LE C A NN A BIS AU NUN AV U T

A A NGA JA A R N AQT UQ
N AUHIM AY UQ NUN AV U T MI

PRENEZ CONNAISSANCE DE LA LOI / ILIHIMALUGU MALIGAQ

30g

19+

Quel âge faut-il avoir pour
consommer légalement
du cannabis?

Les adultes (âgés de 19 ans et plus) peuvent acheter
du cannabis légalement. Il est illégal de fournir du
cannabis à une personne de moins de 19 ans.

Qanuq ukiuqariaqaqinga
aturiakha aangajaarnaqtuq
nauhimayuq maligaqtigut?

Iniqnit (19+ ukiunik ukiulgit) maligaqtigut niuvilat
aangajaarnaqtuq nauhimayuq. Maligautiqaqtuq
inulrammiinut 19 nit ukiuqanngittut aangajaarnaqtumik
higaarlungnit tuninahuariami.

Où puis-je acheter du cannabis?
Seulement auprès des agents autorisés
de la Société des alcools et du cannabis
du Nunavut. La liste des agents est
disponible sur le site Web nulc.ca

Humin niuvilaqinga
aangajaarnaqtuq nauhimayuq?

Kihimik talvanga laisalikmin Havaktinit tahamani
Nunavut Taangat Higaarluktuniklu (NULC).
Havaktiuyut titiqhimayut talvani nulc.ca

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

Qanuqtut aangajaarnaqtuq
nauhimayuq niuvilaqinga uvaluniit
tigumialaqinga?
30 grams tamna anginirhaq niuvilaqtat
uvaluniit tigumialaqtat atauttimi.

Où puis-je consummer du cannabis?
De nombreuses restrictions s’appliquent aux
endroits où vous pouvez consommer du cannabis.
Par exemple, vous ne pouvez pas en consommer
dans les endroits publics ni dans une propriété
privée si la fumée peut nuire aux résidents de votre
entourage ou s’infiltrer dans leur domicile.

Humi higalaqinga
aangajaarnaqtuq nauhimayuq?

Puis-je conduire lorsque
j’ai consommé?

Puis-je avoir du cannabis
dans mon véhicule?

Aqulaaqtunga aangajaangadjitkuma?

Atulaqigu aangajaarnaqtuq
nauhimayuq akhaluutimni?

Non, la conduite sous l’influence
du cannabis est illégale.

Imannaq, aqunniq ikpigipluni aangajaarnaqtuq
nauhimayuq maligaqnik ahuruiyuq.

Amihunit maliktariaqaqtuq humili aturiami
angajaarnaqtuq higaarlungnit. Haffuminngatut
atuqtakhaunngittut kavamaliqinianut iglungit,
aimavingnulluuniit ajuqhautihimajut aimavingnut.

Puis-je cultiver des plants
de cannabis chez moi?

Puis-je acheter des produits
alimentaires à base de cannabis?

Nauttilaqinga aangajaarnaqtuq
nauhimayuq nautiamik angilramni?

Niuvilaqinga niriyaulanik
aangajaarnaqtuq
nauhimayuqhanahimayunik?

Oui, vous pouvez légalement cultiver quatre plants
par ménage. Il faut se procurer les semences
et les semis auprès des agents autorisés de la
Société des alcools et du cannabis du Nunavut.

Iiya, pilaqtutit maligaqtigut nautiniq hitamanik
nautiat atuni iglugiyauyuni. Nautakhat
nautakhanguqpaliayutlu niuviqtauyalgit
laisaqaqtumin Havaktinit tapkunani NULC.

Non, ces produits sont interdits à la vente.
Le gouvernement du Canada devrait autoriser
la vente de produits alimentaires et topiques
à base de cannabis d’ici octobre 2019.

Imannaq, tahapkuat huli maligaqnik ahiruiyut
niuvgutaulaittut. Niriugiyavut tapkuat kavamatuqatkut
kavamait maligaqtigulilaqtitniagai niriyaulat
uunarniqmingaqtutlu hanayaunit tikitniani
Aktuupa 2019.

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS? APIQUTIQAQPALIQIT?
Visitez le site Web nulc.ca pour plus
d’informations ou communiquez avec
nous à info@nulc.ca.

Takulugu nulc.ca tuhaqpaliriakhaq,
uvaluniit turaqvigiluta talvani info@nulc.ca.

Le cannabis ne doit pas se trouver
à la portée de quiconque à bord.

Aangajaarnaqtuq nauhimayuq tikitaulaittuq
kinamutliqak akhuluutip iluanittumun.

Puis-je apporter du
cannabis au Nunavut?

Oui, les adultes peuvent transporter jusqu’à
30 grammes de cannabis séché (ou l’équivalent)
sur eux ou dans leur bagage. Seuls les agents
autorisés de la Société des alcools et du cannabis du
Nunavut peuvent envoyer du cannabis par la poste.

Nakhalaqinga aangajaarnaqtuq
nauhimayuq Nunavutmun?

Iiya, iniqniit pilat nakhaqninik tikitlugu 30 grams
paniumayunik aangajaarnaqtuq nauhimayuq (uvaluniit
ayyikkutapyainik) inmingni uvaluniit puukattakmingni.
Kihimik laisaqaqtut Havaktit tapkununga NULC
tuyutigilaqtai titiraqaqvikkut aangajaarnaqtuq
nauhimayuq tahamunga Nunavutmun.

