TROUSSE
POUR LES
DETAILLANTS
DE TABAC
LOI SUR LA REGLEMENTATION DE
L USAGE DU TABAC DU NUNAVUT

Gouvernement du Nunavut

Pour obtenir davantage de renseignements
et des copies du matériel
http://www.nuquits.gov.nu.ca/fr
tobacco@gov.nu.ca
Ligne téléphonique sans frais : 1-866-877-3845

INTRODUCTION
PROTÉGER LA SANTÉ DES ENFANTS
ET DES JEUNES DU NUNAVUT,
AUJOURD’HUI COMME DEMAIN
En tant que détaillant de tabac, vous avez un rôle important à jouer pour éviter que les
jeunes se retrouvent avec du tabac entre les mains... ou dans leurs poumons. Vous êtes le
gardien officiel des produits. Le tabagisme est la principale cause de décès et de maladie
évitable. Le Nunavut affiche le plus haut taux de tabagisme au Canada. La restriction
de la vente et de la publicité du tabac vise à promouvoir et à protéger la santé des
Nunavummiuts et des générations à venir. C’est pourquoi le Gouvernement du Nunavut a
mis en place des pénalités contre quiconque vend ou donne du tabac à une personne âgée
de moins de 19 ans.
Cette trousse contient des renseignements importants qui vous aideront, vous et vos
employés, à respecter la Loi sur la réglementation de l’usage du tabac du Nunavut qui
s’applique à vous en tant que détaillant. Nous vous invitons à consulter cette trousse pour
comprendre les exigences légales qui s’appliquent à vous et ainsi former vos employés pour
qu’ils puissent contribuer à nos efforts.
Cette trousse comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer. Si vous avez
besoin d’affiches ou de matériel supplémentaires, téléchargez-les sur le site
http://www.nuquits.ca/fr/resources-fr ou appelez sans frais au 1-866-877-3845.

TABLE DES MATIÈRES

05

05
06
10

11

12
13
15
16
19
20

21

22
24
26
27
28

SECTION 1
LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DE
L’USAGE DU TABAC DU NUNAVUT
POURQUOI Y A-T-IL DES LOIS SUR LE TABAC?
SURVOL DES LOIS
AMENDES MAXIMALES

SECTION 2
GUIDE POUR LES DÉTAILLANTS DE TABAC
LISTE DE VÉRIFICATION POUR LES DÉTAILLANTS
POLITIQUE ET PROCÉDURE
COMMENT PLACER LES AFFICHES SUR LE TABAC
COMMENT VÉRIFIER LES PIÈCES D’IDENTITÉ
COMMENT REFUSER UNE VENTE
DIRECTIVES SUR LA FORMATION DES EMPLOYÉS

SECTION 3
RESSOURCES
MODÈLES DE POLITIQUES SUR LA VENTE DE TABAC EN MAGASIN
TEST SUR LE TABAC POUR LES EMPLOYÉS
CERTIFICAT
LETTRE D’ENTENTE
FEUILLE DE CONTRÔLE

SECTION 1

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DE
L’USAGE DU TABAC DU NUNAVUT

DÉFINITIONS
DÉTAILLANT : signifie le propriétaire, l’exploitant,
le gestionnaire ou le superviseur d’une entreprise qui
vend du tabac et qui est responsable des employés.
EMPLOYÉ : signifie une personne travaillant au sein
de l’entreprise qui est supervisée et formée par un
détaillant pour vendre du tabac.

POURQUOI Y A-T-IL
DES LOIS SUR LE TABAC?
TT Le tabac cause plusieurs graves
problèmes de santé. Il est la
principale cause de cancer
du poumon et de maladie
pulmonaire obstructive
chronique.
TT Des études récentes indiquent
que deux fumeurs sur trois
mourront à cause du tabagisme.
TT Tous les produits du tabac, y
compris le tabac à chiquer, le
cigare, la cigarette, le tabac à
priser ou le tabac à pipe, créent
une dépendance.

TT Montrer aux jeunes des
exemples de consommation
de tabac dans les publicités de
magasin, sur les présentoirs
de tabac, dans les films ou en
vendant des cigarettes-bonbons
peut donner l’impression que le
tabac est un aspect normal de
la vie.
TT En refusant de vendre du tabac
aux jeunes de moins de 19 ans,
vous les empêchez de devenir
dépendants à vie tout en
respectant la loi.

TT La plupart des gens deviennent
dépendants au tabac avant
l’âge de 19 ans.
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SURVOL
DES LOIS

0-18
TT

19+

Il est illégal de vendre ou de donner du tabac à une personne
âgée de moins de 19 ans.

0-17

18+

TT

En vertu des lois fédérales, il vous est interdit de vendre du
papier à rouler à une personne âgée de moins de 18 ans.

TT

Les détaillants doivent établir des politiques écrites pour
leur magasin qui les aideront à empêcher la vente de tabac
aux personnes de moins de 19 ans. Ces politiques doivent
comprendre, au minimum :

••
••
••

une interdiction aux employés de manipuler du tabac
tant qu’ils n’ont pas été formés et une formation sur
les pièces d’identité acceptées pour l’achat de tabac;
une méthode d’inspection appropriée des
pièces d’identité;
la façon de refuser des ventes si le client n’a pas
présenté une pièce d’identité.

