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ANNONCE DES GAGNANTS DU DÉFI  

« (JE TIENS LE COUP) J’ARRÊTE, J’Y GAGNE ! » 2019 

 
Kuujjuaq, le 25 juin 2019 – Pour la première fois depuis sa création, les règles du défi « (Je 

tiens le coup) J’arrête, j’y gagne ! » ont quelque peu été modifiées. En 2019, les participants 

non-fumeurs ne pouvaient participer qu’en soutenant un participant fumeur. Ils devenaient 

alors leur « parrain » ou « marraine ». Ce rôle de mentor permettait à chacun de s’impliquer 

pour la cause anti-tabac et de réaliser ensemble un effort collectif. 

 

Les participants fumeurs comme non-fumeurs étaient éligibles à un tirage au sort. La Régie 

régionale de la santé et des services sociaux (RRSSSN) est heureuse d’annoncer les 

gagnants de l’édition 2019, qui a eu lieu du 1er avril au 13 mai. 

 

• Adultes fumeurs : 

o 1er prix (billet d’avion A/R First Air) : Mary Lucassie d’Aupaluk 

o 2e prix (montre Apple) : Alicie Ainalik Simigak d’Ivujivik 

o 3e prix (batterie de cuisine) : Nellie Kutchaka d’Inukjuak 

 

• Jeunes fumeurs : 

o 1er prix (billets d’avion A/R First Air) : Tiivimasiu Qisiiq de Kangiqsujuaq 

o 2e prix (montre Apple) : Akenisie Amamatuak d’Akulivik 

o 3e prix (vélo) : Annabelle Natachequan de Kuujjuaraapik 

 

• Parrain/marraine adulte (billet d’avion A/R Air Inuit) : 

o Nellie Tookalook d’Umiujaq 

 

• Parrain/marraine jeune (billet d’avion A/R Air Inuit) :  

o Kulluayuk Alaku de Salluit 

 

Les gagnants ont déjà été contactés. Leur prix leur a été remis ou est en cours d’envoi. 

 

Les statistiques sur l’édition 2019 du défi sont disponibles sur le site web de la RRSSSN. 

 

 

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik est un organisme public 

créé en 1978 en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle est 

chargée de fournir sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle des 

services de santé et des services sociaux aux habitants des 14 communautés. 
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Source : Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 

 

Pour information : Jenny Simpraseuth 

 Agente de communication, RRSSSN 

 Tél. : 819 964-2222 poste : 229 

https://nrbhss.ca/sites/default/files/sqtw_challenge_2019.pdf

