
 
 

   

  

  

 

 

 

 

 

Section A: Renseignements sur le demandeur ou le titulaire de licence 

Cette section doit être la même pour tous les formulaires remplis pour ce Rapport sur les investisseurs-clés et 
correspondre aux renseignements figurant sur votre demande ou votre licence. 

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

Demandeur  
 
Titulaire de la licence 

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

 

Soumettez-vous en tant 

que particulier ou en tant 
qu’organisation?* 

Particulier 
 
Organisation 

Prénom et nom (pour les particuliers) ou 
nom de l’organisation (pour les 

organisations)* 
 

Année civile du rapport  
(pour les titulaires de licence) † 

 

 

Section B : Renseignements sur les investisseurs-clés 

Partie 1 : Nom et adresse postale 

  

Prénom et nom (pour les particuliers) 
ou nom de l’organisation (pour les 

organisations)* 
 

Adresse postale* 

 
 
 
 

Ville*  

Province ou état*  

Pays*   

Code postal*  

Formulaire de rapport sur les investisseurs-clés

Protégé  B  une fois complété

  Mars  2022

Complétez tous les renseignements requis. Soumettez un formulaire pour chacun de vos  investisseurs-clés. Ce  
formulaire doit être soumis par voie électronique. N’imprimez pas et ne numérisez pas ce formulaire.

Tous les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires pour tous les utilisateurs de ce formulaire.

Tous les champs indiqués par une croix (†) sont obligatoires pour les titulaires de licence seulement.  Si, dans la
section A, vous sélectionnez que vous soumettez le formulaire en tant que demandeur, les parties qui ne vous 
concernent pas seront grisées.

Vous devez utiliser ce formulaire pour préparer votre Rapport sur les investisseurs-clés. Consultez la page  
Investisseurs-clés du secteur du cannabis : Culture, transformation et vente à des fins médicales pour plus de
renseignements.

 

Pour plus de renseignements, consultez la section  Identifier vos investisseurs-clés.

https://canada-preview.adobecqms.net/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/titulaires-licences-demandeurs-industrie/investisseurs-cles.html
https://canada-preview.adobecqms.net/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/titulaires-licences-demandeurs-industrie/investisseurs-cles.html#a3
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Partie 2 : La manière dont l’investisseur-clé exerce ou est en mesure d’exercer le contrôle 

 

Type de transaction*            

Indiquez toutes les réponses applicables : 
Biens 

Argent 

Services 

Autre 

Si autre, précisez  

Décrivez comment l’investisseur-clé exerce, ou est en mesure d’exercer, un contrôle sur votre entreprise* 

 
 

 
 
 
 
 

 

Partie 3 : Transaction qui a fait de l’investisseur un investisseur-clé 

Pour les titulaires de licence seulement, le cas échéant.  Ne remplissez pas cette partie si vous êtes un 
demandeur.   
 
Remplissez cette partie si l’investisseur est devenu un investisseur-clé après avoir reçu votre licence .  
Si vous aviez une licence en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et qu’elle a migré 
vers la Loi sur le cannabis, ne remplissez cette partie que pour les investisseurs qui sont devenus des 
investisseurs-clés le 17 octobre 2018 ou après.  
 

 

Type de transaction  

Date de la transaction  

Montant ou juste valeur marchande au 
moment de la transaction 

 

Description  
 

(comme le montant d’argent 
fourni, l’acquisition d’actions, le 

prêt, les actifs, les arrangements 
contractuels, la participation au 

capital, la capacité de voter ou le 
lien familial ou historique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions  
 

(comme le taux d’intérêt, la date 
d’échéance ou le fournisseur unique 
en raison des conditions du contrat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements et d’exemples, consultez Remplir la partie 2.

Pour plus de renseignements et des exemples, consultez Remplir la partie 3.

https://canada-preview.adobecqms.net/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/titulaires-licences-demandeurs-industrie/investisseurs-cles/formulaire-rapport.html#partie-2
https://canada-preview.adobecqms.net/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/titulaires-licences-demandeurs-industrie/investisseurs-cles/formulaire-rapport.html#partie-3
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Partie 4 : Chaque fois que l’investisseur-clé fournit de l’argent, des biens ou des services 

Pour les titulaires de licence seulement . Ne remplissez pas cette partie si vous êtes un demandeur.   
 

 

 
 

# Type† Date† Valeur† Description, modalités†  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

Chaque transaction de cette partie doit être associée à un avantage dans la partie 5. N’incluez que les
transactions qui ont eu lieu au cours de l’année civile de rapport.

