
 
 
 
  
 

Message d’intérêt public 

 

 

Gagnants du défi du calendrier Ayons les idées 
claires 

 

Date de début :  19 décembre 2018 

Date de fin :  31 décembre 2018 

Nunavut              90 s 

 

La Société des alcools et du cannabis du Nunavut est fière de dévoiler le nom des 

gagnants du défi du calendrier Ayons les idées claires (Ujjiqsuqta). Les jeunes de la 

région du Kivalliq étaient invités à soumettre des dessins montrant une approche 

responsable à l’égard de la consommation d’alcool, et plus précisément : 

 

 comment la modération ou l’abstinence peut contribuer au bienêtre physique, 

émotionnel et spirituel; 

 comment il est possible de faire face au stress et aux difficultés du quotidien 

sans recourir à l’alcool; 

 comment on peut réduire les risques d’accident en consommant de façon sure et 

responsable. 

 

Les œuvres ont été jugées par les députés de la région du Kivalliq selon les critères 

suivants : clarté du message, créativité et esthétique. 

 

Les 12 dessins gagnants sont les œuvres de : 

 

 Preston M. (6e année, également premier prix), Sally A. et Kyra M. (6e année) et 

Heidi D. (7e année), de Baker Lake. 

 Bertha G. (5e année) et Emily I. (6e année), de Chesterfield Inlet. 

 Angelina N. et Nolan N. (6e année), de Coral Harbour. 

 Genovive K. (6e année) et Mike N. (7e année), de Naujaat. 

 Corrine O. et Valerie O. (8e année), de Whale Cove. 

 



 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca. 

News releases are available in Inuktitut, English, Iinuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
Tuhaqtaghat ittut inuktitut, Qablunaatitut, inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca. 
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 
 
Communications 

Le premier prix vaut à Preston M. une carte-cadeau d’une valeur de 250 $ et la chance 

de voir son œuvre en page couverture du calendrier 2019 et comme illustration d’un 

des 12 mois. 

 

Les 11 autres gagnants remportent une carte-cadeau d’une valeur de 100 $, et leur 

dessin représentera un des 12 mois du calendrier 2019. Chaque classe ayant participé 

au concours remporte un diner gratuit qui lui sera offert au retour des vacances des 

Fêtes. 
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Renseignements aux médias : 
 
Janis Qaunirq 
Spécialiste des communications 
Ministère des Finances 
867 975-6821 
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