
Société des alcools et du
cannabis du Nunavut
Établissements autorisés par la
Commission des alcools et du
cannabis du Nunavut

Où puis-je acheter 
de l’alcool au Nunavut?

Où puis-je consommer
de l’alcool légalement?

Puis-je importer de
l’alcool au Nunavut sans
permis d’importation?

Magasin de la Société des alcools et du
cannabis du Nunavut à Iqaluit – 867
975-6869 (lundi de 9 h à midi et de 13
h à 16 h 30, du mardi au vendredi de 9 h
à 11 h)

Rankin Inlet, centre Siniktarvik – 855
844-5488 (du lundi au vendredi de 9 h
à 16 h)

Cambridge Bay, ministère des Finances,
centre Helen Maksagak – 867 983-
4048 (du lundi au vendredi de 9 h à 16
h)

Non. Il vous faut un permis d’importation
valide.

Voici où vous pouvez vous en procurer un :

 
Vous pouvez aussi écrire à orders@nulc.ca.

Puis-je rapporter de
l’alcool au Nunavut
sans permis?

9 litres de vin;
26 litres de bière;
3 litres d’alcool fort.

Seulement si vous le transportez dans vos
bagages.

Il est interdit de rapporter plus de :

Si vous vivez dans une localité où l’alcool
est restreint, vous devez obtenir
l’approbation du comité d’éducation à la
consommation d’alcool.

Vous ne pouvez pas apporter d’alcool dans
une localité où le système est prohibitif.

19+

Puis-je conduire après
avoir consommé de
l’alcool?

un véhicule motorisé

un bateau

Non. Il est illégal de conduire un véhicule
sous l’influence de l’alcool.

Il est illégal de conduire :

ou

avec un taux d’alcoolémie supérieur à
0,05 %.

Quel âge dois-je avoir
pour consommer et
acheter de l’alcool
légalement?

Vous devez être un adulte 

Il est illégal de fournir de l’alcool à une
personne de moins de 19 ans.

(19 ans et plus)

Vous avez d’autres questions?
Écrivez-nous à responsiblenunavut@gov.nu.ca. 

L’ALCOOL AU NUNAVUT
RESPECTEZ LA LOI

dans une résidence privée;
dans un établissement autorisé;
à un évènement pour lequel un
permis de circonstance a été
délivré.

Vous pouvez consommer de l’alcool :

mailto:orders@nulc.ca
mailto:responsiblenunavut@gov.nu.ca