TT

Les détaillants doivent former leurs employés sur la manière
appropriée de vendre du tabac.

TT

Les détaillants doivent :
évaluer les compétences de leurs employés en
matière de vente de tabac et de refus de vente de
tabac;
documenter la manière dont les employés sont
formés et évalués;
empêcher les employés n’ayant pas reçu une
formation appropriée de vendre du tabac.

TT
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Les détaillants sont tenus responsables lorsque leurs employés
vendent du tabac à des mineurs, sauf s’ils ont suivi toutes les
procédures de formation, d’évaluation et de documentation
exigées par la loi.

PRÉSENTOIRS ET
VENTES DE TABAC

ON VEND DU
TABAC ICI

Aucune publicité sur le tabac ne peut être visible de
l’extérieur du magasin.

Les présentoirs de tabac ne doivent pas permettre de
manipuler les produits avant leur achat.

Tobacco Products

Tobacco Products

Tipaakuq

Tipaakuq

Produits du tabac

Produits du tabac

Le tabac doit être dissimulé derrière un panneau opaque.
ᑕᕝᕚᑭ ᑳᓐᓱᑖᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᖅ ᐳᕙᖕᓂ,
ᐃᒡᒋᐊᕐᒥᑦ, ᖃᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᕐᒥᑦ

ᑕᕝᕚᑭ ᑐᖂᑦᑎᕙᒃᐳᖅ 50%-ᒥ
ᑕᒪᒃᑭᓂᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᑎᐅᔪᓂᑦ

ᐊᓯᒥᙶᖅᑐᒥᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᑐᓂ ᐳᔪᖓ
ᑳᓐᓱᑖᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᖅ

Tobacco causes lung, throat,
mouth and tongue cancer

Tobaco kills 50% of all smokers

Tipaakkut hivuuranaqtut
puvangnut, iggianut,
qanirnut uqarnut kiansunut

Tipaakut tuqunnaqtut
50% pusaatigut tamainnut
higaayuktunut

Le tabac favorise
le développement du cancer
des poumons, de la gorge,
de la bouche et de la langue

50 % des fumeurs décèdent
des suites d’un problème
causé par le tabac

La fumée secondaire favorise
le développement du cancer

Le tabac favorise
le développement
du cancer des
poumons, de la
gorge, de la bouche
et de la langue
(Pochette du
cartable)

50 % des fumeurs
décèdent des suites
d’un problème
causé par le tabac
(Pochette du
cartable)

La fumée
secondaire favorise
le développement
du cancer.
(Pochette du
cartable)

Second hand smoke
causes cancer
Higaam puyungit
aanniarutinnaqtut

90% ᐳᕙᖕᒧᑦ ᑳᓐᓱᓂᑦ
ᐱᑎᑕᐅᕙᒃᐳᖅ ᑕᕝᕚᑭᒧᑦ

90% of lung cancer
is caused by tobacco
90% pusaatigut puvangnut
kiansuqarnaqtuq tipaakurnit
Le tabac est la cause de
90 % des cas de cancer
des poumons

Le tabac est la cause
de 90 % des cas de
cancer du poumon.
(Pochette du
cartable)

L’affiche de produit de tabac (dans la pochette du cartable) doit être
fixée sur le panneau opaque qui cache le tabac et accompagnée d’un
des quatre messages relatifs à la santé, qui doit être changé tous les
trois mois (ces messages se trouvent dans la pochette du cartable).
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EMBALLAGES
ET AFFICHES

Les cigarettes doivent vendues dans des paquets contenant au moins
20 cigarettes.
Du tabac ne peut être vendu que si les affiches suivantes sont apposées :
Une affiche comportant le message relatif à la santé
« La fumée secondaire nuit à la santé de votre bébé »,
avec l’image de fond d’une mère fumant une cigarette et d’un
enfant dans un amautik portant un masque à gaz. Cette affiche
doit être placée à toutes les entrées du magasin, à un endroit
visible de tous (voir la pochette du cartable).

NU QUITLINE: 1-866-368-7848
www.nuquits.ca

Une affiche qui mentionne l’interdiction de la vente de tabac
aux personnes âgées de moins de 19 ans et qui porte le message
« Il est illégal de donner ou de vendre des produits du tabac à
des personnes de moins de 19 ans. », avec l’image de fond d’une
personne donnant un paquet de cigarettes à un jeune. Cette
affiche doit être placée au point de vente, à un endroit visible de
tous (pochette du cartable).

NU QUITLINE: 1-866-368-7848
www.nuquits.ca
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INSPECTIONS
Des inspecteurs nommés par le Ministère de la
Santé peuvent venir inspecter votre entreprise
durant les heures d’ouverture, sans présenter de
mandat, afin de s’assurer que vous respectez les
lois sur le tabac. Ils peuvent exiger des documents
concernant la vente de tabac qui leur permettront
de déterminer si vous respectez la loi. Vous devez
les aider à accomplir leur tâche et faire ce qu’ils
vous demandent.

