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Résultats du Défi Pingngupaa 2020 

LE DÉFI DE SOBRIÉTÉ D’ISUARSIVIK CONNAÎT UN GRAND 
RETENTISSEMENT ET RÉCOLTE PLUS DE 35 000 $ POUR 

ÉQUIPER LE NOUVEAU CENTRE 
 

Kuujjuaq (April 16, 2020) – Le Centre régional de rétablissement Isuarsivik est 
heureux de dévoiler les résultats exceptionnels de la troisième édition consécutive de 
son Défi Pingngupaa. Nous pouvons maintenant annoncer officiellement que 165 

personnes du Nunavik et d’ailleurs se sont inscrites au Défi, en plus des dizaines 
d’autres qui ont participé sans s’inscrire. Grâce à la mobilisation de tous les 

participants et de leurs donateurs ainsi qu’à la contribution exceptionnelle de 

certaines organisations, nous avons récolté plus de 35 000 $. Ces fonds serviront à 
améliorer l’étendue des services offerts par Isuarsivik aux 14 communautés du 
Nunavik et à acheter de l’équipement et des accessoires pour soutenir la mission 
culturelle du Centre. 

 
Les 165 participants devaient éviter de boire de l’alcool pendant 29 jours consécutifs 

afin de vivre indirectement le parcours vers la guérison que traversent les invités 
d’Isuarsivik. Par rapport à l’année dernière, le Défi 2020 a connu une augmentation 

de 70 % de la participation et de 68 % de la rétention. « L’enthousiasme au Nunavik 
pour le Défi Pingngupaa 2020 se fait sentir depuis le premier jour des inscriptions au 
début janvier. Nous sentons aussi fortement la volonté des Nunavimmiut de passer 

à un mode de vie plus sain et d’expérimenter les avantages d’un quotidien sobre, 

qu’il soit temporaire ou plus durable », partage Dave Forrest, président d’Isuarsivik. 
 
Cette année, Isuarsivik voulait pousser le défi encore plus loin. Après avoir étudié les 

besoins soulevés par les participants de l’an dernier lors d’un sondage, nous avons 
mis à la disposition de l’équipe 2020 un outil de suivis des dons en plus d’offrir 
davantage de soutien pendant ce parcours d’un mois vers le rétablissement. 

« Chaque jour, notre équipe a publié des messages, des citations et des conseils 
inspirants sur la page Facebook de l’événement et nous avons également envoyé des 

courriels chaque semaine à tous les participants pour les encourager à continuer », a 
confirmé Alicia Aragutak, directrice générale d’Isuarsivik. 

 
Le but ultime du défi était que les participants restent sobres pendant 29 jours 

consécutifs. Mais Isuarsivik reconnaît que la rechute fait partie du processus de 
rétablissement et c’est pourquoi nous avons soutenu toute l’équipe, tout au long de 

leur propre cheminement. « Chaque année, nous sommes témoins de toute une 
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gamme d’histoires inspirantes. Certains arrivent à continuer leur propre défi pendant 
quelques mois, d’autres décident d’abandonner complètement l’alcool et d’autres 
encore sont simplement fiers d’avoir testé leurs limites et d’avoir repensé leur relation 

à l’alcool. Ce qui compte vraiment pour nous, c’est de sensibiliser les gens à la 
consommation de substances et à la réalité de nos invités qui traversent nos portes 

pour vivre un parcours de guérison de six semaines », souligne Alicia.  
  

 

« Je voulais dire, personnellement, à quel point je suis reconnaissante d’avoir pu 
relever ce défi. J’ai enfin compris que je peux faire beaucoup de choses et me 
contrôler si je m’engage vraiment. Je suis reconnaissante du soutien incroyable que 
j’ai reçu de ma famille, de mes collègues, de mes amis et de mes formidables 

donateurs. Je peux maintenant dire fièrement : “Oui, j’ai réussi”. Félicitations à tous 

les autres qui ont participé au défi. Nakurmiimarialuk » 
Stella Smiler, participante de Pingngupaa 2020. 
 

