
Commission des licences d’alcool du Nunavut 
Résolutions de 2016 

 
Janvier 2016 – Réunion no 64 

Motion 64-01 

Que la Commission des licences d’alcool du Nunavut approuve l’ordre du jour de sa 
64e réunion. 

Présentée par : Esau Tatatoapik 
Appuyée par : Joseph Kaviok 
Vote : Adoptée 

Motion 64-02 

Que la Commission approuve le procès-verbal de sa 62e réunion (juin 2015). 

Présentée par : Leesa Sowdluapik 
Appuyée par : Joseph Kaviok 
Vote : Adoptée 

Motion 64-03 

Que la Commission approuve le procès-verbal de sa 63e réunion (septembre 2015). 

Présentée par : Leesa Sowdluapik 
Appuyée par : Joseph Kaviok 
Vote : Adoptée 

Motion 64-04 

Que la Commission approuve la modification de la licence de pub de brasserie qu’elle a 
délivrée à la Nunavut Brewing Company le 9 septembre 2015, pour que la licence soit au 
nom de la Nunavut Brewing Company ltée, à condition que l’entreprise soit titulaire d’une 
licence en règle l’autorisant à exploiter une brasserie en vertu du droit applicable au 
Canada, comme l’exige l’alinéa 16.1a) de la Loi sur les boissons alcoolisées du Nunavut, 
selon les modalités suivantes : 

1. La fabrication de bière est autorisée sur les lieux se trouvant au lot M (SK-IQAL-
001-2015) à Iqaluit, au Nunavut, pourvu que la Commission reçoive une copie du 
bail que l’entreprise a signé avec le propriétaire des lieux;  

2. Sur les lieux visés par la licence, il est permis de fabriquer à partir de céréales 
une bière artisanale ayant une teneur en alcool d’au plus : 

(a) 5,5 % pour la vente à la Société des alcools du Nunavut; 

(b) 7 % pour les exportations hors du territoire. 

Présentée par : Leesa Sowdluapik 
Appuyée par : Joseph Kaviok 
Vote : Adoptée 

Motion 64-05 

Que soit approuvée la demande de rénovations structurelles présentée par la GRC pour 
les lieux visés par la licence (025), sous réserve de l’approbation du commissaire aux 
incendies et du médecin-hygiéniste du Nunavut, pour le taux d’occupation le moins élevé 
entre 50 personnes ou la limite fixée par le commissaire aux incendies. 
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Présentée par : Esau Tatatoapik 
Appuyée par : Joseph Kaviok 
Vote : Adoptée 

Motion 64-06 

Que soit approuvé le formulaire présenté à la réunion que les titulaires de licence doivent 
remplir pour déclarer à la Commission les lacunes repérées par le commissaire aux 
incendies ou le médecin-hygiéniste dans les lieux visés par une licence. 

Présentée par : Joseph Kaviok 
Appuyée par : Esau Tatatoapik 
Vote : Adoptée 

Motion 64-07 

Que soit approuvée la version révisée de la directive d’interprétation no 14, distribuée à la 
réunion, portant sur les permis de circonstance. 

Présentée par : Leesa Sowdluapik 
Appuyée par : Joseph Kaviok 
Vote : Adoptée 

Motion 64-08 

Que le secrétaire général soit autorisé à approuver les demandes des titulaires de licences 
visant à acheter des produits européens auprès d’autres fournisseurs que la Commission. 

Présentée par : Leesa Sowdluapik 
Appuyée par : Joseph Kaviok 
Vote : Adoptée 

 
Mars 2016 – Réunion no 65 

Motion 65-01 

Que la Commission des licences d’alcool du Nunavut approuve l’ordre du jour de sa 
65e réunion. 

Présentée par : Leesa Sowdluapik 
Appuyée par : Esau Tatatoapik 
Vote : Adoptée 

Motion 65-02 

Que la Commission approuve le procès-verbal de la 64e réunion (janvier 2016). 

Présentée par : Esau Tatatoapik 
Appuyée par : Leesa Sowdluapik 
Vote : Adoptée 

Motion 65-03 

Que soit approuvée la demande de l’Association des francophones du Nunavut, reçue le 
14 janvier 2016, concernant des rénovations structurelles des lieux visés par sa licence. 