TABAC À FUMER

3
MÈTRES

Les employeurs et les entreprises doivent
interdire aux personnes de fumer à
l’intérieur de leurs bâtiments et à moins de
trois mètres des entrées et des sorties. Des
affiches doivent être placées aux entrées
et dans les salles de bain. Les employeurs
ne peuvent pas menacer un employé qui
respecte la loi ou exige que celle-ci soit
respectée ni lui donner une amende.

RÉSUMÉ DES PÉNALITÉS PRÉVUES
PAR LE CHAPITRE 13, SECTION 17 DE
LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DE
L’USAGE DU TABAC DU NUNAVUT.
Les détaillants et les employés qui enfreignent les lois
sur le tabac peuvent subir des pénalités, comme des
amendes, la perte de leur permis de vente de tabac
et la diffusion d’un avis public mentionnant qu’ils
ont violé la loi. Les amendes sont déterminées en
fonction du nombre de condamnations reçues pour
un type d’infraction donnée au cours d’une période
de cinq ans. Les détaillants qui sont des corporations
peuvent recevoir des amendes dont le maximum
diffère de celui des amendes imposées aux employés
(particuliers). Certaines infractions entraînent des
amendes plus élevées que celles pour d’autres
infractions (voir le tableau 1)
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TABLEAU 1
AMENDES MAXIMALES
AMENDE
MAXIMALE POUR
UN PARTICULIER

AMENDE
MAXIMALE POUR
UNE CORPORATION

Vendre ou fournir du tabac à une personne
âgée de moins de 19 ans.

$100,000

$150,000

Vendre ou fournir du tabac à une personne
qui semble avoir moins de 19 ans.

$100,000

$150,000

Vendre ou donner des cigarettes individuelles
ou des paquets contenant moins de
20 cigarettes.

$50,000

$300,000

Vendre ou fournir des produits qui ressemblent
à des produits du tabac
(p. ex. des cigarettes-bonbons).

$50,000

$75,000

Vendre du tabac placé dans un présentoir qui
permet à un client de le manipuler avant
de l’acheter.

$50,000

$75,000

Afficher de la publicité pour le tabac visible
de l’extérieur du magasin.

$50,000

$75,000

Vendre du tabac depuis un établissement de
santé, un centre de soins pour enfants, une
maison de repos, une résidence pour aînés ou
un endroit situé près d’une pharmacie.

$50,000

$75,000

Ne pas apposer les affiches sur le tabac
(Produits du tabac) accompagnées de messages
relatifs à la santé qui doivent être changés.

$50,000

$75,000

Ne pas afficher les messages relatifs à la santé
(avec l’image d’une mère et d’un enfant).

$50,000

$75,000

Ne pas apposer les affiches pour point de vente
(avec l’image d’un garçon recevant
des cigarettes).

$50,000

$75,000

Ne pas afficher le symbole d’interdiction de
fumer universel ou du Nunavut.

$50,000

$75,000

Nuire au travail d’un inspecteur du
tabac officiel.

$50,000

$75,000

$5,000

Aucun maximum

INFRACTION
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Permettre à des personnes de fumer sur le lieu
de travail ou à moins de trois mètres d’une
entrée ou d’une sortie.

Consultez la réglementation complète à l’adresse www.nuquits.gov.nu.ca/fr/resources-fr

10

SECTION 2

GUIDE POUR LES
DÉTAILLANTS DE TABAC
VOTRE RÔLE DANS LE RESPECT DES LOIS
SUR LE TABAC
En tant que détaillant de tabac du Nunavut, vous devez vous assurer
qu’aucun de vos établissements ne fournit du tabac à des personnes
âgées de moins de 19 ans et qu’aucun produit du tabac n’est visible
dans vos établissements. Afin de vous permettre de respecter vos
obligations concernant la Loi sur la réglementation de l’usage du tabac
du Nunavut, nous vous fournissons plusieurs ressources, y compris :
TT

Une liste de vérification pour les détaillants
indiquant les gestes que vous pouvez poser pour
respecter la loi (voir la pochette du cartable).

TT

Des suggestions pour formuler des politiques
et des procédures concernant la vente de tabac
en magasin, avec un exemple de politique sur
la vente de tabac en magasin (voir la pochette du

TT

pochette du cartable).

TT

cartable).

TT

Des descriptions de la façon d’apposer les affiches
pour vous aider à savoir quelles affiches sont
nécessaires et où les placer (voir la pochette du

Une affiche de formation des employés pour vous
aider à former vos employés et à leur rappeler
comment vendre correctement du tabac (voir la

TT

Un autocollant de vérification d’âge pour le
tabac que vous pouvez coller près du tiroir-caisse
pour aider vos employés à déterminer l’âge d’un
client à partir de la date de naissance indiquée
sur sa pièce d’identité (voir la pochette du cartable).
Des affiches à placer en magasin (voir la pochette

du cartable).

cartable).

