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« POURQUOI FUMER ? » : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE 
PRÉVENTION TABAGIQUE POUR 2018-2019 

 
 
Kuujjuaq, le 4 octobre 2018 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux du 
Nunavik (RRSSSN) débute une campagne de prévention et de cessation tabagique à 
l’automne 2018 autour du slogan « Pourquoi fumer ? ». 
 
Cette volonté de sensibiliser, de prévenir et d’outiller davantage les Nunavimmiuts sur la 
cessation tabagique, fait suite au succès du dernier défi anti-tabac (Je tiens le coup) J’arrête, 
j’y gagne ! au printemps 2018. Il avait rassemblé près de 400 personnes partout au Nunavik. 
 
Les actions mises en place en 2018-2019 permettront d’accompagner la population avec plus 
de proximité, en leur offrant des outils concrets (sensibilisation, ressources 
d’accompagnement, entraide). Le besoin est grand dans la région ; selon l’enquête de santé 
Qanuippitaa de 2004, près de 90% des 18-29 ans fument de façon régulière ou occasionnelle 
au Nunavik. 
 
Le dévoilement de la première affiche vient officiellement lancer la campagne de prévention 
tabagique, invitant les Nunavimmiuts à se questionner sur la place que prend le tabac dans 
leur vie, et suggérant qu’une vie sans tabac permet de mieux respirer, au sens propre, comme 
au figuré. 
 
La RRSSSN en profite pour féliciter les 12 gagnants du défi (Je tiens le coup) J’arrête, j’y 
gagne ! 2018, et les encourage à continuer une vie sans tabac : 
 
Gagnants adultes fumeurs : 

• 1er prix (billet d’avion First Air + fourrure noire) : Tommy Sallualuk (Puvirnituq) 
• 2nd prix (iPad + fourrure argent) : Sapina Snowball (Kuujjuaq) 
• 3ème prix (Apple Watch) : Angelina St-Cyr (Quaqtaq) 

 
Gagnants adultes non-fumeurs : 

• 1er prix (billet d’avion Air Inuit + peau de phoque) : Jimmy Angnatuk (Kangiqsualujjuaq) 
• 2nd prix (iPad + peau de phoque) : Louisa Ningiuk (Inukjuak) 
• 3ème prix (Apple Watch) : Anna Simigak (Kuujjuaq) 

 
Gagnants jeunes fumeurs : 

• 1er prix (billet d’avion First Air) : Annie Tracy Mucco (Aupaluk) 
• 2nd prix (iPad) : Noamie Gordon (Kuujjuaq) 
• 3ème prix (iPod) : Alec Jimmy Pinguapik Annahatak (Kangirsuk) 

 

https://www.facebook.com/NunavikHealthBoard/photos/a.1465106456849401/2394892923870745/?type=3&theater
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Gagnants jeunes non-fumeurs : 
• 1er prix (billet d’avion Air Inuit) : Saviluk Thomassie (Kangirsuk) 
• 2nd prix (iPad) : Carina Chalmers (Kuujjuaq) 
• 3ème prix (iPod) : Felix Amamatuak (Puvirnituq) 

 
Les gagnants ont déjà été contactés. Les prix leur ont été remis. 
 
 
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 : Anne Sellès 
 Agente de communication, RRSSSN 
 Tél. : 819 964-2222 poste : 293 
 

 


