
Formations et outils pour les employés
Problèmes concernant les pièces d’identité

Il est parfois compliqué de calculer l’âge d’un client à partir de sa date de naissance. Utilisez les autocollants de 
la province pour déterminer si le client a bien plus de 19 ans. N’oubliez pas de changer les autocollants chaque 
année, comme cela est exigé.

Valable du 1er Janvier 2012
au 31 Decembre 2012

OK
Si la personne a 19 ans ou plus.

ATTENTION
La personne a 19 ans si son
anniversaire tombe aujourd’hui
ou avant aujourd’hui. Vérifier le
jour et le mois de sa naissance.

STOP
Il est illégal de vendre du
tabac aux personnes qui ont 
moins de 19 ans.

Il faut avoir au moins 19 ans
pour pouvoir acheter du tabac.

Demander une pièce d’identité avec photo
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Année de naissance

Restez vigilant concernant les pièces d’identité falsifiées. Les jeunes clients essayent parfois de modifier leur 
pièce d’identité pour avoir l’air plus âgé.

Voici quelques conseils pour détecter les pièces d’identité falsifiées :

• Est-ce que la pièce d’identité a été modifiée d’une manière ou d’une autre?
• Est-ce que les dates ont été modifiées d’une manière ou d’une autre?
• Examinez attentivement la police de caractères utilisée pour les dates. Est-elle la même que pour le reste  

du document?
• Est-ce que la surface a été raturée pour que vous n’arriviez plus à lire les dates?
• Est-ce que les coins ont été pliés pour ouvrir l’emballage plastique?
• Passez vos doigts sur la surface du document. Est-ce que vous sentez des ratures à proximité de l’endroit où 

se trouve la date de naissance?
• Est-ce que vous sentez une irrégularité à la surface qui pourrait indiquer que quelque chose a été inséré dans 

le document? Est-ce qu’on a inséré une nouvelle date dans le document?
• Vérifiez la photo. Est-ce que la personne que vous avez devant vous ressemble à la personne dans la photo?

Exemple 
d’autocollants de 
la province pour 
calculer l’âge

Trousse des détaillants de tabac responsables – 19


