
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Sous embargo jusqu’à 19 h 30 le 21 mai 2015 

REMISE DU « PRIX ALLUMÉ GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE » 
 Les adolescents de l’École de L’Escabelle se démarquent dans la lutte  

contre le tabac 
 

CAP-CHAT, jeudi le 21 mai 2015 – C’est ce soir, à 19 h, que se tiendra la 7e édition de 
la remise du « Prix allumé Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ». Le prestigieux trophée, de 
même qu’une bourse de 300 $, seront remis à La gang allumée de l’École de 
L’Escabelle pour souligner son engagement exceptionnel dans la lutte contre le 
tabagisme au cours de l’année scolaire 2014-2015. Ce groupe remporte cet honneur 
pour la 5e fois. Le prix vise à récompenser les jeunes dont les actions ont un impact 
dans la lutte contre le tabac en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.  
 
« Plusieurs écoles et maisons de jeunes de la région ont participé au mouvement La 
gang allumée au cours de la dernière année. Ces adolescents croient en la Génération 
sans tabac et ne ménagent pas leurs efforts pour que ce projet de société se réalise. Je 
tiens à les remercier pour leur engagement. Cette année, c’est La gang allumée de 
l’École de L’Escabelle qui s’est démarquée par l’excellence de ses interventions visant à 
informer et mobiliser la population. Un gros bravo à la classe de 6e année du primaire 
qui a également participé au projet », mentionne Anny Doyon, coordonnatrice de La 
gang allumée pour la région. Parmi les activités organisées par cette gang allumée, on 
note la 2e édition de la descente aux flambeaux qui a permis de sensibiliser la population 
aux risques sur la santé engendrés par la fumée secondaire. Cette activité a eu lieu le 
26 février dernier au Centre de plein air de Cap-Chat.  
 
À propos de La gang allumée 
 
La gang allumée est un mouvement de jeunes de 11 à 17 ans, non-fumeurs et fumeurs, 
qui désirent prévenir l’usage du tabac dans leur milieu ainsi que dans la société en 
général. Afin d’y parvenir, des milliers d’adolescents au Québec font partie de La gang 
allumée pour influencer les citoyens, les décideurs de leur milieu et leurs représentants 
politiques. 
 
Pour en savoir plus sur ce programme, visitez le www.lagangallumee.com 
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