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Communications 

 
Consultation publique sur la légalisation du cannabis 

 

Date de début : 24 janvier 2018 
Date de fin :  21 février 2018 
Nunavut                     45 sec 

 

En janvier et en février, le gouvernement du Nunavut (GN) tiendra des réunions 

publiques dans plusieurs localités pour connaitre les réactions des Nunavummiuts sur 

les options de règlementation proposées en matière de légalisation du cannabis à des 

fins récréatives. 

 

Le calendrier des réunions publiques est le suivant :  

 Rankin Inlet, le 29 janvier, de 18 h à 21 h, à la salle communautaire 

 Arviat, le 30 janvier, de 18 h à 21 h, à l’école John Arnalukjuak 

 Coral Harbour, le 1er février, de 18 h à 21 h, à la salle communautaire 

 Kugaaruk, le 6 février, de 18 h à 21 h, à la salle communautaire 

 Cambridge Bay, le 7 février, de 18 h à 21 h, à la salle communautaire 

 Kugluktuk, le 9 février, de 18 h à 21 h, à la salle communautaire 

 Iqaluit, le 13 février, de 18 h à 21 h, à la salle paroissiale anglicane 

 Cape Dorset, le 14 février, de 18 h à 21 h, à la salle communautaire 

 Kimmirut, le 15 février, de 18 h à 21 h, à la salle communautaire 

 Igloolik, le 20 février, de 18 h à 21 h, à la salle communautaire 

 Arctic Bay, le 21 février, de 18 h à 21 h, à la salle communautaire 

 

Des services d’interprétation seront disponibles, et des rafraichissements seront servis. 

 

Vous pouvez vous procurer une carte commentaire dans le centre de soins de santé, le 

bureau de liaison du gouvernement ou le bureau du soutien du revenu de votre localité, 

ou la télécharger à l’adresse www.gov.nu.ca/fr/finances/information/cannabis. Les  

http://www.gov.nu.ca/fr/finances/information/cannabis


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

News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun 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 à : www.gov.nu.ca. 
 
Communications 

Nunavummiuts peuvent également transmettre leurs commentaires directement au GN 

par courriel, en écrivant à cannabis@gov.nu.ca, ou par la poste régulière à l’adresse 

suivante :  

Consultations sur le cannabis 

Gouvernement du Nunavut 

B. P. 1000, succursale 330 

Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
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