
 

  

 
 

23 Guide des demandes de licences liées au cannabis : Recherche 

Annexe A : Questionnaire relatif aux ventes 
 
Questionnaire relatif aux ventes à l’intention des titulaires et des demandeurs d’une licence de 
recherche 
 
Les demandeurs qui souhaitent vendre des plantes, des graines ou d’autres produits physiques 
découlant de la recherche sur le cannabis, doivent présenter certains renseignements qui 
permettront à Santé Canada de maintenir une surveillance de ce qui est destiné à la vente, ainsi 
que de veiller à ce que les ventes découlant de la commercialisation de la recherche soient 
limitées et conformes aux objectifs de la Loi sur le cannabis et de son règlement. 
 
Dans le cadre de l’examen de votre demande d’ajout de l’activité de vente à votre licence de 
recherche, nous vous demandons de remplir le questionnaire suivant : 
 

• À qui avez-vous l’intention de vendre du cannabis? Donnez le plus de précisions possible. 
[Exemple : au titulaire d’une licence de recherche (insérer le numéro de la licence)] 
 

• Qu’avez-vous l’intention de vendre (plantes de cannabis ou graines de cannabis)? 
[Exemple : cultures de tissus, boutures de cannabis pour la propagation clonale] 
 

• Quelle quantité de cannabis avez-vous l’intention de vendre (p. ex., nombre de plantes 
ou de graines de cannabis)?  
[Exemple : 10 plantes] 
 

• S’agit-il d’une vente unique, ou avez-vous l’intention de vendre à plusieurs reprises au 
même titulaire de licence le même produit ou des produits semblables découlant de la 
recherche sur le cannabis? Si vous avez l’intention de vendre à répétition, veuillez inclure 
une justification ainsi que la fréquence prévue.  
[Exemple : ventes à répétition (insérer la justification), quatre fois par année] 
 

• Quelle est la valeur prévue du cannabis que vous avez l’intention de vendre (valeur 
monétaire par plante ou graine de cannabis)? 
[Exemple : 100 $/plante] 
 

• Quand avez-vous l’intention de faire les ventes? 
[Exemple : mois et année] 
 

• Pourquoi avez-vous l’intention de vendre le cannabis? 
[Exemples : pour poursuivre la recherche, pour commercialiser les résultats de la 
recherche] 
 

• Que compte faire l’acheteur du cannabis (si la raison est connue)? 
[Exemple : propagation de nouvelles génétiques]  


