
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

Création d’un compte client pour le magasin de la 
Société des alcools et du cannabis du Nunavut à 
Rankin Inlet 

Date de début : 25 octobre 2021 
Date de fin :  31 octobre 2021 
Rankin Inlet (Nunavut) 45 s 

La Société des alcools et du cannabis du Nunavut ouvrira cet automne un magasin à 

Rankin Inlet. 

Comme il faut un compte client pour faire des achats, la Société invite les clientes et 

clients à mettre à jour leur compte ou à s’en créer un avant l’ouverture du magasin pour 

faciliter les choses. 

La marche à suivre pour créer un compte client est simple : 

• Télécharger le formulaire de demande sur le site web du ministère des Finances 

https://gov.nu.ca/sites/default/files/form_-_nulc_customer_account_-_fr_3.pdf ou 

s’en procurer un au bureau de la Société à Rankin Inlet, au centre Siniktarvik, du 

lundi au vendredi, entre 9 h et 16 h. 

• Fournir une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement et indiquant 

la date de naissance pour attester que vous avez au moins 19 ans, comme un 

permis de conduire, la carte d’identité générale du Nunavut ou un passeport. 

Joindre une copie au formulaire de demande ou présenter directement la pièce 

d’identité au personnel de la Société. 

• Envoyer le formulaire de demande à orders@nulc.ca ou le déposer au bureau de 

la Société à Rankin Inlet. 

La page Facebook de la Société des alcools et du cannabis du Nunavut contient aussi 

de l’information à ce sujet. Pour toute question, appelez au 1 855 844-5488. 

### 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.nu.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fform_-_nulc_customer_account_-_fr_3.pdf&data=04%7C01%7CSMedwig%40GOV.NU.CA%7C5a6f08373101494d08a108d997eb60ec%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637707859465355611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Sjt0NO3%2FHxmIzRfcodUWeS7YU31KKL62TxhHVUKOAp4%3D&reserved=0
mailto:orders@nulc.ca
https://www.facebook.com/Nunavut-Liquor-and-Cannabis-Commission-330638361663521/


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 
 

Renseignements aux médias 

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

mailto:FinanceComs@gov.nu.ca

