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outdoor intervention programs

words from the organisation
For the first time last summer, Tuttuit interns took part in a special expedition designed for them. It was the first part of a 2-year project whose ultimate
objective is: the crossing of Nunavik. The interns fully addressed the challenges that were presented to them by naviguating the Caniapiscau and Koksoak
rivers by canoe.
In addiition to this, after a pilot project during the summer of 2019, the Ikaartuit program made its great comeback. This program reaches youth who are
vulnerable from a psychosocial standpoint. True to our vision, we offered three nature and adventure based intervention projects : two kayak expeditions and
the construction of a cabin.

Summer 2021 wrap up
June
16-27

Sea kayak expeditions - Ikaartuit program

Canoe expedition
Tuttuit program

For the fi rst ti me, Nurrai t | Jeunes Kari bus (NJK) l ed an
expedi ti on gui ded by parti ci pants themsel ves. Everyday,
they swi tched rol es to l ead a secure adventure. They
devel oped ski l l s i n group management, i n communi cati on, i n
team spi ri t whi l e l earni ng techni cal ski l l s l i ke map readi ng,
canoe techni ques or team management.

The obj ecti ves of these proj ects are to hel p youth to
devel op new ski l l s, to create a soci al network and to devel op
sel f-rel i ance.
Ei ght parti ci pants from the Ungava coast went
out of thei r comfort zones. They paddl ed 90 km
of the Koksoak ri ver, and they al so l earned to
l i ve i n a group, to manage thei r needs, to name
thei r emoti ons and to resol ve chal l enges.

July
05-14

July 31 August
09

Four parti ci pants from the Hudson coast showed
great adaptabi l i ty i n a kayak expedi ti on i n the
Tursuj uq nati onal park. They devel oped team
spi ri t whi l e expl ori ng the l and. They al so l earned
to know themsel ves i n a new envi ronment.
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The new cabin project

Changes in the coordination team

July 27 August
08

Ten i nterns took part i n a soci o-professi onal rei nserti on
proj ect i n carpentry. Besi des bei ng a work and trai ni ng
opportuni ty, the proj ect i ntends to gi ve tool s for sel fdevel opment wi th many workshops. The whol e proj ect took
pl ace outsi de and parti ci pants adapted themsel ves to the
natural setti ng whi l e they enj oyed i ts benefi ts. The cabi n
constructi on i s a val uabl e i nterventi on program. Thi s trai ni ng
i s offered i n partnershi p wi th Sanaj i i t proj ect (KRG) and
Kati vi k I l i sarni l i ri ni q (KI ).

First of all, we would like to outline the departure of Valérie Raymond,
General Manager and founder of NJK. For eight years, she worked
hard in project development that allows Nunavik youth to shine through
outdoor-intervention based programming. Valérie waited until the
foundations of the organisation were strong enough, and built three
amazing complementary programs, before transitionning out. Her
contribution is so enormous that it is hard to describe it here. Thank
you Valérie for sharing your passion for outdoor-intervention, your
devotion for Nunavik youth, and your skills and knowledge with the
coordination team and our partners. We wish you all the best for
what is to come and we hope to see you in our future expeditions.
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Covid-19 infos
Hugo Dufresne is now the new General Manager. He is the perfect
successor due to his positive leadership, his sense of initiative and his
acute team spirit. Hugo has an impressive experience in outdoor
expedition planning and management. It has been two years since he
joined NJK team with devotion and passion. Congratulations Hugo!

New members

KariBUS!

In accordance wiith Public Health
regulations, as of November 01, all Nurrait
or Tuttuit participants will need a
vaccination passeport.

We purchased
a 1 5passenger van
for our
I kaartui t
proj ects wi th
Kuuj j uaq youth.
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Working in the Nunavik since 2012, Bruno Bourget is our new
Assistant General Manager. Passionated by Nunavik youth, Bruno is
accredited in intervention and has experience in business start-up. His
contribution within NJK will be sensible and humble, he will lead many
projects along with success!

Justine Lambert has been in the North for three years now and
she is joining our team as an Administrative Assistant with enthusiasm.
Since she had the chance to see a NJK program in action in 2019
she wanted to get involved with us to take part in these individual and
collective accomplishments.

Umiujaq 2021

Umiujaq 2021

Wilderness first-aid and team leaders'
training sessions for Nurrait and Tuttuit
programs will take place in November in
Kuujjuaq. Team leaders and Tuttuit interns
from all over Nunavik will share and
learn during an outing on the land.

