Protégé A lorsque complété
Août 2022

Formulaire de consentement du propriétaire du lieu
Complétez tous les renseignements requis. Tous les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires.
Si le lieu proposé, ou toute partie du lieu, identifié ci-dessous n’est pas la propriété du demandeur, cette
déclaration doit être signée et datée par chaque propriétaire (individu ou organisation) du lieu (ou de chaque
partie du lieu).
Propriétaire unique
S’il y a un propriétaire unique (individu ou organisation), il doit consentir à l’utilisation du lieu par le
demandeur pour les activités avec du cannabis proposées en utilisant la section 2 du présent formulaire.
Plusieurs propriétaires
S’il y a plusieurs propriétaires (individus ou organisation), chaque propriétaire doit consentir à l’utilisation du
lieu par le demandeur pour les activités avec du cannabis proposées en utilisant la section 2 du présent
formulaire. Veuillez remplir 1 formulaire distinct par propriétaire. Si vous avez besoin de plus d’espace,
veuillez inclure les renseignements sur un document séparé en pièce jointe.
Section 1 : À remplir par le demandeur
Nom du demandeur de licence*
Adresse du lieu proposé pour lequel
le consentement est demandé
(ou toute partie du lieu, le cas
échéant, dont le propriétaire est une
personne autre que le demandeur)*
Ville*
Province*
Code postal*
Des pages supplémentaires sont-elles
jointes? Si oui, indiquer le nombre total
de pages (y compris ces trois pages)*

Oui
Non
Si oui, nombre total de pages
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Choisissez les catégories et sous-catégories des licences demandées qui seront menées à l’adresse du lieu
indiqué sur les licences demandées selon la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis*
Culture
Micro
En pépinière
Standard
Transformation
Micro
Standard
Vente à des fins médicales
Avec possession de cannabis
Sans possession de cannabis

Supprimer sélection

Référez-vous à la liste d’activités autorisées ci-dessous associées avec les différentes catégories et sous-catégories
de licence. Pour plus d’information à propos des licences de cannabis, référez-vous aux Types de licence de
cannabis et de chanvre industriel .
Licence de micro-culture
 posséder du cannabis
 cultiver, multiplier ou récolterdu cannabis à l’intérieur ou à l’extérieur, sous réserve d'une
limite de surface de culture de 200 m 2 maximum
 effectuer des activités connexes à l’intérieur, telles que le séchage, le taillage et le broyage
 effectuer des essais analytiques sur le cannabis
 effectuer des travaux de recherche et développement dans le cadre de vos activités autorisées,
par exemple pour mettre au point de nouvelles procédures de culture
 vendre et distribuer du cannabis
Licence de culture en pépinière
 posséder du cannabis :
o limité à 5 kg de têtes florales en tout temps (sans compter les graines)
o les têtes florales (à l'exception des graines), les feuilles et les branches des plantes doivent être
détruites dans les 30 jours suivant leur récolte
 cultiver, multiplier et récolter du cannabis à l'intérieur ou à l'extérieur, dans une zone de culture ayant
une superficie ne dépassant pas 50 m 2 pour les plantes à bourgeons et à fleurs
 effectuer des activités connexes à l'intérieur, telles que le séchage
 effectuer des travaux de recherche et de développement dans le cadre de vos activités autorisées, par
exemple pour mettre au point de nouvelles méthodes de culture
 vendre et distribuer du cannabis
Licence de culture standard
• posséder du cannabis
• cultiver, multiplier et récolter du cannabis à l’intérieur ou à l’extérieur
• effectuer des activités connexes à l'intérieur, telles que le séchage, le taillage et le broyage
• effectuer des tests analytiques sur le cannabis
• effectuer des travaux de recherche et de développement dans le cadre de vos activités autorisées, par
exemple pour mettre au point de nouvelles méthodes de culture
 vendre et distribuer du cannabis
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Licence de micro-transformation
• posséder jusqu’à 600 kg de cannabis séché (ou sa quantité équivalente) par année civile
• produire du cannabis autrement qu’en le cultivant, le multipliant ou le récoltant, ou en le synthétisant
• effectuer des essais analytiques sur le cannabis
• effectuer des travaux de recherche et développement dans le cadre de vos activités autorisées, par
exemple pour mettre au point de nouvelles procédures de transformation
• vendre et distribuer du cannabis
Licence de transformation standard
• posséder du cannabis
• produire du cannabis autrement qu’en le cultivant, le multipliant ou en le récoltant
• effectuer des essais analytiques sur le cannabis
• effectuer des travaux de recherche et développement dans le cadre de vos activités autorisées, par
exemple pour mettre au point de nouvelles méthodes de transformation
• vendre et distribuer du cannabis
Licence de vente à des fins médicales avec possession de cannabis
• posséder du cannabis
• vendre et distribuer du cannabis
Licence de vente à des fins médicales sans possession de cannabis
 vendre du cannabis

Section 2 : À remplir par chaque propriétaire
Chaque propriétaire doit remplir la déclaration suivante. Si le propriétaire est une organisation, un
représentant autorisé doit signer la déclaration au nom de l’organisation. Dans ce cas, veuillez soumettre
un document de pouvoir de signature.
Je déclare par la présente que je suis le seul propriétaire ou copropriétaire du lieu proposé mentionné à la
Section 1 du présent formulaire et que je suis pleinement conscient que les activités avec du cannabis
décrites à la Section 1 du présent formulaire sont menées sur ce lieu, et que j’y consens.
Nom du propriétaire du lieu ou du
représentant autorisé (en caractères
d’imprimerie)*
Signature du propriétaire du lieu ou
du représentant autorisé*
Date (AAAA-MM-JJ)*

