
Formulaire A
Demande d’autorisation de possession

de marihuana à des fins médicales

Veuillez transmettre toutes les demandes remplies à :

Division de l’accès médical à la marihuana
Programme de la stratégie antidrogue et des  
substances contrôlées
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3503B
Ottawa (Ontario)  K1A 1B9

Les autorisations sont permises durant une période maximale 
de 12 mois. Ce formulaire doit être utilisé pour faire la 
demande de ce qui suit :

o une autorisation originale;

OU

o un renouvellement d’autorisation s’il y a eu des 
changements depuis le dernier renouvellement ou la 
dernière modification.

Nota: Pour les personnes déjà autorisées qui font une 
demande de renouvellement de leur autorisation, s’il n’y a 
aucun changement depuis la dernière année, le Formulaire 
abrégé A — Renouvellement peut être utilisé à la place du 
formulaire A.

1. Il est important de comprendre que tous les 
renseignements demandés doivent être fournis pour 
éviter les retards inutiles.

2. Nous ne pouvons pas traiter la demande avant que tous 
les formulaires appropriés soient reçus.

3. Veuillez conserver une copie de ce formulaire dans vos 
dossiers.

Si vous avez des questions au sujet de ce formulaire, 
communiquez avec Santé Canada sans frais au 1-866-
337-7705.

Si vous avez des questions au sujet de ce formulaire, 
communiquez avec Santé Canada sans frais au  
1-866-337-7705.

Important



A1 Renseignements sur le demandeur

o Mme o Mlle o M.

Nom complet du demandeur :      nom      /     prénom     /    autres prénoms

Date de naissance :  jour  /  mois  /  année

Adresse : Numéro d’appartement :

Ville : Province : Code postal :

Dans le cas où aucune adresse municipale est disponible, donnez les numéros de lot et de concession :

Numéro de lot :

Numéro de concession :

Numéro de téléphone : (    )

Numéro de télécopieur : (    )

Adresse électronique :

Cette adresse est la suivante (en cocher une) : o Une résidence privée (PAR EX. MAISON OU APPARTEMENT) ou 
 o Pas une résidence privée (PER EX. HOSPICE, HÔPITAL, ETC.) 
  Nom de la résidence :

Adresse postale (si différente de l’adresse susmentionnée) :

Adresse ou case postale : Numéro d’appartement :

Ville : Province : Code postal :

A2 Photographie du demandeur

o J’ai inclus deux copies d’une photographie récente qui m’identifie clairement.

o  L’endos d’une photographie est signé par mon médecin qui atteste que la photo me représente bien.

IMPORTANT : Une photographie standard de passeport est privilégiée, sinon 
la photographie doit respecter les normes ci-dessous.

• Vous devez y apparaître seul.

• Votre tête et vos épaules doivent faire face sur un fond clair de contraste.

•  Elle doit être de 43 mm x 54 mm (1 11/16 pouces x 2 1/8 pouces) et ne doit pas 
dépasser 50 mm x 70 mm (2 pouces x 2 3/4 pouces) et une vue de la tête d’au 
moins 30 mm (1,375 pouces) de longueur.

•  Elle doit révéler votre visage sans lunettes de soleil ou obstruction. La pilosité du 
visage est permise, bien entendu.

Nota : Il n’est pas nécessaire de remplir cette section si une photographie a 
été envoyée au cours des 5 dernières années.

��������������������������������������

��������������

��������������

Page 1 de 3



A3 Représentant nommé

Cette section n’est pas obligatoire.

Vous pouvez nommer un représentant pour communiquer avec Santé Canada en votre nom. Santé Canada sera ainsi 
autorisé à discuter des renseignements personnels et médicaux contenus dans votre dossier avec la personne que vous 
nommez (par exemple, un membre de la famille ou un ami).

Si vous ne signez pas ce consentement, Santé Canada ne communiquera qu’avec vous.

Si vous nommez une personne, vous pourrez en tout temps annuler ce consentement.

Représentant nommé (facultatif) :

o  Je consens à ce que Santé Canada échange des renseignements personnels et médicaux sur mon cas avec le 
représentant que j’ai nommé.

o Mme o Mlle o M.

Nom complet du représentant :     nom     /    prénom    /    autres prénoms

Adresse postale : Numéro d’appartement :

Ville : Province : Code postal :

Numéro de téléphone : (    )

Numéro de télécopieur : (    )

Adresse électronique :

A4 Source de marihuana envisagée

Vous devez choisir pour la source envisagée de marihuana, une des trois options suivantes :

o  Je prévois de produire ma propre marihuana.

Vous devez faire une demande de licence pour produire vos propres plants, en remplissant le  
formulaire C : Demande d’une licence de production de marihuana par le demandeur.

Pour acheter des semences de marihuana auprès de Santé Canada dans le but de produire vos propres plants, vous 
devez remplir le formulaire E2 : Demande pour obtenir des graines de marihuana.

