
  

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Pour diffusion immédiate 

Le magasin de bière et de vin d’Iqaluit exploité de 
façon permanente  
 

IQALUIT, Nunavut (22 juin 2020) – Le ministre des Finances, George Hickes, a 

annoncé aujourd’hui sa décision d’accorder à la Société des alcools et du cannabis du 

Nunavut l’autorisation d’exploiter son magasin d’Iqaluit sur une base permanente. Le 

magasin fut ouvert en 2017 à titre de projet pilote.   

 

« L’objectif d’ouvrir un magasin de bière et de vin à Iqaluit était de réduire la 

consommation de boissons à taux élevé d’alcool, de favoriser la consommation 

responsable, et de s’attaquer à la contrebande », a déclaré le ministre HIckes. « La 

décision de maintenir le magasin ouvert de façon permanente nous permet de maintenir 

le cap sur une réduction des dommages à long terme. » 

 

Afin de mieux comprendre l’incidence du magasin, la SACN a mené deux sondages, 

l’un en 2018 et l’autre en 2020. Les principaux résultats du sondage de 2020 étaient les 

suivants : 

• 75 % des répondants appuyaient le maintien du magasin; 

• depuis l’ouverture du magasin, 37 % des personnes ont indiqué qu’elles buvaient 

de façon moins excessive et 15 % que leur consommation excessive s’était 

accrue; 

• une réduction importante du nombre de personnes (environ 67 % de moins) qui 

se procurent de l’alcool auprès des contrebandiers depuis l’ouverture du 

magasin;   

• la plupart des répondants (80 %) dépensent autant ou moins d’argent en alcool 

qu’avant l’ouverture du magasin. 

 

Les résultats du sondage 2020 de la SACN et le rapport d’évaluation du projet pilote du 

magasin de la SACN sont disponibles sur le site web du ministère des Finances au 

https://gov.nu.ca/fr/finances/information/magasin-de-biere-et-de-vin-diqaluit. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.nu.ca%2Ffr%2Ffinances%2Finformation%2Fmagasin-de-biere-et-de-vin-diqaluit&data=02%7C01%7CSleblanc2%40gov.nu.ca%7C367955cf3d27488d286708d816d90be1%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637284468741786199&sdata=PdoVRpnTS%2FIDWuDB6HqtnWlUW9yZN0pmH8A7O%2Bt8%2FoM%3D&reserved=0
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Communications 20-NR22 

La SACN investit environ 500 000 $ par année en programmes et campagnes de 

responsabilité sociale. Pour plus d’information sur Ayons les idées claires / Ujjiqsuqta, 

la campagne du gouvernement du Nunavut pour la consommation responsable d’alcool, 

veuillez consultez les sites www.ResponsibleNunavut.ca ou www.ujiqsuqta.ca.  
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