
 
 
 

 

Message d’intérêt public 

Ouverture du magasin de la Société des alcools et du 
cannabis du Nunavut à Rankin Inlet 

Date de début : 30 novembre 2021 
Date de fin :  10 décembre 2021 
Ensemble du Nunavut 30 s 

La Société des alcools et du cannabis du Nunavut ouvrira officiellement son magasin de 

Rankin Inlet le 4 décembre 2021.  

L’ouverture de ce magasin reflète l’engagement du gouvernement du Nunavut à 

contribuer à modifier les comportements de consommation excessive d’alcool en 

libéralisant l’accès aux boissons à faible teneur en alcool, tout en perturbant les 

trafiquants d’alcool. Lors d’un plébiscite en 2017, 75 % des électeurs de Rankin Inlet  

se sont prononcés en faveur de l’ouverture d’un magasin.  

Le samedi 4 décembre, le magasin sera ouvert de 11 à 19 heures. À partir du mardi 7 

décembre, les heures d’ouverture habituelles du magasin seront de 12 à 19 heures du 

mardi au samedi. 

Parallèlement à l’ouverture du nouveau magasin, la SACN offre à la collectivité de 

nombreuses ressources éducatives sur la consommation responsable et sécuritaire 

d’alcool. 

Si vous avez des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, il est important de 

demander de l’aide. Les clients des SSNA peuvent faire une demande de consultation 

sur le territoire en appelant le (867) 975-5367 ou en prenant un formulaire de demande 

au Centre de santé et en l’envoyant par courriel à healing@gov.nu.ca. Appelez la ligne 

d’aide Kamatsiaqtut (en tout temps) au numéro 867-979-3333 ou au numéro sans frais 

1-800-265-3333. Pour les questions relatives aux enfants et à la famille, appelez le 

Mieux-être familial au (867) 645-5064 ou au (867) 645-7608. 
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