OU

o  Je prévois nommer une personne désignée pour produire la marihuana. 
Nom de la personne designée proposée :__________________________________________  

Vous devez faire une demande de licence si vous voulez qu’une autre personne produise des plants de marihuana pour 
vous, en remplissant le formulaire D : Demande d’une licence de production de marihuana par une personne 
désignée.

Pour acheter des graines de marihuana auprès de Santé Canada dans le but de faire produire les plants par  
une personne désignée, vous devez remplir le formulaire E2 : Demande pour obtenir des graines de marihuana.

OU

o Je prévois d’acheter la marihuana séchée de Santé Canada.

Pour acheter un approvisionnement de marihuana séchée de Santé Canada, vous devez remplir le  
formulaire E1 : Demande pour obtenir de la marihuana séchée.

Nom :
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A5 Communication de renseignements aux services canadiens de police

Santé Canada aura l’autorité de communiquer des renseignements limités apparaissant sur votre autorisation ou votre 
licence, si la police le demande dans le cadre d’une enquête en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances ou du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales. Ceci a pour but d’éviter des mesures de 
répression criminelle inutiles lorsque vous effectuez des activités permises en vertu de votre autorisation ou de votre 
licence. 

A6 Déclarations et signature

i. Je sais qu'aucun avis de conformité n'a été délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues quant à l'innocuité 
ou à l'efficacité de la marihuana comme drogue. Je comprends les implications de ce fait.  

ii. J’ai discuté avec le médecin qui a signé le formulaire B1 ou B2 (celui de ces deux formulaires présenté avec cette 
demande) des avantages éventuels et des risques associés à l'usage de la marihuana.

iii. J’accepte d’utiliser la marihuana que pour le traitement du symptôme précisé dans la déclaration du médecin.

iv. Je sais que les avantages et les risques associés à l'usage de la marihuana ne sont pas parfaitement compris et que son 
usage pourrait présenter des risques non prévus et j’accepte ces risques.

v. Si la quantité quotidienne mentionnée excède cinq grammes;

(a) J’ai discuté avec le médecin qui a signé le formulaire B1 ou B2 (celui de ces deux formulaires présenté avec 
cette demande) des risques que présenterait la consommation quotidienne d’une quantité élevée de marihuana 
séchée, notamment des risques associés à l'usage à long terme de la marihuana, du risque d'accoutumance 
à celle-ci et des effets qu'elle peut avoir sur mes systèmes cardiovasculaire et pulmonaire, ainsi que sur mes 
aptitudes psychomotrices.

(b) J’accepte ces risques.

vi. Je déclare que les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts et complets.

SIGNATURE DU DEMANDEUR DATE

NOM EN LETTRES MOULÉES

IMPORTANT :
1.  Il est important de comprendre que tous les renseignements obligatoires demandés doivent être fournis 

pour éviter les retards inutiles.
2.  Nous ne pouvons pas traiter la demande avant que TOUS les formulaires appropriés soient reçus.
3.  Conservez une copie du présent formulaire dans vos dossiers. Si vous avez des questions à propos de ce 

formulaire, communiquez avec Santé Canada sans frais au 1-866-337-7705.
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Formulaire B1
Formulaire du médecin pour

les demandeurs de la catégorie 1

Le présent formulaire doit être rempli uniquement par
le médecin des demandeurs de la Catégorie 1.

En vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins
médicales, un « médecin » est une personne qui en vertu des
lois d’une province, est autorisée à exercer la médecine dans
cette province et qui n’est pas désignée dans un avis prévu 
aux articles 58 ou 59 du Règlement sur les stupéfiants.

Important 1.  Il est important de comprendre que tous les 
renseignements demandés doivent être fournis pour 
éviter les retards inutiles.

2.  Nous ne pouvons pas traiter la demande avant que tous
les formulaires appropriés soient reçus.

3.  Veuillez conserver une copie de ce formulaire dans vos
dossiers.

Si vous avez des questions au sujet de ce formulaire, 
communiquez avec Santé Canada sans frais au 
1-866-337-7705.

Veuillez transmettre toutes les demandes remplies à:

Division de l’accès médical à la marihuana
Programme de la stratégie antidrogue et des
substances contrôlées
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3503B
Ottawa (Ontario) K1A 1B9

Nota : Il est du ressort des compétences professionnelles du
médecin de décider d’appuyer une demande pour l’accès à la
marihuana à des fins médicales. Un médecin n’est pas tenu
d’appuyer et de signer une demande.
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Nom complet du médecin :..................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de permis de pratique provincial :..................................................................................................................................................................................................................................................

TIMBRE (SI DISPONIBLE)

Spécialité (si ceci s’applique) :..................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : Numéro du local :..................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : Province : Code postal :..................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone :        (            )..................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de télécopieur :    (            )..................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel : ..................................................................................................................................................................................................................................................

