
 
Attestation sur les investisseurs-clés dans l’industrie du cannabis 

Protégé B une fois rempli 

Mars 2022 

Remplissez les informations requises. Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires pour tous les 
utilisateurs de ce formulaire. 

Réferez-vous à la page Investisseurs-clés dans l’industrie du cannabis : Culture, transformation et vente à des fins 
médicales pour de plus amples informations. 

Information sur le demandeur ou le titulaire de licence 

Soumettez-vous en tant que demandeur 
ou titulaire de licence?* 

Demandeur 
 
Titulaire de licence 

APP # (pour les demandeurs) or  
LIC # (pour les titulaires de licence)* 

 

Soumettez-vous l'attestation des 
investisseurs-clés en tant qu'individu ou  

en tant qu’organisation?* 

Individu 
 
Organisation 

Prénom et nom (pour un individu) ou 
nom de l'organisation (pour une 

organisation)* 
 

Année civile du rapport  
(pour les titulaires de licence) 

 

Choisissez la situation qui s'applique à 
vous * 

Les titres de participation de mon entreprise sont cotés sur un 
marché publié 

  
Mon entreprise n'a pas d'investisseurs-clés ou, 
en tant que titulaire de licence, je n'ai pas eu d'investisseurs-
clés au cours de l'année civile considérée 

 

 
   

 
  

 

 

 Attestation 

Je, soussigné, atteste que je ne suis pas, ou que mon entreprise n'est pas, tenue de soumettre un rapport sur les 
investisseurs-clés car: 

 les titres de participation ou une catégorie de titres de participation de mon entreprise ne sont pas 
cotés sur un marché publié 

 mon entreprise n'a pas d'investisseurs-clés 

 
 

    

  

 

Précisez comment vous n'avez pas d'investisseurs-clés. Par exemple:

  si les titres de participation de votre entreprise sont cotés sur un marché publié, précisez  le marché
  boursier  et le symbole  ou l’afficheur boursier

  si vous n'avez pas d'investisseurs clés, précisez comment vous en êtes arrivé à cette conclusion et
  fournissez votre structure  de propriété pour démontrer  qu'il n'y a pas d'investisseur-clé*

Nom du responsable principal  (en
  caractères d’imprimerie)*

Signature  du  responsable principal*

Date*

https://canada-preview.adobecqms.net/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/titulaires-licences-demandeurs-industrie/investisseurs-cles.htmllink
https://canada-preview.adobecqms.net/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/titulaires-licences-demandeurs-industrie/investisseurs-cles.htmllink
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