Présentée par : Esau Tatatoapik 
Appuyée par : Leesa Sowdluapik 
Vote : Adoptée 
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Motion 65-04 

Que les licences suivantes soient renouvelées jusqu’au 31 mars 2017 : 

002 – Licence spéciale, Bathurst Inlet Lodge 

014 – Licence d’association, filiale no 168 de la Légion royale canadienne (Iqaluit), 
pour le Main Lounge et le Pat’s Lounge 

023 – Licence d’association, Association des francophones du Nunavut 

025 – Licence de cantine, GRC, mess d’Iqaluit 

Présentée par : Leesa Sowdluapik 
Appuyée par : Esau Tatatoapik 
Vote : Adoptée 

Motion 65-05 

Que les licences suivantes soient renouvelées jusqu’au 30 juin 2016, et que les titulaires 
de ces licences soient joints pour qu’ils fournissent les renseignements manquants et 
permettent ainsi à la Commission de réexaminer leurs demandes de renouvèlement à sa 
réunion de juin : 

001 – Licence de salle à manger, Granite Dining Room 

003 – Licence d’association, Bpo Elks Lodge 570 (Iqaluit) 

004 – Licence de cantine, Arctic Club et Wolf’s Den (Station des Forces 
canadiennes Alert) 

008 – Licence d’installations récréatives privées, Frobisher Racquet Club 

009 – Licence spéciale, High Artic Lodge (ile Victoria) 

011 – Licence de salon-bar, Chartroom Lounge (Navigator Inn) 

012 – Licence de salle à manger, Navigator Restaurant (Navigator Inn) 

015 – Licence d’établissement touristique, Siniktarvik Hotel (Rankin Inlet) 

017 – Licence d’établissement touristique, Frobisher Inn 

018 – Licence de salle à manger, Gallery Dining Room (Frobisher Inn) 

018 – Licence de salle à manger pour les salles Baffin, Kitikmeot et Koojesse 
(Frobisher Inn) 

019 –Licence de salon-bar, Storehouse Bar & Grill (Frobisher Inn) 

020 – Licence spéciale, Arctic Watch Wilderness Lodge (ile Somerset) 

021 – Licence de salle à manger, Waters’ Edge Seafood & Steakhouse 

022 – Licence de salon-bar, Kickin’ Caribou Pub 

024 – Licence d’établissement touristique, Granite Room (The Discovery) 

026 – Licence d’association, Ikaluktutiak Elks Lodge no 593 

028 – Licence d’établissement touristique, Huit Huit Tours (Dorset Suites) 

029 – Licence spéciale, Arctic Haven Wilderness Lodge 

BP001 – Permis de brasserie, Nunavut Brewing Company ltée 

Présentée par : Esau Tatatoapik 
Appuyée par : Leesa Sowdluapik 
Vote : Adoptée 
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Motion 65-06 

Qu’en vertu du paragraphe 86(1) du Règlement sur les boissons alcoolisées, le secrétaire 
général soit autorisé à délivrer des permis de revente permettant la vente et la 
consommation de boissons alcoolisées après 2 heures du matin les dimanches, lorsque la 
situation le justifie. 

Présentée par : Leesa Sowdluapik 
Appuyée par : Esau Tatatoapik 
Vote : Adoptée 

 

Juin 2016 – Réunion no 66 

Motion 66-01 

Que la Commission des licences d’alcool du Nunavut approuve l’ordre du jour de sa 
66e réunion. 

Présentée par : Leesa Sowdluapik 
Appuyée par : Terry Dobbin 
Vote : Adoptée 

Motion 66-02 

Que le procès-verbal de la 65e réunion (mars 2016) soit approuvé. 

Présentée par : Terry Dobbin 
Appuyée par : Leesa Sowdluapik 
Vote : Adoptée 

Motion 66-03 

Que soit approuvée la demande de l’entreprise The Discovery visant à prolonger les 
heures d’ouverture permises jusqu’à 22 h 30 pour la Granite Room. 

