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Le 22 mars 2020 

FONCTIONNEMENT DES MAGASINS D’ALCOOL DES TNO  

 

Pour les responsables des magasins d’alcool des TNO, la priorité reste la santé et la sécurité des 

employés et des clients. 

Ainsi, à compter du lundi 23 mars, tous les magasins d’alcool des TNO fonctionneront avec un 

horaire réduit afin de s’assurer d’avoir suffisamment d’employés pendant la lutte contre la 

COVID-19. 

Tous les magasins resteront ouverts du lundi au samedi, avec l’horaire suivant : 

• 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.  

Pour protéger nos clients et nos employés, certaines succursales limiteront le nombre de clients 

présents dans le magasin et offriront des heures particulières pour les personnes âgées afin de 

respecter les recommandations sur l’éloignement social. 

Nous demandons respectueusement aux clients de suivre ces recommandations dans nos 

magasins, pour leur protection et celle de nos employés. Si la quantité d’alcool achetée devient 

préoccupante, les magasins pourront imposer une limite. 

Ces changements permettront à nos précieux employés de continuer à travailler dans un milieu 

sûr. Ils nous permettront également de mettre en place des mesures de nettoyage plus 

poussées et de remplir les étagères. De plus, nos employés auront plus de temps pour prendre 

soin d’eux et de leur famille. 

La Société des alcools et du cannabis des Territoires du Nord-Ouest prend ses responsabilités à 

titre de détaillant digne de confiance très au sérieux. Nous continuerons à suivre les 

recommandations des responsables de la santé publique et à gérer notre réseau de façon à 

servir le mieux possible notre clientèle dans un milieu sûr et sain. 

Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité de notre communauté et nous 

souhaitons remercier nos clients pour leur patience envers les membres de notre équipe en 

cette période difficile.  