TT

TT

Une description du processus de vérification des
pièces d’identité qui vous aidera à former vos
employés (voir la pochette du cartable).

TT

••

Une description du processus de refus de vente
qui vous aidera à former vos employés (voir la

••

pochette du cartable).

TT

Des directives de formation des employés pour
leur apprendre comment respecter la loi lors de
la vente de tabac (voir la pochette du cartable).

TT

Une lettre d’entente pour employé que vous
pouvez adapter dans le cadre des politiques sur
le tabac de votre établissement (voir la pochette du
cartable).

TT

Un rappel sur le tabac qui sert à rappeler
quotidiennement, hebdomadairement ou
mensuellement aux employés de demander une
pièce d’identité (voir la pochette du cartable).

Affiche Produits du tabac, avec quatre
messages à changer :

••
••

Le tabac favorise le développement du
cancer du poumon, de la gorge, de la
bouche et de la langue.
50 % des fumeurs décèdent des suites d’un
problème causé par le tabac.
La fumée secondaire favorise le
développement du cancer.
Le tabac est la cause de 90 % des cas de
cancer du poumon.

TT

La fumée secondaire nuit à la santé de
votre bébé.

TT

Il est illégal de donner ou de vendre des
produits du tabac à des personnes de moins
de 19 ans.

TT

Symbole d’interdiction de fumer universel.
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LISTE DE VÉRIFICATION
POUR LES DÉTAILLANTS

J’ai lu attentivement toute la trousse pour m’assurer de bien
comprendre les lois sur le tabac.
J’ai élaboré des politiques et des procédures en magasin pour m’assurer
de ne pas vendre de tabac à des mineurs. J’ai formé et évalué tous mes
employés concernant les lois sur le tabac et ce qu’ils doivent faire pour
éviter d’en vendre à des mineurs.

Je dispose de moyens pour évaluer mes employés et pour m’assurer
qu’ils possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour
ne pas vendre de tabac à des mineurs.
Je dispose de moyens pour documenter les ententes signées avec les
employés, les rappels, la formation et l’évaluation des employés et de
conserver ces documents.
Je me suis assuré qu’aucune publicité pour du tabac n’est visible de
l’extérieur du magasin.
Je me suis assuré que l’affiche relative à la santé (avec une mère et un
bébé portant un masque à gaz) est placée à l’entrée du magasin.
Je me suis assuré que l’affiche sur la vente aux mineurs (Il est illégal de
donner ou de vendre des produits du tabac à des personnes de moins
de 19 ans) est placée de façon bien visible près de la caisse.
J’ai dissimulé les produits du tabac que je vends pour que personne ne
puisse les voir et installé l’affiche « Produits du tabac » ainsi que l’un
des quatre messages obligatoires.
J’ai affiché le symbole universel d’interdiction de fumer à toutes les
entrées et dans toutes les salles de bain du magasin.
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POLITIQUES ET
PROCÉDURES EN MAGASIN
Élaborez des politiques et des procédures conformes à la loi et
assurez-vous qu’elles sont intégrées aux activités quotidiennes de
votre magasin.

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS VOS
EMPLOYÉS CONNAISSENT :
Les politiques et procédures du magasin.
L’importance de respecter ces politiques et procédures.
Les mesures que vous prendrez si des employés ne
respectent pas les politiques et procédures.

LES POLITIQUES ET PROCÉDURES QUE VOUS
POURRIEZ UTILISER COMPRENNENT :
TT Une politique obligatoire exigeant que les employés demandent
aux personnes qui paraissent être âgées de 25 ans ou de 30
ans et moins de présenter une pièce d’identité avec photo
acceptable.
TT Doter la caisse enregistreuse d’un système rappelant aux
commis de demander une pièce d’identité avant la vente (si la
technologie le permet).
TT Des procédures pour gérer les clients qui ne peuvent pas fournir
de pièce d’identité acceptable. Par exemple :

••
••
••
••

Dites « non » fermement et avec assurance. Dites au
client que la loi interdit de vendre du tabac aux mineurs.
Répétez, si nécessaire.
Faites intervenir le gérant auprès du client si la
situation l’exige.
Appelez la police si vous vous sentez menacé
physiquement ou si le client refuse de quitter le magasin.
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POLITIQUES ET PROCÉDURES
EN MAGASIN (SUITE)
TT Procédures de vérification des pièces d’identité avec photo
pour s’assurer que le client possède l’âge légal et que la pièce
d’identité est valable, par exemple :

••
••
••
••
••

La pièce d’identité est-elle le type de pièce d’identité
acceptable émise par le gouvernement?
Vérifier l’âge du client en déterminant s’il a au moins
19 ans à l’aide de l’autocollant de vérification.
Examiner la pièce d’identité pour s’assurer qu’elle n’a pas
été modifiée, qu’elle est lisse et qu’elle ne comporte pas
de trace de colle.
Examiner la photo et s’assurer qu’elle correspond
au client.
Vérifier la signature (la carte d’identité a-t-elle été
signée?)

