
Formation
Est-ce que tous les employés ont suivi une formation complète sur leurs responsabilités en  
vertu des textes de loi provinciaux et fédéraux et des politiques au magasin?  .......................................................................... Oui q Non q
Est-ce que votre formation comprenait les informations suivantes?  ................................................................................................. Oui q Non q
    - Illégal de vendre du tabac aux personnes âgées de moins de 19 ans
    - Définition des produits du tabac 
    - Texte de loi de la province interdisant la vente de cigarettes à l’unité
    - Types de pièces d’identité acceptables
    - Demander à voir une pièce d’identité pour toute personne semblant âgée de moins de 25 ans et examiner la pièce
    - Sanctions en cas de vente de tabac à un mineur
    - Comment refuser de vendre du tabac
    - Politiques et procédures du magasin

(N’oubliez pas que la formation n’est complète qu’une fois qu’on a couvert toutes ces informations.)

Politiques et procédures du magasin
Est-ce que la politique du magasin est que les employés ne peuvent pas vendre de tabac tant qu’ils n’ont pas suivi toute la formation? ....Oui q Non q
Est-ce que la politique du magasin est que les employés doivent demander une pièce d’identité avec photo à tout client  
qui semble avoir moins de 25 ans? ......................................................................................................................................................Oui q Non q
Est-ce que vous avez instauré des sanctions pour les employés qui ne respectent pas la loi et les politiques et  
procédures du magasin?  ................................................................................................................................................................... Oui q Non q
Est-ce que vous avez expliqué ces sanctions aux employés?  .......................................................................................................... Oui q Non q
Est-ce que vous avez fait passer aux employés un examen oral ou écrit pour vous assurer qu’ils comprennent  
bien les textes de loi de la province et du gouvernement fédéral?  ................................................................................................... Oui q Non q
Est-ce que vos employés ont récemment signé une entente indiquant qu’ils comprennent les politiques du magasin et  
les textes de loi de la province et du gouvernement fédéral?  ........................................................................................................... Oui q Non q
Est-ce vous passez régulièrement en revue avec les employés les textes de loi de la province et du gouvernement fédéral et  
les politiques de votre magasin, lors de réunions du personnel ou de sessions en tête-à-tête?  ...................................................... Oui q Non q
Est-ce que vous donnez aux employés des lettres et des informations (comme des articles de journaux, etc.)  
concernant les textes de loi de la province et du gouvernement fédéral, pour qu’ils les examinent?  ............................................... Oui q Non q
Est-ce que vous avez établi une politique disciplinaire pour les employés qui vendent du tabac à des mineurs  
ou négligent de demander une pièce d’identité aux clients semblant âgés de moins de 25 ans?  .................................................... Oui q Non q
Est-ce que les affiches exigées par la province sont visibles conformément à la loi et sous la forme exigée?  ................................ Oui q Non q
Est-ce que les produits du tabac sont rangés dans un secteur du magasin qui est inaccessible pour les clients?  .......................... Oui q Non q

Surveillance des employés
Est-ce que le magasin surveille régulièrement ses employés pour voir comment se déroule la vente de produits du tabac?  ......... Oui q Non q
Est-ce que vous examinez régulièrement les enregistrements vidéo en notant les résultats dans un registre?   ............................. Oui q Non q
Est-ce que les employés sont surveillés régulièrement? ................................................................................................................... Oui q Non q
Est-ce que vous avez pris ces mesures?  .......................................................................................................................................... Oui q Non q
Est-ce que vous avez noté ces mesures?   ........................................................................................................................................ Oui q Non q

Signature :  ____________________________________________  Date : ___________________

Outils de surveillance
Liste de vérification pour les propriétaires/exploitants

Trousse des détaillants de tabac responsables