Pour plus de renseignements et des exemples, consultez Remplir la partie 4.

https://canada-preview.adobecqms.net/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/titulaires-licences-demandeurs-industrie/investisseurs-cles/formulaire-rapport.html#partie-4
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Partie 5 : Tout avantage que l’investisseur-clé reçoit en raison de son investissement 

 
  

 

 
 

 D : Dividendes 

 I : Intérêts sur le prêt 

  P : Poste influent dans l’entreprise  

 PR : Paiements en fonctions du rendement de 
l’entreprise 

 VP : Vote prioritaire 

 Autre 

 
 

 

 
 

 

 

Type* Date* Valeur* 
Transaction 
associée† 

Description* 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Pour plus de renseignements et d’exemples, consultez Remplir la partie 5.

Pour les demandeurs et les titulaires de licence.
Demandeurs  : Énumérez tous les avantages, passés ou futurs, que l’investisseur-clé tire de son investissement.
Titulaires de licence  : Énumérez tous les avantages, passés ou futurs, que l’investisseur-clé obtient en raison 
d’un investissement réalisé au cours de l’année civile de ce rapport. Chaque transaction de la partie 4 doit 
apparaître au moins une fois dans cette partie. Un avantage peut être associé à plus d’une transaction. De 
même, une transaction peut être associée à plus d’un avantage.
Types d’avantages :

Si vous sélectionnez Autre comme type, indiquez le type d’avantage dans la avec votre description.
Date  : Indiquez quand l’investisseur-clé a reçu ou recevra ses avantages. S’il s’agit d’un avantage permanent,
indiquez la première date à laquelle l’investisseur-clé l’a reçu et donnez plus de renseignements dans la 
description.

https://canada-preview.adobecqms.net/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/titulaires-licences-demandeurs-industrie/investisseurs-cles/formulaire-rapport.html#partie-5
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Partie 6 : Remboursement ou restitution des biens à l’investisseur-clé 

 

 

 

 

Type Date Valeur Description 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

Pour les titulaires de licence seulement.  Ne remplissez pas cette partie si vous êtes un demandeur.

N’incluez que les remboursements qui ont eu lieu pendant l’année civile de ce rapport.

Pour plus de renseignements et des exemples, consultez Remplir la partie 6.

https://canada-preview.adobecqms.net/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/titulaires-licences-demandeurs-industrie/investisseurs-cles/formulaire-rapport.html#partie-6
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Partie 7 : Transfert de la propriété ou autre intérêt ou droit 

Pour les demandeurs et les titulaires de licence, le cas échéant. 
 

 
 
Note : Si la personne qui a obtenu la propriété répond maintenant aux critères d’un investisseur-clé, vous 
devrez également tenir des dossiers à son sujet et les inclure dans votre rapport. 

Prénom et nom (pour les particuliers) 
ou nom de l’organisation (pour les 

organisations)  
 

Adresse postale  
 
 
 

Ville   

Province ou état   

Pays   

Code postal   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Partie 8 : Investisseur-clé qui n’est plus un investisseur-clé 

  

 

 

Date à laquelle il a cessé d’être un 
investisseur-clé 

 

Comment il a cessé d’être un 
investisseur-clé 

 
 
 
 
 
 

 
  

Pour plus de renseignements et d’exemples, consultez  Remplir la partie 7.

 

 

Titre de participation affecté et explication du transfert de propriété 
(comme quel titre a été hypothéquée à une banque)

Pour les titulaires de licence seulement. Ne remplissez pas cette partie si vous êtes un demandeur.  

Pour plus de renseignements et des exemples, consultez  Remplir la partie 8.

Si vous avez déjà soumis cette partie à propose de cet investisseur-clé dans une année précédente, vous 
n’avez pas besoin de le mentionner à nouveau.

https://canada-preview.adobecqms.net/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/titulaires-licences-demandeurs-industrie/investisseurs-cles/formulaire-rapport.html#partie-7
https://canada-preview.adobecqms.net/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/titulaires-licences-demandeurs-industrie/investisseurs-cles/formulaire-rapport.html#partie-8
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Attestation 

Ce formulaire doit être soumis par voie électronique. Ne pas imprimer et numériser ce formulaire. 

Je, soussigné, atteste que ce rapport sur les investisseurs-clés est complet et exact. 

Nom du responsable principal* 

 Signature du responsable principal*

 
Date*
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