
Expédition du programme Tuttuit

19-26
juin
Les stagiaires du programme Tuttuit prendront part à
une expédition de canot-camping reliant les chutes de
la pyrite à Kuujjuaq. Les stagiaires prenant part à
l'aventure seront conviés à Kuujjuaq le 16 juin afin de
finaliser les derniers préparatifs pour l’expédition.

Expéditions du programme Ikaartuit
Deux expéditions de kayak de mer auront lieu cet été
au Nunavik :

5-14
juillet

Kuujjuaq - Cette expédition est ouverte aux
participants de la côte de l’Ungava

31juillet
9 août

Umiujaq (Parc National Tursujuq) - Cette
expédition est ouverte aux
participants de la côte de l'Hudson

Construction d'une cabine
(programme Ikaartuit)
Construction d’une cabine à Kuujjuaq du 26 juillet au 14
août. Pour les 16 à 21 ans habitant à Kuujjuaq. Pour une
période de 3 semaines, les participants apprendront les
rudiments de la menuiserie en bordure de la rivière
Koksoak. Le groupe participera également à diverses
activités sur le territoire.
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Tu souhaites participer à l'une de nos expéditions de
kayak ou au projet de construction de cabine ?
Contacte-nous !

De plus, nous sommes toujours à la recherche de
guides et de cuisiniers pour ces projets. Ainsi, si
vous êtes intéressés à contribuer au bien-être et à
la sécurité des jeunes, contactez-nous.

L'édition 2020-2021 en chiffres

14 communautés
PROGRAMME
3 programmes NURRAIT

275 activités

PROGRAMME TUTTUIT
9
Stagiaires

2730

heures avec
les participants

241 participants
10
15
4

expéditions en ski
nordique

sorties de camping
aventures de
semaine de relâche

34

responsables
d'équipe

63 Nunavimmiut engagés
Rencontre annuelle
Du 19 au 21 mai derniers, l’équipe de coordination s’est rencontrée afin de faire un bilan de l’année qui s’achève et
de se fixer des objectifs pour l'édition 2021-2022. Ce bilan nous aura permis de tirer des leçons de l'édition hors du
commun que nous venons de traverser avec succès dans un contexte de pandémie et de restrictions sanitaires. Nous
sommes maintenant fin prêts pour une nouvelle édition durant laquelle nous continuerons à consolider nos trois
programmes existants et à offrir un service de qualité aux Nunavimmiut.
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Infos Covid-19
À partir du 1er novembre, en respect avec les mesures de la
santé publique, les jeunes désirant participer au programme
Nurrait et Tuttuit devront avoir le passeport vaccinal.

27 juillet
8 août

1 0 stagi ai res ont parti ci pé à l a constructi on
d’ une cabi ne à Kuuj j uaq près de l a ri vi ère
Koksoak. Cette formati on est un partenari at
avec l e proj et Sanaj j i t (KRG) et Kati vi k
I l i sarni l i ri ni q. En pl us de dével opper des
compétences en menui seri e, l es parti ci pants ont
parti ci pé à des atel i ers sur l a connai ssance de
soi , l a gesti on de budget et l ' ori entati on de
carri ère. I l s ont aussi partagé des moments
préci eux sur l e terri toi re et ont eu l a chance
d’ al l er à l a pêche aux moul es.

KariBUS!
Nous a v o n s fait l'acquisition d’un 15 passagesr p o u r
mene r n o s projets Ikaartuit avec les jeunes d e
Kuuj j u a q .

ÉQUIPE DE COORDINATION

La formation secourisme en région isolée et
la formation des responsables d’équipe des
programme Nurrait et Tuttuit aura lieu en
novembre à Kuujjuaq. Par le biais d’un séjour
en camping, ce sera un moment privilégié
pour que les responsables d’équipe et les
stagiaires Tuttuit des différentes
communautés créent un esprit de collectivité.

La rentrée des classes rime avec le début des
programmes Nurrait et Tuttuit dans les communautés
suivantes
Ivujivik

Salluit

Tout d’abord, nous souhaitons souligner le départ de
Valérie Raymond, DG et fondatrice de Nurrait I Jeunes
Karibus. Depuis 8 ans, Valérie travaille avec ardeur au
développement de projets qui mettent en lumière le
potentiel des jeunes Nunavimmiut par le biais
d’intervention par la nature et l’aventure. Valérie a
attendu de solidifier la base de l’organisme et de
développer 3 merveilleux programmes complémentaires
avant de se retirer. Sa contribution est si grande, qu’il
est difficile de la décrire en un simple paragraphe.
Merci Valérie d’avoir transmis ta passion pour l’INA, ton
dévouement pour les jeunes du Nunavik, tes nombreuses
compétences et connaissances à l’équipe de coordination
et à tous nos partenaires. Nous te souhaitons le meilleur
pour la suite et nous espérons te revoir lors de futurs
expéditions.

Les nouveaux venus

Présent au Nord depuis 2012, Bruno Bourget occupera
le poste de Directeur Général Adjoint. Étant passionné
par la jeunesse du Nunavik, Bruno est formé en
intervention et a auparavant démarré une entreprise.
Son apport au sein de NJK est sensible et humble, il
saura mener plusieurs projets avec brio!

Au nord depuis trois ans, Justine Lambert s’ajoute avec
enthousiasme à notre équipe de coordination. Depuis
qu’elle a eu la chance de transporté un groupe de
participants Nurrait en 2019, elle souhaite s'impliquer
auprès des jeunes au sein de NJK afin de participer à
ces accomplissements individuels et collectifs.

Kangiqsujuaq
Quaqtaq

Akulivik
Puvirnituq

Kangirsuk
Aupaluk

Kuujjuaq
Kangiqsualujjuaq
Umiujaq
Kuujjuaraapik

Tuttuit
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Le poste de Directeur Général sera désormais occupé
par Hugo Dufresne qui représentait une relève
intéressante pour l'organisation grâce à son leadership
positif, son sens de l'initiative et son esprit d'équipe
développé. Hugo possède une expérience
impressionnante en planification et gestion d'expédition de
plein air. Cela fait maintenant 2 ans qu'il fait partie de
l'équipe de NJK, avec rigueur et passion, et nous tenons
à le féliciter pour ses nouvelles fonctions !
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Au nom de toute l'équipe,
nous vous souhaitons la
bienvenue :) !
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