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Objet : Consultation sur l'approche proposée pour la réglementation du cannabis //
Consultation on Proposed Approach to the Regulation of Cannabis
English follows.

Bonjour,
L’hon. Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement
international et de la Francophonie, souhaite vous informer que la consultation sur l’Approche
proposée en matière de réglementation du cannabis est maintenant lancée.
Cette consultation a pour but de recueillir des commentaires sur les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Les licences, les permis et les autorisations
Les habilitations de sécurité
Les systèmes de suivi du cannabis
Les normes de produits
L’emballage et l’étiquetage
Le cannabis à des fins médicales
Les produits de santé et les cosmétiques contenant du cannabis

Vous êtes invités à partager votre avis en ligne, par courriel à cannabis@canada.ca ou par la
poste.
La date limite pour participer est le 20 janvier 2018.
Pour plus d’informations, visitez le site web de Santé Canada.
Nous tenons également à vous rappeler que les entrepreneurs intéressés à devenir producteurs
autorisés de cannabis peuvent d’ores et déjà présenter une demande de licence auprès de Santé
Canada et sont encouragés à le faire sans attendre l’entrée en vigueur du projet de loi prévue en
juillet 2018. Le processus se déroule en plusieurs étapes, mais il n’y a aucun coût pour faire la
demande.
Cordialement,
* N’hésitez pas à diffuser ce courriel dans votre réseau. Merci!

Hello,
The Hon. Marie-Claude Bibeau, Compton-Stanstead M.P. and Minister of International
Development and La Francophonie, wishes to inform you that the consultation on the Proposed
Approach to the Regulation of Cannabis is now open.
The purpose of this consultation is to receive feedback from the population on the following
topics:
•
•
•
•
•
•
•

Licences, permits and authorizations
Security clearances
Cannabis tracking system
Product standards
Packaging and labelling
Cannabis for medical purposes
Health products and cosmetics containing cannabis

You are invited to share your opinion online, by email at cannabis@canada.ca or by mail.
The deadline to participate is January 20, 2018.
For more information, please visit the Website of Health Canada.
We would also like to remind you that entrepreneurs interested in becoming licensed cannabis
producers can apply for a license with Health Canada right away and are encouraged to do so
without waiting for the new regulations to come into force, as planned, in July 2018. The
evaluation process involves multiple steps, but there is no cost to apply.
Kind regards,
* Do not hesitate to share this email within your network. Thank you!
Mylène Ouellette
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