TT Limiter le nombre de caisses où il est possible d’acheter du
tabac ou le nombre d’employés autorisés à en vendre.
TT Prévoir des mesures disciplinaires pour les employés ne
respectant pas la politique du magasin et les lois sur le tabac.
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COMMENT PLACER LES
AFFICHES SUR LE TABAC
AFFICHE

EMPLACEMENT
À placer à chaque entrée.
NU QUITLINE: 1-866-368-7848
www.nuquits.ca

À placer de façon à ce qu’elles soient visibles par tous.

À placer au point de vente de tabac.
NU QUITLINE: 1-866-368-7848
www.nuquits.ca

À placer de façon à ce qu’elles soient visibles par tous.

À placer à l’avant du panneau opaque qui cache les produits de
tabac et afficher l’un des quatre messages

ᑕᕝᕚᑭᒥ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ

Tobacco Products

à changer tous les trois mois :
•

Le tabac favorise le développement du cancer du poumon,
de la gorge, de la bouche et de la langue.

Tipaakuq

•

50 % des fumeurs décèdent des suites d’un problème

Produits du tabac

•

La fumée secondaire favorise le développement du cancer.

•

Le tabac est la cause de 90 % des cas de cancer du poumon.

causé par le tabac.

À placer de façon à ce qu’ils soient visibles par tous.

À placer à chaque entrée et dans chaque salle de bain.
À placer de façon à ce qu’ils soient visibles par tous.

À placer à chaque entrée,
s’il est interdit de vendre du tabac.
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LES PIÈCES D’IDENTITÉ
La vérification des pièces d’identité est une
compétence que tous vos employés doivent
apprendre afin de pouvoir manipuler et vendre
des produits du tabac.
IL EST ILLEGAL DE VENDRE DU TABAC A DES
PERSONNES AGEES DE MOINS DE 19 ANS
LES SEULES PIÈCES D’IDENTITÉ
VALIDES SONT :

QUE DIT LA LOI?

0-18

Permis de conduire

19+

Permis d’armes à feu

Ne pas vendre de tabac à toute personne
qui est ou semble âgée de moins de 19 ans.

Certificat de citoyenneté
canadienne avec photo

Ne pas vendre de cigarettes à l’unité.

0-17

Passeport

18+

Toute forme de
pièce d’identité du
gouvernement avec photo,
date de naissance
et signature

Ne pas vendre de papier à rouler à une personne
âgée de moins de 18 ans.

S’ASSURER QU’UNE
PERSONNE EST ÂGÉE DE

19+

Placez l’affiche qui illustre la pièce
d’identité acceptable pour la vente
de tabac près de la salle de bain des
employés ou à un autre endroit où elle
sera bien visible.

Regardez la date d’anniversaire.

Demandez une pièce d’identité avec photo à toute
personne qui semble avoir moins de 25 ans.
PROGRAMME DE CONTRÔLE DU TABAC DU NUNAVUT
SEULS LES CLIENTS NÉS EN

À LA DATE D’AUJOURD’HUI OU AVANT,
ONT LE DROIT D’ACHETER DES PRODUITS DU TABAC.
VALABLE
DURANT L’ANNÉE

Utilisez l’autocollant de
vérification d’âge ou téléchargez
une application de calcul de
l’âge sur votre téléphone en
cas de doute.

Assurez-vous que la
photo est celle du client.

QUE REGARDER SUR
LA PIÈCE D’IDENTITÉ?

Touchez la pièce d’identité et
examinez-la bien pour vous
assurer qu’elle est lisse et ne
comporte aucune trace de colle.

Utilisez l’affiche comme outil de
formation avec vos employés.

QUELQUES PETITES CHOSES À NE PAS OUBLIER
Vous pouvez recevoir une amende ou des sanctions
ou être congédié pour avoir vendu du tabac à une
personne âgée de moins de 19 ans.
Ne laissez pas les clients toucher aux produits
du tabac jusqu’à ce que la vente soit terminée.

QUOI DIRE ET QUOI FAIRE
POUR REFUSER UNE VENTE

Vous avez le droit de refuser de vendre des produits
du tabac.

• Faites preuve
de politesse.

En cas de doute, appelez le gérant de l’établissement

• Pointez l’affiche près
de la caisse sur laquelle
l’établissement indique
ne pas vendre aux mineurs.

“Je suis désolé,
mais il est illégal
de vous vendre
du tabac.”

www.nuquits.ca
tobacco@gov.nu.ca

PROGRAMME DE CONTRÔLE DU TABAC DU NUNAVUT
SEULS LES CLIENTS NÉS EN

À LA DATE D’AUJOURD’HUI OU AVANT,
ONT LE DROIT D’ACHETER DES PRODUITS DU TABAC.
VALABLE
DURANT L’ANNÉE

Rappelez régulièrement à vos employés de
vérifier les pièces d’identité.
Placez l’autocollant de vérification d’âge pour
le tabac (pochette du cartable) près du point
de vente pour en faciliter l’utilisation. Écrivez
l’année en cours dans la partie du bas et l’année
de naissance d’une personne qui aurait 19 ans
cette année dans la grande partie du milieu.
Vous pouvez aussi suggérer à vos employés
d’utiliser une application de calcul d’âge avec
leur téléphone mobile s’ils le désirent.

