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Début septembre, le navire N.M. 
Qamutik, de NEAS, ainsi que son 
équipage arrive au large de Kugaaruk, 
une communauté éloignée au sud de la 
baie de Boothia, dans la partie est de la 
région de Kitikmeot, au Nunavut. 
  
Cette journée était loin d’être un 
simple appel de routine pour les 
opérations annuelles de 
réapprovisionnement maritime de 
cargaisons sèches du Nunavut. Cette 
livraison à Kugaaruk fut bien spéciale 
pour l’équipage. 
  
Ce jour-là, l’équipage de NEAS sur le 
Qamutik comprenait Norman Qavvik 
et Waylon Annaklik. Ce fut un retour 
aux sources, une célébration familiale 
ainsi qu’une transmission de valeurs, à 
travers les générations. D’ailleurs, nous avons accueilli Fred Qavvik, le 
père de Waylon, qui s’est joint à l’équipage de NEAS. 

La famille a pu profiter d’un repas à bord, avec le capitaine. « C’était 
vraiment agréable de recevoir la visite de la famille Qavvik », a déclaré le 
capitaine Louis-René Longchamps du N.M. Qamutik. 

« Un grand merci au capitaine et au chef pour ce magnifique dîner », a 
déclaré Fred Qavvik. « Nos jeunes ont vraiment apprécié l’expérience de 
visiter le navire. Ce fut une journée spéciale pour tout le monde. » 
  
Norman Qavvik, Fred Qavvik et Waylon Annaklik ont terminé le 
programme de formation maritime NEAS au Nunavut Fisheries and 
Marine Training Consortium à Iqaluit en 2012, 2015 et 2019, 
respectivement. 
  
Norman a commencé comme matelot de pont, a depuis été promu et 
travaille maintenant comme timonier. Il fait également partie de l’équipe 
des pompiers à bord. L’équipe père et fils, Fred et Waylon, sert de 
matelots de pont et de remorqueurs. 
  
Merci au capitaine Longchamps, de la compagnie NEAS, ainsi qu’à l’équipage du N.M. Qamutik. Merci à 
la famille Qavvik de s’être joint à nous pour le dîner à bord. 

NEAS a de nouveau accueilli Fred Qavvik sur le MV QAMUTIK lors d’opérations à 
Kugaaruk. De gauche à droite : le capitaine du N.M. Qamutik, Louis-René 
Longchamps, Norman Qavvik, Waylon Annaklik et Fred Qavvik. 

 

La famille profitant d’un repart à bord du 
MV QAMUTIK. 
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 Chez NEAS, nous sommes propulsés par nos valeurs, axées sur les personnes, les communautés et les 
services. NEAS s’engage à assurer le succès de ses collaborateurs, de ses employés et de ses clients. Notre 
dévouement à l’excellence du service offert découle de nos employés et de nos liens avec les 
communautés locales. 
  
L’exemple de cette journée à bord du N.M. Qamutik à Kugaaruk reflète et façonne l’expérience globale 
de transport maritime supérieure que procure NEAS. 
  
Vous aimeriez devenir membre de notre équipe chez NEAS ? Postulez en ligne à neas.ca/emploi-et-
formation. 
  
Vous souhaitez réserver votre transport maritime ? Appelez-nous au 1-877-225-NEAS ou réservez en ligne 
au neas.ca/reservation-de-transport-maritime. 
 

NEAS. Le service de transport maritime de l’Arctique sur lequel vous pouvez compter. 

 
 
 
 
 
 

Norman Qavvik en était à sa 8e saison avec NEAS en 2019. 