Nom complet du demandeur :                            nom /                      prénom /           autre prénoms..................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :             année /                    mois /        jour..................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone du demandeur :        (            )..................................................................................................................................................................................................................................................

Détails concernant la condition médicale et les symptômes.

Veuillez cocher dans le tableau ci-dessous si ceci s’applique, la (les) condition(s) médicale(s) et le(s) symptôme(s)
pour lesquels la demande est présentée.

(suite à la page suivante)

B1-1 Renseignements sur le médecin
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B1-2 Conditions médicales et symptômes

DOULEUR AIGUE
SPASMES

MUSCULAIRES
PERSISTANTS

CACHEXIE ANOREXIE PERTE DE POIDS NAUSÉE
VIOLENTE CONVULSIONS

SCLÉROSE
EN PLAQUES

LÉSION DE LA
MOELLE ÉPINIÈRE

MALADIE DE LA
MOELLE ÉPINIÈRE

CANCER

SIDA, INFECTION
AU VIH

FORME GRAVE
D’ARTHRITE

ÉPILEPSIE

OU



(B1-2 suite)

Si le demandeur est traité dans le contexte de soins palliatifs, veuillez indiquer la (les) condition(s) médicale(s) 
et le(s) symptôme(s) :

Condition(s) médicale(s) et symptôme(s) :  ............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

L’examen par Santé Canada de l’information disponible à l’heure actuelle indique que la plupart des personnes 
consomment quotidiennement en moyenne, que ce soit par voie orale ou par inhalation, ou une combinaison des 
deux, de 1 à 3 grammes de marihuana séchée à des fins médicales.

a. La quantité quotidienne proposée de marihuana séchée est moindre que ou égale à ______________ grammes (écrire la 
quantité en lettre).

b. Le mode ou forme d’administration est le suivant (veuillez cocher la case appropriée) :

Inhalation          Oral
.........................................................................................................................................................................................................................................

Nota au médecin :  Pour plus de renseignements sur les quantités quotidiennes, vous pouvez consulter les documents suivants :
Information destinée aux professionnels de la santé — Marihuana (Cannabis)
Feuillet de renseignements — Quantité quotidienne

Ces deux documents sont disponibles sur le site Web de Santé Canada à
http://hc-sc.gc.ca/dhp-mps/marihuana/index_f.html ou
en appelant sans frais à 1-866-337-7705

D’après le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, une autorisation de possession peut être délivrée pour une
période allant jusqu’à douze mois.

Si vous appuyez la demande pour une durée plus courte, veuillez préciser le nombre de mois :

Nom :..................................................................................................................................................................................................................................................

B1-3 La quantité quotidienne proposée

B1-4 Durée
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Veuillez lire, signer et dater le document dans l’espace réservé ci-dessous à cet effet.

1. a. Le demandeur souffre d’un (de) symtôme(s) de Catégorie 1 indiqué(s) à la Section B1-2 de ce formulaire, qui est/sont 
associé(s) à l’état pathologique ou au traitement de l’état pathologique;

b. les traitements conventionnels du (des) symptôme(s) de Catégorie 1 ont été essayés ou envisagés, mais chacun de 
ces traitements s’est avéré inefficace ou ne convient pas dans le cas du demandeur.

2. Je sais qu’aucun avis de conformité n’a été délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues quant à l’innocuité 
ou à l’efficacité de la marihuana comme drogue.

3. J’atteste que les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts et complets.

___________________________________________________________________________________________________________
SIGNATURE DU MÉDECIN

___________________________________________________________________________________________________________
NOM EN LETTRES MOULÉES

___________________________________________________________________________________________________________
DATE

IMPORTANT:
1. Assurez-vous d’avoir lu et compris les déclarations.
2. Signez et datez les déclarations.
3. Il est important de comprendre que tous les renseignements obligatoires demandés doivent être fournis pour 

éviter les retards inutiles.
4. Nous ne pouvons pas traiter la demande avant que TOUS les formulaires appropriés soient reçus.
5. Conservez une copie du présent formulaire dans vos dossiers. 

Si vous avez des questions à propos de ce formulaire, communiquez avec Santé Canada sans frais au 1-866-337-7705.

Nom :..................................................................................................................................................................................................................................................

B1-5 Déclaration du médecin et signature
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Formulaire B2
Formulaire du médecin pour

les demandeurs de la catégorie 2

Le présent formulaire doit être rempli uniquement par
le médecin des demandeurs de la Catégorie 2. 

En vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins
médicales, un « médecin » est une personne qui en vertu des
lois d’une province, est autorisée à exercer la médecine dans
cette province et qui n’est pas désignée dans un avis prévu aux
articles 58 ou 59 du Règlement sur les stupéfiants.

Important 1.  Il est important de comprendre que tous les 
renseignements demandés doivent être fournis pour 
éviter les retards inutiles. 