Beggining of Nurrait and Tuttuit
programs in the following communities
Ivujivik

Salluit

Quaqtaq
Akulivik
Puvirnituq

Kangirsuk
Aupaluk

Kuujjuaq 2020
Kuujjuaq
Kangiqsualujjuaq
Umiujaq
Kuujjuaraapik
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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

Cet été, pour la première fois, les stagiaires Tuttuit ont pris part à une expédition spécialement conçue pour eux. L'expédition 2021 était le
premier volet d’un projet se déroulant sur deux ans. L'objectif ultime: la traversée du Nunavik. Les stagiaires ont relevé un premier défi à la
hauteur de leur potentiel en descendant les rivières Caniapiscau et Koksoak en canot.
D'autre part, après un projet pilote à l’été 2019, ce fut le grand retour du programme Ikaartuit. Ce programme s'adresse à des jeunes en
situation de vulnérabilité et vise l'adoption de stratégies d'adaptation. Fidèles à notre vision, nous avons offert trois projets d’intervention auprès
des jeunes du Nunavik par la nature et l’aventure cet été: deux expéditions de kayak et un projet de construction d'une cabine.

Compte-rendu de la programmation estivale
16-27
juin

Expéditions en kayak de mer- programme Ikaartuit

Expédition en canot
programme Tuttuit

Pour l a premi ère foi s, Nurrai t | Jeunes Kari bus (NJK) a
mené une expédi ti on gui dée par l es parti ci pants euxmêmes. Chaque j our, i l s ont al terné l es rôl es afi n de
mener sécuri tai rement cette expédi ti on d’ envergure. I l s
ont pu dével opper l eurs apti tudes de gesti on de groupe,
de communi cati on et d’ espri t d’ équi pe tout en apprenant
l es compétences techni ques comme l a l ecture des cartes,
l es techni ques de canots et l a gesti on d’ équi pe.

Ces expédi ti ons ont pour but
d’ ai der l es j eunes à
dével opper de nouvel l es compétences, de créer un réseau
de souti en et de dével opper l eur autonomi e.
Hui t parti ci pants de l ’ Ungava sont sorti es de l eur
zone de confort. I l s ont non seul ement descendu
90 km de l a ri vi ère Kosoak, i l s ont aussi appri s
à vi vre en groupe, gérer l eurs besoi ns,
i denti fi er l eurs émoti ons et surmonter des défi s.

05-14
juillet

31juillet
09 août

Quatre parti ci pants de l ’ Hudson ont fai t preuve
d' une grande capaci té d' adaptati on l ors de l eur
expédi ti on de kayak dans l e parc nati onal
Tursuj uq. Ceux-ci ont dével oppé un espri t de
groupe, i l s ont expl oré l e terri toi re et ont appri s
à se connai tre dans un nouveau contexte.
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Le nouveau projet cabine

Des changements dans l' équipe de
coordination

27 juillet
08 août
Tout d’abord, nous souhaitons souligner le départ de Valérie Raymond,
DG et fondatrice de Nurrait I Jeunes Karibus. Depuis huit 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 (INA). Valérie a attendu de
solidifier la base de l’organisme et de développer trois 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 futures expéditions.

Di x stagi ai res ont réal i sé un stage de réi nserti on soci oprofessi onel l e
en
menui seri e.
En
pl us
d' être
une
opportuni té de travai l et de formati on c' est égal ement un
proj et qui vi se l e dével oppement de soi par l e bi ai s
d' atel i ers. Ce proj et se passe enti èrement à l ' extéri eur,
l es parti ci pants s' adaptent à l a nature et bénéfi ci ent des
bi enfai ts de cel l e-ci . La constructi on devi ent un l evi er
d' i nterventi on. 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 (KI ).
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Infos Covid-19
Le poste de Directeur Général est désormais occupé par Hugo
Dufresne qui représente 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'expéditions de plein air. Cela fait maintenant
deux ans qu'il fait partie de l'équipe de NJK, avec rigueur et passion,
et nous tenons à le féliciter pour ses nouvelles fonctions !

Les nouveaux venus

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.

Le KariBUS!
Nous avons
fai t
l ' acqui si ti on
d’un 1 5
passagers
pour mener
nos proj ets
I kaartui t avec
l es j eunes de
Kuuj j uaq.
Kuujjuaq 2021

Présent au Nord depuis 2012, Bruno Bourget occupe le poste de
Directeur Général Adjoint. Étant passionné par la jeunesse du Nunavik,
formé en intervention et expérimenté en démarrage d'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 comme adjointe
administrative avec enthousiasme à notre équipe de coordination. Depuis
qu'elle a eu la chance de voir le programme à l'œuvre pour la
première fois en 2019, elle souhaite s'impliquer auprès des jeunes au
sein de NJK afin de participer à ces accomplissements individuels et
collectifs.
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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 sur
le territoire, ce sera un moment privilégié pour
que les responsables d’équipe et les stagiaires
Tuttuit des différentes communautés créent un
esprit de collectivité et se familiarisent avec les
programmes.

Début des programmes Nurrait et Tuttuit dans les
communautés suivantes
Ivujivik

Salluit

Kangiqsujuaq
Quaqtaq

Akulivik
Puvirnituq

Kangirsuk
Aupaluk
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