Le message doit être clair pour vos employés et vos clients :

PAS DE PIÈCE D’IDENTITÉ = PAS DE TABAC
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PIÈCES D’IDENTITÉ
ACCEPTABLES
Permis de conduire

Permis d’armes à feu

Certificat de citoyenneté
canadienne avec photo

Passeport

Toute forme de pièce
d’identité du gouvernement
avec photo, date de
naissance et signature

PIÈCES D’IDENTITÉ
INACCEPTABLES
Certificat de naissance

Carte de bibliothèque

Carte étudiante
(même avec photo)

Carte d’employé
(même avec photo)
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ÉTAPES DE VÉRIFICATION DES
PIÈCES D’IDENTITÉ

Vérifier la date de naissance inscrite
pour s’assurer que la personne est
âgée d’au moins 19 ans.

PROGRAMME DE CONTRÔLE DU TABAC DU NUNAVUT
SEULS LES CLIENTS NÉS EN

À LA DATE D’AUJOURD’HUI OU AVANT,
ONT LE DROIT D’ACHETER DES PRODUITS DU TABAC.
VALABLE
DURANT L’ANNÉE

Utiliser l’autocollant de vérification
d’âge pour le tabac (placé prêt du
point de vente) pour vérifier si l’âge
du client a été calculé correctement.

Vérifier la date d’expiration.

Vérifier si la photo correspond
au client.

Vérifier si la pièce d’identité est fausse
en vérifiant la présence de bosses,
de lignes de colle ou d’autres signes
indiquant une falsification.
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COMMENT REFUSER
UNE VENTE
Les jeunes commis ont parfois de la difficulté à refuser une vente
à des personnes âgées de moins de 19 ans. Les former et surveiller
régulièrement leurs comportements constituent le meilleur moyen
de garantir qu’ils respectent les lois sur la vente de tabac.

RAPPELEZ À TOUS VOS EMPLOYÉS :
TT qu’ils ne sont pas obligés de vendre du tabac à qui que ce soit;
TT qu’ils ont le droit de refuser une vente;
TT qu’ils peuvent recevoir une amende ou être renvoyés s’ils
vendent du tabac à une personne âgée de moins de 19 ans.
TT qu’ils doivent signer la feuille de rappel sur le tabac chaque
jour, chaque semaine ou chaque mois, selon ce qui vous
convient le mieux.

FORMEZ VOS EMPLOYÉS EN LEUR DONNANT LES CONSEILS SUIVANTS
POUR QU’ILS SACHENT COMMENT REFUSER UNE VENTE. VOICI CE
QU’ILS DOIVENT FAIRE ET DIRE :
TT Montrer l’affiche disant « Il est illégal de donner ou de vendre
des produits du tabac à des personnes de moins de 19 ans. »
située près de la caisse.

« Je suis désolé,
mais il est illégal
de vous vendre
du tabac. »

« Je dois voir une
pièce d’identité
pour éviter de
vendre du tabac à
une personne de
moins de 19 ans. »

« Je serais
incapable de
payer l’amende
si je vous vendais
du tabac. »

GÉRER LES SITUATIONS DIFFICILES :

Dites à vos employés que s’ils se sentent mal à l’aise ou en danger,
ils peuvent demander de l’aide à un employé plus expérimenté ou
communiquer avec le détachement local de la GRC.
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DIRECTIVES SUR LA
FORMATION DES EMPLOYÉS
Formez tous les employés pour qu’ils comprennent la loi sur la
vente de tabac ainsi que les politiques et procédures du magasin.
Assurez-vous qu’ils sont bien formés et confiants avant de leur
permettre de vendre du tabac. Voici des directives pour vous aider à
former vos employés :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En tant que propriétaire ou exploitant d’un magasin de vente au
détail, vous devriez consulter toute cette trousse.
Créez un dossier relatif au tabac pour chaque employé, et
conservez-y tous les documents connexes.
Formez vos employés à l’aide de l’affiche de formation facile à lire
et passez en revue les politiques sur le tabac de votre établissement
(vous trouverez une copie de l’affiche dans la section Ressources).
Faites passer le test sur le tabac pour les employés aux employés
formés (vous trouverez un exemplaire du test dans la section
Ressources).
Transmettez les résultats du test aux employés (les réponses se
trouvent dans la section Ressources).
Remplissez un certificat de réussite de formation sur le tabac
pour chaque employé formé et mettez-le dans leur dossier relatif
au tabac (vous trouverez une copie du certificat dans la section
Ressources).
Faites signer à chaque employé une lettre d’entente stipulant qu’il
ne vendra pas de tabac à une personne âgée de moins de 19 ans
et mettez-la dans leur dossier relatif au tabac (vous trouverez une
copie de la lettre d’entente dans la section Ressources).
Remplissez la feuille de rappel chaque jour, chaque semaine
ou chaque mois pour assurer une formation et une évaluation
constantes des comportements des employés concernant la vente
de tabac. Mettez-la dans leur dossier.

