
 
 
 
 
Message d’intérêt public  

Inventaire de fin d’année et fermeture de Pâques 
du magasin de la Société des alcools et du cannabis 
du Nunavut (NULC) et de l’entrepôt de boissons 
alcoolisées  
 

Date de début : Le 22 mars 2021 
Date de fin : Le 7 avril 2021 
Dans l’ensemble du Nunavut 30 s 

La Société des alcools et du cannabis du Nunavut ajuste ses heures d’ouverture autour 

de l’inventaire de fin d’année, du Vendredi saint et du lundi de Pâques. 

Veuillez consulter l’horaire ci-dessous pour connaître les heures d’ouverture des 

magasins et des permis, ou consultez la page Facebook de la Société des alcools et du 

cannabis du Nunavut pour plus de détails. 

Vous pouvez également acheter un permis d’importation par téléphone :  

• À Iqaluit : par téléphone, en appelant au 867-975-6869. 

• À Rankin Inlet : par téléphone, en appelant au 867-645-8575 ou au 

855-844-5488.  

Le magasin est ouvert à toute la clientèle le 29 mars 2021. La Société des alcools et du 
cannabis du Nunavut reprendra ses heures normales d’ouverture le mardi 6 avril 2021. 

  



 
 
 

 

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 au www.gov.nu.ca. 
 
Communications 

Date 

Ventes du 

magasin 

d’Iqaluit  

Permis du  

magasin 

d’Iqaluit  

Permis de 

Rankin Inlet  
Commandes des 
collectivités 

Le lundi 29 mars De 12 h à 19 h De 9 h à 11 h De 8 :30 h à 4 :30 h De 8 :30 h à 4 :30 h 

Le mardi 30 mars Fermé De 9 h à 11 h De 8 :30 h à 4 :30 h Fermé 

Le mercredi 31 mars Fermé De 9 h à 11 h De 8 :30 h à 4 :30 h Fermé 

Le jeudi 1er avril De 12 h à 19 h De 9 h à 11 h De 8 :30 h à 4 :30 h De 8 :30 h à 4 :30 h 

Le vendredi 2 avril  

(Vendredi saint) 
Fermé Fermé Fermé Fermé 

Le samedi 3 avril De 12 h à 19 h Fermé Fermé Fermé 

Le dimanche 4 avril Fermé Fermé Fermé Fermé 

Le lundi 5 avril  

(lundi de Pâques) 
Fermé Fermé Fermé Fermé 

Pour en savoir plus, veuillez appeler au 1-855-844-5488. 

### 
 
Relations avec les médias :  

Weichien Chan 
Gestionnaire des communications 
Ministère des Finances 
867-975-6818 
FinanceComs@gov.nu.ca  
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