
Vous pouvez en acheter seulement
auprès des vendeurs autorisés de la
Société des alcools et du cannabis du
Nunavut ou des détaillants autorisés
du Nunavut. La liste est disponible à
nulc.ca et à gov.nu.ca/fr/finance.

Où puis-je acheter 
du cannabis?

Puis-je apporter du
cannabis au Nunavut?
Oui, les adultes (de plus de 19
ans) peuvent transporter jusqu’à
30 grammes de cannabis séché
(ou l’équivalent) sur eux ou dans
leur bagage lorsqu’ils reviennent
d’une autre province canadienne
ou d’un autre territoire canadien.

il ne doit pas être à la
portée des passagères ou
passagers;
il doit se trouver dans un
récipient inviolable et
fermé. 

Lorsque vous transportez du
cannabis :

Puis-je avoir du cannabis dans
mon véhicule?

Quelle quantité de
cannabis puis-je acheter,
conserver ou avoir 
en ma possession?
Vous ne pouvez pas acheter ni avoir
en votre possession plus de 30
grammes à la fois et vous ne pouvez
conserver plus de 150 grammes à la
maison.

19+

Puis-je conduire
avec les facultés
affaiblies?
Non, il est illégal de conduire sous
l’influence du cannabis.

Puis-je faire pousser
des plantes de
cannabis chez-moi?

Aucune revente n’est autorisée.
Vous devez acheter les graines et les
semis auprès des vendeurs autorisés de
la Société des alcools et du cannabis du
Nunavut ou des détaillants de cannabis
autorisés du Nunavut.

Oui, vous pouvez légalement faire pousser
quatre (4) plantes par ménage pour votre
consommation personnelle seulement.

Quel âge dois-je avoir
pour consommer du
cannabis légalement?

Les adultes (de plus de 19
ans) peuvent acheter du
cannabis légalement.
Il est illégal d’offrir du
cannabis à une personne de
moins de 19 ans.

Avez-vous d’autres questions?
Communiquez avec nous à cannabis@gov.nu.ca.
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Où puis-je consommer
du cannabis?

les résidences privées;
toutes places publiques où il
est déjà permis de fumer du
tabac ou de vapoter.

Vous pouvez consommer du
cannabis dans :


