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Annexe C : Liste de contrôle pour les demandes de 
licence  

Liste de contrôle pour les demandes liées aux licences d’essais analytiques 
Propriété de licence 
 Copie des pièces d’identité du titulaire de la licence/chef de laboratoire/responsable 

principal délivrées par le gouvernement [p. ex., permis de conduire] 
 

 Copie du certificat de constitution en personne morale (si le demandeur est une personne 
morale) 
 

Renseignements sur le lieu 
 Adresse complète de votre lieu, y compris : 

 Numéro d’unité, le cas échéant 
 Numéro de rue 
 Nom de rue  
 Ville 
 Province 
 Code postal 

 

 Confirmation que le lieu proposé n’est pas une maison d’habitation (c.-à-d., un lieu de 
résidence) ou que l’adresse n’est pas différente de celle du lieu proposé. 
 

Personnel du lieu 
 Compétences du chef de laboratoire, ainsi que celles de tout chef de laboratoire suppléant 

désigné, dans la mesure où elles se rapportent spécifiquement aux fonctions du poste. Il 
convient de noter que le chef de laboratoire doit détenir un diplôme en science lié au travail 
en question, décerné par une université canadienne ou, s’il est décerné par une université 
étrangère, reconnu par une université canadienne ou une association professionnelle 
canadienne. Veuillez noter qu’une confirmation que le chef de laboratoire va effectuer ses 
fonctions au lieu nommé dans la demande de licence doit être fournie. 
 
Les documents à fournir par le candidat pour prouver ses compétences doivent comprendre, 
entre autres, les pièces suivantes : 

• Copie d’un diplôme en science lié au travail en question, décerné par une université 
canadienne ou, s’il est décerné par une université étrangère, reconnu par une 
université canadienne ou une association professionnelle canadienne; 

• Copie du relevé de notes; 
• Curriculum vitæ. 

 
Destruction 
 Une description de la méthode de destruction à utiliser qui répond aux exigences du 

Règlement sur le cannabis, y compris : 
• Attestation qu’au moins deux personnes qualifiées pour assister à la destruction 

(p. ex. des employés du titulaire de la licence) seront présentes. 
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Sécurité physique 
 Une description de la sécurité physique de votre lieu qui comprend : 

• la façon dont la sécurité physique des zones d’entreposage empêche l’accès non 
autorisé au cannabis; 

• l’identité des personnes qui ont accès aux zones d’entreposage et la raison pour 
laquelle leur présence est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions; 

• les barrières physiques entourant les zones d’entreposage. 
 
Se reporter à l’annexe A pour consulter le modèle. 

  

 Un plan du lieu indiquant clairement les périmètres et la délimitation des zones 
d’entreposage.  
 