2.  Nous ne pouvons pas traiter la demande avant que tous
les formulaires appropriés soient reçus. 

3.  Veuillez conserver une copie de ce formulaire dans vos
dossiers.

Si vous avez des questions au sujet de ce formulaire, 
communiquez avec Santé Canada sans frais au 
1-866-337-7705.

Veuillez transmettre toutes les demandes remplies à :

Division de l’accès médical à la marihuana
Programme de la stratégie antidrogue et des
substances contrôlées
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3503B
Ottawa (Ontario) K1A 1B9

Nota : Il est du ressort des compétences professionnelles du
médecin de décider d’appuyer une demande pour l’accès à la
marihuana à des fins médicales. Un médecin n’est pas tenu
d’appuyer et de signer une demande.
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Nom complet du médecin :..................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de permis de pratique provincial :..................................................................................................................................................................................................................................................

TIMBRE (SI DISPONIBLE)

Spécialité médicale (si ceci s’applique) :..................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : Numéro du local :..................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : Province : Code postal :..................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone :        (            )..................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de télécopieur :    (            )..................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel : ..................................................................................................................................................................................................................................................

Nom complet du demandeur :                            nom /                     prénom /             autres prénoms..................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :             année /                    mois /        jour..................................................................................................................................................................................................................................................

Prière d’indiquer la (les) condition(s) médicale(s) et tous les symptômes pour lesquels une demande est présentée.

Condition(s) médicale(s) :  ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Symptôme(s) :  ......................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Nota : Vous pouvez fournir tout autres renseignements que vous jugez utiles ou pertinents à la revue de la demande.

B2-1 Renseignements sur le médecin
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B2-2 Conditions médicales et symptômes



L’examen par Santé Canada de l’information disponible à l’heure actuelle indique que la plupart des personnes 
consomment quotidiennement en moyenne, que ce soit par voie orale ou par inhalation, ou une combinaison des 
deux, de 1 à 3 grammes de marihuana séchée à des fins médicales.

a. La quantité quotidienne proposée de marihuana séchée est moindre que ou égale à ______________ grammes (écrire la 
quantité en lettre).

b. Le mode ou forme d’administration est le suivant (veuillez cocher la case appropriée) :

Inhalation          Oral
.........................................................................................................................................................................................................................................

Nota au médecin :  Pour plus de renseignements sur les quantités quotidiennes, vous pouvez consulter les documents suivants :
Information destinée aux professionnels de la santé — Marihuana (Cannabis)
Feuillet de renseignements — Quantité quotidienne

Ces deux documents sont disponibles sur le site Web de Santé Canada à
http://hc-sc.gc.ca/dhp-mps/marihuana/index_f.html ou
en appelant sans frais à 1-866-337-7705.

D’après le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, une autorisation de possession peut être délivrée pour 
une période allant jusqu’à douze mois.

Si vous appuyez la demande pour une durée plus courte, veuillez préciser le nombre de mois:

Veuillez lire, signer et dater le document dans l’espace réservé à cet effet la page 3.

1. a. Le (les) symtôme(s) du demandeur indiqué(s) à la page 1 fait (font) partie de la Catégorie 2 (symptômes qui ne font pas 
partie de la Catégorie 1);

b. les traitements conventionnels du (des) symptôme(s) de Catégorie 2 ont été essayés ou envisagés, mais chacun de 
ces traitements s’est avéré inefficace ou ne convient pas dans le cas du demandeur.

2. Je sais qu’aucun avis de conformité n’a été délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues quant à l’innocuité 
ou à l’efficacité de la marihuana comme drogue.

3. a. Si vous êtes un médecin spécialiste, votre domaine de spécialisation est lié au traitement de l’état pathologique du 
demandeur.

b. Si vous n’êtes pas un médecin spécialiste, vous attestez que :

i. le dossier du demandeur a fait l’objet d’une évaluation par un médecin spécialiste;

ii. le domaine de spécialisation du médecin spécialiste est lié au traitement de l’état pathologique du patient;

iii. le médecin spécialiste est d’accord que les traitements conventionnels du symptôme sont inefficaces ou ne 
conviennent pas dans le cas du demandeur;

iv. le médecin spécialiste sait que la marihuana est une méthode subsidiaire de traitement pour le demandeur.

(signature requise à la page suivante)

Nom :..................................................................................................................................................................................................................................................

B2-3 La quantité quotidienne proposée

B2-4 Durée
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(B2-5 suite)

Veuillez compléter ce qui suit :

Nom du médecin spécialiste :..................................................................................................................................................................................................................................................

Domaine de spécialisation du médecin spécialiste :..................................................................................................................................................................................................................................................

Date de l’évaluation médicale du dossier du demandeur par le médecin spécialiste :..................................................................................................................................................................................................................................................

Nota : D’après le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, un « médecin » est une personne qui, en vertu des lois
d’une province, est autorisée à exercer la médecine dans cette province et qui n’est pas désignée dans une communication prévue
aux articles 58 ou 59 du Règlement sur les stupéfiants.

