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La Chambre de commerce d'Iqaluit réagit aux nouvelles 
circonstances du confinement généralisé au Nunavut 
 
 
Iqaluit, Nunavut, 19 novembre 2020 – À la lumière du confinement actuel de deux semaines à 
l'échelle du Nunavut, la Chambre de commerce d'Iqaluit prolonge la campagne Acheter local de deux 
semaines supplémentaires. La Chambre étudie également des solutions originales pour aider les 
entreprises fermées à traverser ces temps difficiles. La nouvelle campagne se déroulera désormais 
jusqu'au 31 décembre et le tirage final aura lieu le 1er janvier 2021. 
 
Nous espérons tous que l’éclosion actuelle de COVID sera contenue rapidement, cependant, si le 
confinement se poursuit au-delà du 2 décembre, la campagne sera prolongée de 2 semaines 
supplémentaires pour s’achever le 15 janvier 2021. Dans ce cas, le grand tirage final aura lieu le 18 
janvier 2021. La Chambre d'Iqaluit surveillera attentivement la situation et s'adaptera au besoin à 
d'éventuels nouveaux développements. 
 
Pour protéger les Iqalummiut, nous devons tous nous conformer strictement aux politiques de santé 
publique actuelles et minimiser la proximité physique. La présidente de la Chambre, Robynn Pavia, a 
déclaré que « les entreprises qui peuvent vendre leurs produits ou leurs chèques-cadeaux en ligne ou 
par téléphone seront soutenues par la Chambre et la campagne de toutes les manières possibles ». 
Pour l'instant, l'estampage peut se poursuivre dans les entreprises de services essentiels et lors de la 
récupération de plats à emporter aux restaurants. 
 
Alors que le trafic sera réduit partout, les entreprises locales seront fortement impactées. Si le 
confinement se prolonge, il sera d’autant plus important de soutenir nos entreprises locales, et la 
Chambre de commerce d'Iqaluit travaillera avec les propriétaires d'entreprises pour les soutenir pendant 
cette période. 
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Information sur l’organisme: 
En tant que Chambre de commerce de la capitale du Nunavut, la Chambre de commerce d'Iqaluit est la 
porte-parole du milieu des affaires d’Iqaluit. Sa mission consiste à promouvoir, développer et 
encourager le commerce au Nunavut pour et par les entreprises de la capitale. 
 
 
Pour information, contactez: 
François Fortin 
francois@ffortin.ca  
514-912-8583   
 
ou info@iqaluitchamber.ca   
www.iqaluitchamber.ca	 


