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Document explicatif – Restrictions concernant la vente d’alcool pendant l’état 

d’urgence lié à la COVID-19 

 

La Société des alcools et du cannabis des Territoires du Nord-Ouest (SACTNO) continuera à 

demander conseil à l’administratrice en chef de la santé publique (ACSP) et au ministère de 

la Santé et des Services sociaux pendant la lutte contre la pandémie de COVID-19. 

Tous les magasins d’alcool des TNO resteront ouverts avec des heures réduites et suivront 

les directives de l’ACSP. 

Heures d’ouverture des magasins d’alcool : 

• Yellowknife, Inuvik et Hay River : ouvert de midi à 19 h, du lundi au samedi; 

• Fort Smith : ouvert de 14 h à 18 h, du lundi au samedi; 

• Fort Simpson : ouvert de 15 h à 19 h, du lundi au samedi; 

• Norman Wells : ouvert de 16 h à 20 h, du lundi au jeudi, et de 15 h à 20 h le vendredi et le 

samedi. 

Tous les magasins d’alcool des TNO respectent les directives à l’intention des entreprises 

de l’ACSP concernant la sécurité et l’éloignement physique, dont le renforcement des 

pratiques de désinfection et de nettoyage à l’entrée, les heures réservées aux personnes 

âgées et la limite de clients présents dans le magasin.  

Les conseils municipaux ou de bande peuvent adopter une motion demandant au ministre 

des Finances de faire de leur collectivité un secteur de prohibition temporaire. Une fois la 

motion adoptée, le conseil municipal ou de bande envoie une lettre au ministre des 

Finances pour lui demander de prendre un arrêté de prohibition temporaire selon les 

détails de la motion. Un tel arrêté a une durée maximale de dix jours, mais, en fonction de la 

situation, il est possible de prendre d’autres arrêtés pour prolonger cette période. En vertu 

d’un arrêté de prohibition temporaire, il est interdit à quiconque de consommer, de vendre 

ou de transporter de l’alcool dans les limites de la collectivité. 

Les collectivités où il n’y a pas déjà de restrictions ou d’interdiction concernant l’alcool 

peuvent organiser un référendum sur le sujet en tout temps. Le cas échéant, le ministre des 

Finances étudiera avec les représentants de la collectivité les mesures spéciales qui 

peuvent être prises afin de respecter les directives concernant l’éloignement physique.  