 
Isuarsivik tient à remercier tous ceux qui ont participé au défi en tant que 
participants, donateurs et supporters pour leur engagement et leur dévouement. 

Nous souhaitons aussi exprimer notre gratitude à certaines organisations qui ont créé 
des équipes et parrainé leurs employés dans le cadre du Défi, à savoir EVOQ 

Architecture, Raglan Mine et l’Office municipal d’habitation Kativik. Nous 
remercions également l’équipe de NAV Canada à Kuujjuaq, les étudiants du 
postsecondaire Kativik Ilisarniliriniq et l’équipe québécoise de Desjardins qui 

ont soutenu le Défi à leur façon en faisant des dons.  
 

Isuarsivik tient aussi à remercier plusieurs entreprises qui ont généreusement donné 
des prix qui seront distribués par tirage au sort le 15 juin prochain à 13 h. Le but est 
d’honorer l’engagement de nos donateurs et de tous les participants, tant ceux qui 

ont terminé les 29 jours que ceux qui ont rechuté. Remerciements particuliers à : 
 Air Inuit 

 Canadian North 
 Auberge Kuujjuaq Inn 
 Kuujjuaq Coop 

 Représentant de Makivik, Joe 
Snowball 

 Kuujjuaq Pinnguatitsijiit  
 Nunavik Fur 
 Avataa 

 Nunavik Park 
 Tivi Galleries 

 Uasau Soap 

 Inuuvunga Designs 

 FCNQ 
 Arbonne, Julie Grenier 
 Financière Banque Nationale – 

Groupe Gestion de patrimoine  
F. Fortier 

 Sunlife 
 Tamaani Internet  
 Office municipal d’habitation 

Kativik 
 Gaston Henry Fourrures  

 
 
Le Défi Pingngupaa 2020 en chiffres 

- 43 % des participants ont déclaré être très motivés lors de leur inscription 
- 71 % des participants avaient entre 26 et 49 ans 

- 13 des 14 communautés du Nunavik ont enregistré des participants 
- 75 % des participants étaient des femmes et 25 % des hommes 
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- Plus de 65 % des participants ont déclaré que les trois principales raisons pour 
lesquelles ils ont relevé le défi étaient d’adopter un mode de vie plus sain, de 
collecter des fonds pour le nouveau centre et de faire l’expérience de la 

sobriété. 
 

À propos du Défi Pingngupaa 
Chaque année, en février, les participants de toute la région Kativik se mettent au 
défi d’arrêter de boire de l’alcool pendant 28 jours. Lorsqu’ils embarquent dans le 

Défi, ils découvrent les avantages d’un mode de vie sain tout en soutenant la cause 
d’Isuarsivik. La mission du Pingngupaa est d’amasser des ressources 

supplémentaires pour Isuarsivik et de rendre les services du Centre plus accessibles 
aux 14 communautés du Nunavik. Les fonds sont également utilisés pour acheter du 
matériel et des accessoires afin de soutenir la mission culturelle du nouveau Centre. 

 
À propos d’Isuarsivik 

Fondé en 1994, le Centre régional de rétablissement Isuarsivik est un organisme 
communautaire sans but lucratif basé à Kuujjuaq qui offre un programme de guérison 
axé sur la culture afin que les Inuits du Nunavik adoptent un mode de vie sain et 

sans dépendance. Notre organisation est reconnue comme une solution essentielle 
aux nombreux défis de la région et comme une source d’aide inestimable pour les 

personnes ayant des problèmes de dépendance. Grâce à plus de 25 ans d’expérience, 
Isuarsivik se distingue par ses connaissances intégrées, son équipe compétente et 
expérimentée et son approche holistique pour aider les Inuits du Nunavik dans leur 

processus de guérison. 
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Si vous avez besoin de plus d’information ou si vous souhaitez organiser un entretien, 
veuillez contacter : 

 
Marie-Hélène Caron 

Stratégiste en communication 
Tél. 418-905-1193 

communications@isuarsivik.ca 