RAPPEL
Il est important de documenter tous les
renseignements concernant la formation des employés.
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SECTION 3

RESSOURCES
•• Modèles de politiques sur la vente de
tabac en magasin
•• Lettre d’entente relative à la vente de
produits du tabac
•• Rappel sur le tabac – feuille de rappel
•• Test sur le tabac pour les employés :
Empêcher la vente de tabac aux jeunes
•• Réponses du test sur le tabac pour les
employés : Empêcher la vente de tabac
aux jeunes
•• Certificat de réussite de formation sur
le tabac
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MODÈLES DE POLITIQUES SUR
LA VENTE DE TABAC EN MAGASIN
1. Notre magasin tentera d’aller au-delà de ses responsabilités légales et
sociales en garantissant que tout le personnel est formé et évalué de
façon adéquate sur la manière de vérifier les pièces d’identité lors de la
vente de tabac :
a. En formant tous les employés au sujet de leurs responsabilités
relatives à la vente de tabac à l’aide de l’affiche de formation
(voir la section Ressources).
b. En faisant passer un test à tous les employés pour s’assurer qu’ils
comprennent leurs responsabilités (voir le modèle de test et les
réponses dans la section Ressources).
c. En fournissant un certificat de réussite de formation sur le tabac
à chaque employé (voir la section Ressources).
d. En faisant signer à chaque employé une lettre d’entente (voir la
section Ressources) stipulant qu’il ne vendra pas de tabac à des
personnes de moins de 19 ans.
e. En rappelant aux employés de demander une pièce d’identité et
de documenter les renseignements dans la feuille de rappel (voir
la section Ressources).
f. Évaluer la capacité des employés à vérifier les pièces
d’identité et leur fournir des commentaires et de la formation
supplémentaires, si nécessaire.
2. Notre magasin permettra aux employés de demander plus facilement une
pièce d’identité avant de vendre du tabac :
a. En garantissant que les employés ont développé les
compétences nécessaires à la suite de leur formation et de
leur évaluation.
b. En installant un système de caisse enregistreuse qui
rappellera aux employés de demander une pièce d’identité
avant chaque vente de tabac.
c. En demandant une pièce d’identité à toutes les personnes
qui ont l’air d’avoir moins de 25 ans.
d. En autorisant uniquement les employés âgés de 19 ans et
plus à manipuler et à vendre des produits du tabac.
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MODÈLES DE POLITIQUES SUR LA
VENTE DE TABAC EN MAGASIN (SUITE)
3. Notre magasin permettra aux employés de refuser plus facilement de
vendre du tabac :
a. En apprenant aux employés des réponses standardisées qu’ils
peuvent utiliser afin de refuser de vendre de tabac.
b. En aidant les employés à refuser de vendre du tabac s’ils croient
que le tabac sera vendu ou donné à une personne de moins de
19 ans.
c. En offrant le soutien du personnel expérimenté et de gestion
aux employés ayant des difficultés avec des clients.
4. Notre magasin prendra des mesures disciplinaires contre tous les employés
qui vendent du tabac à des personnes âgées de moins de 19 ans :
a. En augmentant la fréquence de la formation et de l’évaluation
des employés qui peuvent vendre du tabac.
b. En renvoyant tous les employés qui continuent à vendre du
tabac à des personnes de moins de 19 ans après avoir reçu trois
avertissements de la part de leur superviseur.
5. Notre magasin installera toutes les affiches nécessaires conformément à la
Loi sur la réglementation de l’usage du tabac du Nunavut.
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TEST SUR LE TABAC POUR LES EMPLOYÉS :

EMPÊCHER LA VENTE DE TABAC AUX JEUNES
(Cochez toutes les réponses qui s’appliquent)

1. Il est légal de vendre des cigarettes aux personnes âgées :
D’au moins 16 ans

D’au moins 19 ans

D’au moins 20 ans

D’au moins 25 ans

2. Les employés peuvent recevoir une amende s’ils vendent du tabac à une personne âgée
de moins de 19 ans :
Vrai

Faux

3. Pour être sûr, il vaut mieux demander une pièce d’identité aux personnes qui
semblent âgées :
De moins de 10 ans

De moins de 15 ans

De moins de 20 ans

De moins de 25 ans

4. Il est illégal de vendre des cigarettes à l’unité :
Vrai

Faux

5. Que peut-il vous arriver si vous vendez du tabac à une personne de moins de 19 ans?
(sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent)
Aller en prison		

Recevoir une amende

Perdre mon emploi

Me faire surveiller davantage par mon employeur

6. Lesquelles de ces pièces d’identité sont acceptables pour acheter du tabac?
(sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent)
Passeport

