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Annexe G : Liste de contrôle pour les demandes de 
licence  

 
Liste de contrôle pour les demandes de licence de recherche 
Propriété de licence 
 Une copie du certificat de constitution (si le demandeur est une personne morale) 

 

Détails du lieu 
 Adresse complète de votre lieu ou de vos lieux de recherche, y compris : 

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

 

 Une liste de toutes les adresses, si votre recherche est effectuée dans plusieurs lieux. Dans le 
cas d’une demande de licence de recherche à l’échelle de l’établissement, chaque bâtiment 
connu au moment de la demande où du cannabis sera présent dans les limites de 
l’établissement. 
 

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

 Questionnaire relatif aux ventes (le cas échéant) 
 

 Protocole de recherche conformément aux annexes B ou C 
 

 Lettre de non-objection (LNO) (uniquement pour les essais cliniques) 
 

 Certificat d’études expérimentales (CEE) (pour des études in vivo sur des animaux, le cas 
échéant) 
 

Sécurité physique 
 Pour les demandes fondées sur un projet, si la quantité de cannabis dans un lieu dépasse 

l’équivalent de 1 kg de cannabis séché, en vertu des activités proposées, et qu’aucune une 
licence de culture ou de transformation n’a été délivrée pour ce lieu, la demande doit inclure 
une description de la sécurité physique du lieu de recherche, notamment : 

• la façon dont la sécurité physique sur le lieu de recherche sera en mesure d’empêcher 
tout accès non autorisé au cannabis; 

• les personnes qui ont accès aux zones d’exploitation et d’entreposage et la façon dont 
cet accès est contrôlé; 

• la façon dont les zones d’entreposage sont sécurisées; 
• une brève description du lieu et de son périmètre; 
• la façon dont les zones d’exploitation et d’entreposage sont délimitées. 
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Consultez l’annexe E pour obtenir le modèle. 

 

 Pour les demandes fondées sur un projet, si la quantité maximale de cannabis disponible dans 
un lieu dépasse 11 kg de cannabis séché (ou l’équivalent sous forme non séchée), et 
qu’aucune licence de culture ou de transformation n’a été délivrée pour ce lieu, la demande 
doit inclure un plan du lieu indiquant clairement les périmètres et la délimitation des zones 
d’exploitation et d’entreposage.  
 

 Dans le cas de demandes de licence de recherche à l’échelle de l’établissement, il est 
nécessaire de conserver une description du cadre qui assure l’accès approprié au cannabis et 
le contrôle du cannabis (p. ex., des résumés des procédures relatives à la sécurité physique, à 
la tenue de documents, etc., qui seront exigés par les chercheurs menant des activités liées au 
cannabis). 
 

Tenue de dossiers  
 Copie des pièces d’identité du titulaire de la licence ou du responsable principal délivrées par 

le gouvernement (p. ex., permis de conduire, le cas échéant) 
 

 Si la demande de licence est faite par un établissement universitaire, un hôpital de recherche 
ou un organisme de recherche contractuel, une copie de la lettre d’appui d’un cadre supérieur 
de l’administration (p. ex., président, chancelier, vice-président ou l’équivalent). 
 

 Attestation relative à la tenue des documents 