Présentée par : Terry Dobbin 
Appuyée par : Leesa Sowdluapik 
Vote : Adoptée 

Motion 66-04 

Que soit approuvée la demande de Bpo Elks Lodge 570 (Iqaluit) visant à prolonger les 
heures d’ouverture permises de midi à 16 h les 1er et 9 juillet, le 1er aout, le 5 septembre, le 
10 octobre et le 11 novembre 2016. 

Présentée par : Leesa Sowdluapik 
Appuyée par : Terry Dobbin 
Vote : Adoptée 

Motion 66-05 

Que soit approuvée la demande de l’Ikaluktutiak Elks Lodge no 593 (Cambridge Bay) visant 
à prolonger les heures d’ouverture permises, conformément au calendrier joint au procès-
verbal. 

Présentée par : Terry Dobbin 
Appuyée par : Leesa Sowdluapik 
Vote : Adoptée 
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Motion 66-06 

Que les licences suivantes soient renouvelées jusqu’au 31 mars 2017 : 

001 – Licence de salle à manger, Granite Dining Room 

003 – Licence d’association, Bpo Elks Lodge 570 (Iqaluit) 

004 – Licence de cantine, Arctic Club et Wolf’s Den (Station des Forces 
canadiennes Alert) 

008 – Licence d’installations récréatives privées, Frobisher Racquet Club 

009 – Licence spéciale, High Artic Lodge (ile Victoria) 

011 – Licence de salon-bar, Chartroom Lounge (Navigator Inn) 

015 – Licence d’établissement touristique, Siniktarvik Hotel (Rankin Inlet) 

020 – Licence spéciale, Arctic Watch Wilderness Lodge (ile Somerset) 

024 – Licence d’établissement touristique, Granite Room (The Discovery) 

028 – Licence d’établissement touristique, Huit Huit Tours (Dorset Suites) 

029 – Licence spéciale, Arctic Haven Wilderness Lodge 

BP001 – Permis de brasserie, Nunavut Brewing Company ltée 

Présentée par : Leesa Sowdluapik 
Appuyée par : Esau Tatatoapik 
Vote : Adoptée 

Motion 66-07 

Que les licences suivantes soient renouvelées jusqu’au 31 mars 2017, à condition que les 
renseignements manquants indiqués soient fournis à la Commission avant le 
30 juin 2016, et si le titulaire de la licence omet de le faire, que sa licence soit renouvelée 
uniquement jusqu’au 21 septembre 2016 et qu’il soit convoqué à une audience de 
justification devant la Commission à la réunion de septembre : 

012 – Licence de salle à manger, Navigator Restaurant (Navigator Inn). Le titulaire 
de la licence doit fournir une copie de son bail à la Commission au plus tard le 
30 juin 2016. 

017 – Licence d’établissement touristique, Frobisher Inn 

018 – Licence de salle à manger, Gallery Dining Room (Frobisher Inn) 

018 – Licence de salle à manger pour les salles Baffin, Kitikmeot et Koojesse 
(Frobisher Inn) 

019 –Licence de salon-bar, Storehouse Bar & Grill (Frobisher Inn). Le titulaire de la 
licence doit confirmer que les lacunes indiquées dans les rapports du commissaire 
aux incendies et d’inspection sanitaire ont été corrigées, comme il a été exigé, au 
plus tard le 30 juin 2016. 

021 – Licence de salle à manger, Waters’ Edge Seafood & Steakhouse 

022 – Licence de salon-bar, Kickin’ Caribou Pub. Le titulaire de la licence doit 
fournir une copie de son bail précisant quelle partie de l’Hotel Arctic il loue et 
confirmer que les lacunes indiquées dans les rapports du commissaire aux 
incendies et d’inspection sanitaire ont été corrigées, comme il a été exigé, au plus 
tard le 30 juin 2016. 

026 – Licence d’association, Ikaluktutiak Elks Lodge no 593. Le titulaire de la 
licence doit fournir une preuve d’enregistrement actif. 
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Présentée par : Robert Jancke 
Appuyée par : Leesa Sowdluapik 
Vote : Adoptée 

 
 
Octobre 2016 – Réunion no 67 

Motion 67-01 

Que la Commission des licences d’alcool du Nunavut approuve l’ordre du jour de sa 
67e réunion, avec les modifications indiquées en gras. 