4. J’atteste que les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts et complets.

___________________________________________________________________________________________________________
SIGNATURE DU MÉDECIN

___________________________________________________________________________________________________________
NOM EN LETTRES MOULÉES

___________________________________________________________________________________________________________
DATE

IMPORTANT :
1. Assurez-vous d’avoir lu et compris les déclarations.
2. Signez et datez les déclarations.
3. Il est important de comprendre que tous les renseignements obligatoires demandés doivent être fournis pour éviter les 

retards inutiles.
4. Nous ne pouvons pas traiter la demande avant que TOUS les formulaires appropriés soient reçus.
5. Conservez une copie du présent formulaire dans vos dossiers. 

Si vous avez des questions à propos de ce formulaire, communiquez avec Santé Canada sans frais au 1-866-337-7705.

Nom :..................................................................................................................................................................................................................................................
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Formulaire C
Demande d’une licence de production

de marihuana par le demandeur

Veuillez transmettre toutes les demandes remplies à :

Division de l’accès médical à la marihuana
Programme de la stratégie antidrogue et des  
substances contrôlées
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3503B
Ottawa (Ontario)  K1A 1B9

Le présent formulaire doit être rempli par les 
demandeurs qui souhaitent produire leur propre 
marihuana.

Les demandeurs qui souhaitent désigner une autre personne 
pour produire la marihuana doivent utiliser le formulaire D : 
Demande d’une licence de production de marihuana par une 
personne désignée.

1. Il est important de comprendre que tous les 
renseignements demandés doivent être fournis pour 
éviter les retards inutiles.

2. Nous ne pouvons pas traiter la demande avant que tous 
les formulaires appropriés soient reçus.

3. Veuillez conserver une copie de ce formulaire dans vos 
dossiers.

Si vous avez des questions au sujet de ce formulaire, 
communiquez avec Santé Canada sans frais au 1-866-
337-7705.

Si vous avez des questions au sujet de ce formulaire, 
communiquez avec Santé Canada sans frais au  
1-866-337-7705.

Important
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C1 Renseignements sur le demandeur

o Mme o Mlle o M.

Nom complet du demandeur :      nom      /     prénom     /    autres prénoms    

Date de naissance :  jour  /  mois  /  année

Numéro de téléphone : (    )

Adresse électronique :

Si vous êtes actuellement titulaire d’une Autorisation de possession de marihuana séchée en vertu du Règlement sur l’accès 
à la marihuana à des fins médicales, veuillez indiquer le numéro d’Autorisation : 

IMPORTANT : Si vous n’êtes pas autorisé à posséder de la marihuana séchée en vertu du Règlement sur l’accès 
à la marihuana à des fins médicales, vous devez également présenter le formulaire A : Demande d’autorisation 
de possession de marihuana à des fins médicales et le formulaire approprié du médecin (formulaire B1 ou B2).

C2 Lieu de production

Choisissez l’une des options suivantes :

o  Je prévois de produire de la marihuana à mon lieu de résidence habituelle (l’adresse fournie à la page 1 du formulaire A : 
Demande d’autorisation de possession de marihuana à des fins médicales).

Si vous avez coché la case ci-dessus, passez directement à la section C3.
Sinon, veuillez cocher la case ci-dessous et fournir les renseignements demandés.

OU

o  Je prévois de produire de la marihuana ailleurs qu’à mon lieu de résidence habituelle (l’adresse fournie à la page 1 du 
formulaire A : Demande d’autorisation de possession de marihuana à des fins médicales).  

Si vous faites ce choix, remplissez le reste de la page.

Lieu de production proposé :

Adresse : Numéro d’appartement :

Ville : Province : Code postal :

Je suis propriétaire ou copropriétaire de ce lieu : o Oui o Non

IMPORTANT : Si vous prévoyez de produire de la marihuana dans un lieu qui n’est pas votre lieu de résidence 
habituelle et n’est pas votre propriété, vous devez faire remplir le formulaire F : Consentement du propriétaire.



C3 Mode de production

Je prévois de produire la marihuana (faites un seul choix) :

o  Entièrement à l’intérieur;

OU

o  Entièrement à l’extérieur;

OU

o À l’intérieur l’hiver et à l’extérieur l’été.

IMPORTANT : 
1.  Le Règlement vous permet de produire de la marihuana à l’intérieur l’hiver et à l’extérieur l’été. Vous ne 

pouvez pas produire de la marihuana à l’intérieur et à l’extérieur en même temps.
2.  Assurez-vous de lire les déclarations de la section C5 de ce formulaire concernant la production de 

marihuana près des endroits fréquentés par des mineurs, si vous prévoyez de la produire à l’extérieur.

C4 Mesures de sécurité pour produire et entreposer de la marihuana

IMPORTANT : Le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales énonce que « le titulaire d’une 
autorisation de possession prend les mesures de sécurité nécessaires à l’égard de la marihuana qu’il a en sa 
possession » (paragraphe 61(1)).

