
 
 
 
  
 

Message d’intérêt public 

Gagnantes et gagnants du défi du calendrier Ayons 
les idées claires 
 

Date de début : 8 janvier 2020 
Date de fin :  22 janvier 2020 
Nunavut                    90 s 

La Société des alcools et du cannabis du Nunavut est fière de dévoiler le nom des 
gagnantes et gagnants du défi du calendrier Ayons les idées claires de 2020. Pour 
l’occasion on avait invité les jeunes du Nunavut à soumettre des dessins illustrant une 
approche responsable à l’égard de la consommation d’alcool, et plus précisément : 

• comment la modération ou l’abstinence peuvent contribuer au bienêtre physique, 
émotionnel et spirituel; 

• comment faire face au stress et aux difficultés du quotidien sans recourir à 
l’alcool; 

• comment réduire les risques d’accident en consommant de façon sure et 
responsable. 

Les œuvres ont été jugées selon les critères suivants : clarté du message, créativité et 
esthétique.  

Les 12 dessins gagnants sont les œuvres de :  

•  Esther T. (8e année), Haley H. (9e année), et Kassidy K. (9e année), de Baker 
Lake 

•  Shaye et Ezra (7e année), de Cambridge Bay 
•  Kenneth J. (3e année), de Clyde River 
•  Paige (5e année), de Gjoa Haven 
•  Angeleene P. (7e année), de Hall Beach  
•  Haley K. (7e année), d’Iqaluit 
•  Terrence A. et Troy A., de Kugaaruk 
•  Yvonne P. (8e année), de Pond Inlet 
•  Mina K. (7e année), de Sanikiluaq  
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Communications 

Le premier prix vaut à Haley H. une carte-cadeau d’une valeur de 250 $ et la grande 
gagnante verra son œuvre paraitre sur la page couverture du calendrier 2020, en plus 
de figurer parmi les dessins illustrant chacun des 12 mois. 

Les 11 autres gagnantes et gagnants remportent une carte-cadeau d’une valeur de 
100 $, et verront leur dessin illustrer l’une des 12 pages du calendrier 2020. Chaque 
classe ayant participé au concours remporte un repas du midi gratuit.  

Pour consulter la version numérique du calendrier, rendez-vous sur le site web du 
concours Ayons les idées claires en cliquant ici : 
https://www.responsiblenunavut.ca/sites/default/files/public/lba_calendar_2020.pdf.  
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