Présentée par : Terry Dobbin 
Appuyée par : Robert Jancke 
Vote : Adoptée 

Motion 67-02 

Que le procès-verbal de la 66e réunion (juin 2016) soit approuvé. 

Présentée par : Terry Dobbin 
Appuyée par : Robert Jancke 
Vote : Adoptée 

Motion 67-03 

Que soient ratifiées toutes les décisions que la Commission a prises depuis la dernière 
réunion en lien avec les sondages par courriel au sujet des demandes de permis de 
circonstance et des relevés de compte. 

Présentée par : Robert Jancke 
Appuyée par : Terry Dobbin 
Vote : Adoptée 

Motion 67-04 

Que soient ratifiées toutes les décisions que la Commission a prises depuis la dernière 
réunion en lien avec les sondages par courriel au sujet des demandes qui lui ont été 
présentées, autres que celles indiquées au point 6.2.1 de l’ordre du jour. 

Présentée par : Robert Jancke 
Appuyée par : Terry Dobbin 
Vote : Adoptée 

Motion 67-05 

Que les licences 020 à 029 soient renouvelées jusqu’au 31 mars 2017 dès réception des 
renseignements manquants concernant le bail. 

Présentée par : Robert Jancke 
Appuyée par : Terry Dobbin 
Vote : Adoptée 

Motion 67-06 

Que la licence 026 soit renouvelée jusqu’au 31 mars 2017, à condition que seuls les 
employés ayant suivi la formation de serveur et obtenu leur certification soient autorisés à 
travailler sur les lieux visés par la licence. 

Présentée par : Robert Jancke 
Appuyée par : Terry Dobbin 
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Vote : Adoptée 

Motion 67-07 

Que l’affiche soumise par Frobisher Inn soit approuvée, à condition que l’image de vin et 
de verre soit supprimée de manière à ce qu’il ne reste que du texte sur l’affiche, et que 
l’affiche ne soit placardée que sur les lieux visés par la licence. 

Présentée par : Terry Dobbin 
Appuyée par : Robert Jancke 
Vote : Adoptée 

Motion 67-08 

Que la demande de permis de revente pour les pompiers de Rankin Inlet soit approuvée. 

Présentée par : Robert Jancke 
Appuyée par : Terry Dobbin 
Vote : Adoptée 

Motion 67-09 

Que soit approuvée la demande de permis de revente de la Cambridge Bay Childcare 
Society pour les enchères de bienfaisance qui se tiendront le 5 novembre 2016, de 18 h à 
minuit, au Luke Novoligak Community Hall. 

Présentée par : Robert Jancke 
Appuyée par : Terry Dobbin 
Vote : Adoptée 

Motion 67-10 

Que soit approuvée la demande de permis de revente présentée par la GRC d’Iqaluit pour 
la fête de Noël du personnel qui aura lieu le 3 décembre 2016, de 18 h à 2 h, au Cadet Hall. 

Présentée par : Robert Jancke 
Appuyée par : Terry Dobbin 
Vote : Adoptée 

Motion 67-11 

Que soit approuvée la demande de Kim et Donna Waters visant à prolonger les heures 
d’ouverture permises dans la licence no 22 le 4 décembre 2016, de 17 h à 23 h, pour une 
fête de Noël à l’intention du personnel servant aussi à remercier la clientèle. 

Présentée par : Terry Dobbin 
Appuyée par : Robert Jancke 
Vote : Adoptée 

Motion 67-12 

Que soient approuvées les directives d’interprétation suivantes, jointes au procès-verbal : 

 Directive d’interprétation no 8 sur la formation de serveur et les procédures 
opérationnelles normalisées; 

 Nouvelle directive d’interprétation no 14 sur les personnes en état d’ébriété sur des 
lieux visés par une licence; 

 Nouvelle directive d’interprétation sur les heures d’ouverture permises et les 
heures d’ouverture; 

 Nouvelle directive d’interprétation sur l’achat de boissons alcoolisées par les 
titulaires de licences auprès de fournisseurs autres que la Commission. 
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Présentée par : Terry Dobbin 
Appuyée par : Robert Jancke 
Vote : Adoptée 
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