Veuillez décrire les mesures de sécurité qui serviront au lieu de production proposé pour protéger votre culture de marihuana 
contre la perte ou le vol :

Veuillez décrire les mesures de sécurité qui serviront à protéger votre marihuana séchée contre la perte ou le vol :

Adresse où la marihuana sera entreposée :

Adresse : Numéro d’appartement :

Ville : Province : Code postal :

IMPORTANT : Prendre note que si la marihuana n’est pas entreposée au lieu de production, elle doit l’être à 
votre lieu de résidence habituelle.

Nom :
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Page 3 de 3

C5  Déclarations et signature

i. Dans le cas où j’ai indiqué dans cette demande que je prévois produire de la marihuana à l’extérieur, je déclare et 
confirme que le lieu de production n’est pas adjacent à une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu 
public principalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans.

ii. Je déclare et confirme que la marihuana séchée sera entreposée à l’intérieur.

iii. Je déclare et confirme que les renseignements contenus dans le présent formulaire sont exacts et complets.

SIGNATURE DU DEMANDEUR DATE

NOM EN LETTRES MOULÉES

IMPORTANT :
1.  Assurez-vous que vous avez signé et daté la déclaration qui indique que les renseignements dans ce 

formulaire sont exacts et complets.
2.  Il est important de comprendre que tous les renseignements obligatoires demandés doivent être fournis pour 

éviter les retards inutiles.
3.  Nous ne pouvons pas traiter la demande avant que TOUS les formulaires appropriés soient reçus.
4.  Conservez une copie du présent formulaire dans vos dossiers. Si vous avez des questions à propos de ce 

formulaire, communiquez avec Santé Canada sans frais au 1-866-337-7705.



Formulaire D
Demande d’une licence de production de

marihuana par une personne désignée

Veuillez transmettre toutes les demandes remplies à :

Division de l’accès médical à la marihuana
Programme de la stratégie antidrogue et des  
substances contrôlées
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3503B
Ottawa (Ontario)  K1A 1B9

Le présent formulaire doit être rempli par le demandeur 
(la personne qui a fait la demande d’une Autorisation de 
possession de marihuana) qui souhaite qu’une autre personne 
produise la marihuana à sa place. Cette demande devra être 
signée par le demandeur et la personne désignée pour la 
production.

1. Il est important de comprendre que tous les 
renseignements demandés doivent être fournis pour 
éviter les retards inutiles.

2. Nous ne pouvons pas traiter la demande avant que tous 
les formulaires appropriés soient reçus.

3. Veuillez conserver une copie de ce formulaire dans vos 
dossiers.

Si vous avez des questions au sujet de ce formulaire, 
communiquez avec Santé Canada sans frais au 1-866-
337-7705.

Si vous avez des questions au sujet de ce formulaire, 
communiquez avec Santé Canada sans frais au  
1-866-337-7705.

Important



D1 Renseignements sur le demandeur

o Mme o Mlle o M.

Nom complet du demandeur :      nom      /     prénom     /    autres prénoms

Date de naissance :  jour  /  mois  /  année

Adresse : Numéro d’appartement :

Ville : Province : Code postal :

Dans le cas où aucune adresse municipale est disponible, donnez les numéros de lot et de concession :

Numéro de lot :

Numéro de concession :

Numéro de téléphone : (    )

Numéro de télécopieur : (    )

Adresse électronique :

Si vous êtes actuellement titulaire d’une Autorisation de possession de marihuana séchée en vertu du Règlement sur l’accès 
à la marihuana à des fins médicales, veuillez indiquer le numéro d’Autorisation : 

IMPORTANT : Si vous n’êtes pas autorisé à posséder de la marihuana séchée en vertu du Règlement sur l’accès 
à la marihuana à des fins médicales, vous devez également présenter le formulaire A : Demande d’autorisation 
de possession de marihuana à des fins médicales et le formulaire approprié du médecin (formulaire B1 ou B2).

D2 Renseignements sur la personne désignée

o Mme o Mlle o M.

Nom complet du demandeur :      nom      /     prénom     /    autres prénoms

Date de naissance :  jour  /  mois  /  année

Adresse : Numéro d’appartement :

Ville : Province : Code postal :

Dans le cas où aucune adresse municipale est disponible, donnez les numéros de lot et de concession :

Numéro de lot :

Numéro de concession :

Numéro de téléphone : (    )

Numéro de télécopieur : (    )

Adresse électronique :

Adresse postale (si différente de l’adresse susmentionnée) :

Adresse ou case postale : Numéro d’appartement :

Ville : Province : Code postal :
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D3 Photographie de la personne désignée

Remplissez et sélectionnez les deux cases.

o Deux copies d’une photographie récente qui identifie clairement la personne désignée sont jointes.

o  L’endos de la photographie de la personne désignée est signé par le demandeur (pas la personne désignée) qui atteste 
que la photographie représente bien la personne désignée.