Permis d’armes à feu

Carte étudiante		

Certificat de citoyenneté canadienne

Permis de conduire

Certificat de naissance

Pièce d’identité du gouvernement avec nom, photo, date de naissance et signature

7. Que devez-vous vérifier lors de l’inspection d’une pièce d’identité?
(sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent)
La date de naissance

Si le type de pièce d’identité est valide

L’adresse

Si la photo correspond au client

Si la surface est lisse

Si des lignes de colle sont visibles

8. Il est illégal de vendre du papier à rouler à une personne âgée de moins de 18 ans :
Vrai

Faux

ANSWERS

RÉPONSES

EMPÊCHER LA VENTE DE TABAC AUX JEUNES
1. Il est légal de vendre des cigarettes aux personnes âgées :
D’au moins 16 ans

D’au moins 19 ans

D’au moins 20 ans

D’au moins 25 ans

2. Les employés peuvent recevoir une amende s’ils vendent du tabac à une personne âgée
de moins de 19 ans :
Vrai

Faux

3. Pour être sûr, il vaut mieux demander une pièce d’identité aux personnes qui
semblent âgées :
De moins de 10 ans

De moins de 15 ans

De moins de 20 ans

De moins de 25 ans

4. Il est illégal de vendre des cigarettes à l’unité :
Vrai

Faux

5. Que peut-il vous arriver si vous vendez du tabac à une personne de moins de 19 ans?
(sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent)
Aller en prison		

Recevoir une amende

Perdre mon emploi

Me faire surveiller davantage par mon employeur

6. Lesquelles de ces pièces d’identité sont acceptables pour acheter du tabac?
(sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent)
Passeport

Permis d’armes à feu

Carte étudiante

Certificat de citoyenneté canadienne

Permis de conduire

Certificat de naissance

Pièce d’identité du gouvernement avec nom, photo, date de naissance et signature

7. Que devez-vous vérifier lors de l’inspection d’une pièce d’identité?
(sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent)
La date de naissance

Si le type de pièce d’identité est valide

L’adresse

Si la photo correspond au client

Si la surface est lisse

Si des lignes de colle sont visibles

8. Il est illégal de vendre du papier à rouler à une personne âgée de moins de 18 ans :
Vrai

Faux

ANSWERS

Certificat de réussite de

FORMATION SUR LE TABAC

Ce document certifie que,
(nom de l’employeur)

de
(nom du magasin)

a fourni une formation sur la vente de tabac à :
(nom de l’employé)

Cet employé a démontré qu’il connaît les lois et les règlements
empêchant la vente de produits du tabac à toute personne de
moins de 19 ans.

Signature de l’employé :

______________________________

Signature de l’employeur : ______________________________

Date : ____________________

LETTRE D’ENTENTE

RELATIVE À LA VENTE DE PRODUITS DU TABAC
Entre

et

Détaillant : ______________________________ Employé(e) : ____________________________
J’ai reçu une formation le ______________ (date) et je comprends les politiques du magasin
et la Loi sur la réglementation de l’usage du tabac du Nunavut et accepte de respecter les
exigences relatives à la vente de tabac :
Demander aux personnes qui paraissent
âgées de moins de 25 ans de présenter
une pièce d’identité du gouvernement
avec photo avant d’effectuer une vente
de tabac.
Vérifier adéquatement les pièces
d’identité pour s’assurer qu’elles sont
valides et si la personne est âgée d’au
moins 19 ans.
Refuser de vendre des produits du tabac
(tabac, cigarette, tabac à chiquer, tabac
à priser, etc.) aux personnes âgées de
moins de 19 ans.
Refuser de vendre des cigarettes
à l’unité ou provenant d’un
paquet ouvert.
Refuser de vendre du papier à rouler à
une personne âgée de moins de 18 ans.

Signature : ______________________________

Détaillant/
propriétaire ou exploitant :_____________________

Employé(e) : _____________________________

Date : ____________________________

*Veuillez conserver une copie pour le dossier des employés.

RAPPEL SUR LE TABAC - FEUILLE DE RAPPEL
Je comprends les lois relatives à la vente de tabac aux personnes âgées de moins de 19 ans
et je vais respecter ces lois dans le cadre de mon travail dans ce magasin. Je comprends les
politiques du magasin et j’accepte de demander une pièce d’identité à toute personne qui
semble âgée de moins de 25 ans.

DATE

NOM

SIGNATURE

POCHETTE DU CARTABLE
INDEX
1.

Affiche de formation des employés

2.

Affiche Produits du tabac (texte uniquement)

3.

Quatre affiches d’avertissements relatives au tabac
(texte uniquement)

4.

Autocollant de vérification d’âge

5.

Symbole d’interdiction de fumer universel

6.

Affiche « J’ai violé la loi »

7.

Affiche sur la fumée secondaire (masque à gaz)

8.
9.

Affiche « Il est illégal de donner du tabac aux mineurs »
(enfant qui reçoit des cigarettes)

Test sur le tabac pour les employés

10.

Certificat de réussite de formation sur le tabac

11.

Lettre d’entente

12.

Rappel sur le tabac − feuille de rappel