IMPORTANT : Une photographie standard de passeport est privilégiée, sinon 
la photographie doit respecter les normes ci-dessous.

• Vous devez y apparaître seul.

• Votre tête et vos épaules doivent faire face sur un fond clair de contraste.

•  Elle doit être de 43 mm x 54 mm (1 11/16 pouces x 2 1/8 pouces) et ne doit pas 
dépasser 50 mm x 70 mm (2 pouces x 2 3/4 pouces) et une vue de la tête d’au 
moins 30 mm (1,375 pouces) de longueur.

•  Elle doit révéler votre visage sans lunettes de soleil ou obstruction. La pilosité du 
visage est permise, bien entendu

Nota : Une nouvelle photographie est requise à chaque année.

D4 Lieu de production

Choisissez l’une des trois options suivantes :

o  En tant que personne désignée, je prévois produire la marihuana à mon lieu de résidence habituelle 
(l’adresse fournie à la page 1 du présent formulaire).

OU

o  En tant que personne désignée, je prévois produire la marihuana au lieu de résidence habituelle du demandeur (l’adresse 
fournie par le demandeur à la page 1 du formulaire D).  
Si vous optez pour l’un ou l’autre de ces choix, veuillez passer directement à la section D5.  
Sinon, veuillez cocher la case à la page 3 et fournir les renseignements demandés. 

OU

(suite à la page suivante)
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(D4 suite)

o  En tant que personne désignée, je prévois produire de la marihuana ailleurs qu’à mon lieu de résidence habituelle ou  
qu’au lieu de résidence habituelle du demandeur.   
Si vous optez pour ce choix, remplissez le reste de la page.

Lieu de production proposé :

Adresse : Numéro d’appartement :

Ville : Province : Code postal :

Dans le cas où aucune adresse municipale est disponible, donnez les numéros de lot et de concession :

Numéro de lot :

Numéro de concession :

Ce site est la propriété du demandeur ou de la personne désignée : o Oui o Non

IMPORTANT : Si la marihuana est produite dans un lieu qui n’est pas la résidence habituelle et n’est pas  
la propriété du demandeur ou de la personne désignée, le propriétaire du lieu de production doit remplir le 
formulaire F : Consentement du propriétaire.

D5 Mode of Production

La marihuana sera produite (un choix seulement) :

o  Entièrement à l’intérieur;

OU

o  Entièrement à l’extérieur;

OU

o À l’intérieur l’hiver et à l’extérieur l’été.

IMPORTANT : 
1.  Le Règlement vous permet de produire la marihuana à l’intérieur l’hiver et à l’extérieur l’été. Vous ne pouvez 

pas produire la marihuana à l’intérieur et à l’extérieur en même temps.
2.  Assurez-vous de lire les déclarations de la section D8 Partie B concernant la production de marihuana près 

des endroits fréquentés par des mineurs, si vous prévoyez de la produire à l’extérieur.

Nom :
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D6 Mesures de sécurité pour produire et entreposer de la marihuana

IMPORTANT : Le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales énonce que « le titulaire d’une 
autorisation de possession prend les mesures de sécurité nécessaires à l’égard de la marihuana qu’il a en sa 
possession » (paragraphe 61(1)).

Veuillez décrire les mesures de sécurité qui serviront au lieu de production proposé pour protéger votre culture de marihuana 
contre la perte ou le vol :

Veuillez décrire les mesures de sécurité qui serviront à protéger votre marihuana séchée contre la perte ou le vol :

Adresse où la marihuana sera entreposée :

Adresse : Numéro d’appartement :

Ville : Province : Code postal :

IMPORTANT : Prendre note que si la marihuana n’est pas entreposée dans le lieu de production, elle doit l’être 
au lieu de résidence habituelle de la personne désignée ou du demandeur.

D7 Communication de renseignements aux services canadiens de police 

Santé Canada aura l’autorité de communiquer des renseignements limités apparaissant sur votre licence, si la police le 
demande dans le cadre d’une enquête en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du 
Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales. Ceci a pour but d’éviter des mesures de répression criminelle 
inutiles lorsque vous effectuez des activités permises en vertu de votre licence. 

Nom :
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D8 Partie A – Déclaration du demandeur et signature

Je, le demandeur, déclare et confirme que les renseignements contenus dans le présent formulaire sont exacts et complets.

SIGNATURE DU DEMANDEUR DATE

NOM EN LETTRES MOULÉES

D8 Partie B – Déclaration de la personne désignée et signature

Je, la personne désignée, déclare que :

i.  Je n’ai pas de casier judiciaire, en tant qu’adulte, indiquant la perpétration, au cours des dix (10) années précédant cette 
demande, d’une infraction désignée en matière de drogue commise au Canada et que j’ai joint un document d’un service 
de police canadien à l’appui de cette déclaration. (Nota : Consultez le Guide du demandeur pour obtenir des 
explications sur l’« infraction désignée en matière de drogue »); 

ii.  Je n’ai pas de casier judiciaire en tant qu’adulte, indiquant la perpétration, au cours des dix (10) années précédant cette 
demande, d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction 
désignée en matière de drogue;

iii.  Si j’ai indiqué dans cette demande que je prévois produire de la marihuana à l’extérieur, je déclare et confirme que le lieu 
de production n’est pas adjacent à une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principale-
ment fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans;

iv. Je déclare et confirme que la marihuana séchée sera entreposée à l’intérieur;

v. Je déclare et confirme que les renseignements inclus dans ce formulaire sont exacts et complets.

SIGNATURE DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE DATE

NOM EN LETTRES MOULÉES

IMPORTANT :
1.  Assurez-vous que la section D8 Partie A est signée et datée par le demandeur, et que la section D8 Partie B 

est signée et datée par la personne désignée.
2.  Il est important de comprendre que tous les renseignements obligatoires demandés doivent être fournis pour 

éviter les retards inutiles.
3.  Nous ne pouvons pas traiter la demande avant que TOUS les formulaires appropriés soient reçus.
4.  Conservez une copie du présent formulaire dans vos dossiers.
5.  Veillez à insérer le document d’un service de police canadien, connu également sous le nom de vérification 

du casier judiciaire, pour la personne désignée. Si vous avez des questions à propos de ce formulaire, 
communiquez avec Santé Canada sans frais au 1-866-337-7705.

Page 5 de 5



Formulaire E1
Demande pour obtenir de la marihuana séchée

Le présent formulaire doit être rempli par un 
demandeur qui souhaite obtenir de la marihuana 
séchée seulement de Santé Canada et qui :

o  Détient ou a fait la demande d’une Autorisation de 
possession de marihuana en vertu du Règlement sur 
l’accès à la marihuana à des fins médicales;

OU

o  Détient une exemption de possession de marihuana 
à des fins médicales en vertu de l’article 56 de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances.

Nota : Dans le cas de l’achat de marihuana séchée et de 
graines de marihuana, la marihuana séchée sera envoyée 
pendant une période maximale de quatre mois.

Veuillez transmettre toutes les demandes remplies à :

Division de l’accès médical à la marihuana
Programme de la stratégie antidrogue et des  
substances contrôlées
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3503B
Ottawa (Ontario)  K1A 1B9

1. Il est important de comprendre que tous les 
renseignements demandés doivent être fournis pour 
éviter les retards inutiles.

2. Nous ne pouvons pas traiter la demande avant que tous 
les formulaires appropriés soient reçus.

3. Veuillez conserver une copie de ce formulaire dans vos 
dossiers.

Si vous avez des questions au sujet de ce formulaire, 
communiquez avec Santé Canada sans frais au 1-866-
337-7705.

Si vous avez des questions au sujet de ce formulaire, 
communiquez avec Santé Canada sans frais au  
1-866-337-7705.

Important



E1-1 Renseignements sur le demandeur

o Mme o Mlle o M.

Nom complet du demandeur :     nom     /    prénom    /   autres prénoms

Date de naissance :  jour  /  mois  /  année

Adresse : Numéro d’appartement :

Ville : Province : Code postal :

Numéro de téléphone : (    )

Numéro de télécopieur : (    )

Adresse électronique :

E1-2 Coût

La marihuana séchée sera fournie au prix de 5 $ le gramme. La quantité offerte sera calculée selon vos besoins  
quotidiens approuvés. Si vous êtes incertain de la quantité que vous pouvez commander, appelez Santé Canada sans frais 
au 1-866-337-7705 pour obtenir de l’aide.

Exemples de prix mensuels :

1 gramme par jour (30 grammes) = 150 $ par mois*

2 grammes par jour (60 grammes) = 300 $ par mois*

3 grammes par jour (90 grammes) = 450 $ par mois*

4 grammes par jour (120 grammes) = 600 $ par mois*

5 grammes par jour (150 grammes) = 750 $ par mois*

*(Taxes applicables en sus)

E1-3 Directives de livraison

IMPORTANT :
1.  La quantité fournie sera calculée d’après la quantité maximale de marihuana  séchée à laquelle vous avez 

droit selon votre autorisation ou exemption de possession. Si vous êtes incertain de cette quantité, appelez 
Santé Canada sans frais au 1-866-337-7705 pour obtenir de l’aide. 

2.  La marihuana séchée vous sera livrée directement ou par l’entremise de votre médecin. Si votre médecin 
s’en charge, vérifiez avec lui à l’avance pour vous assurer qu’elle sera acceptée en votre nom.

J’aimerais qu’elle soit livrée

o À mon lieu de résidence habituelle

OU

(suite à la page suivante)
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(E1-3 suite)

o À mon médecin.

Le nom complet de votre médecin (seulement si la livraison sera envoyée à votre médecin) : 

Adresse professionnelle : Numéro du local :

Ville : Province : Code postal :

Numéro de téléphone : (    )

Numéro de télécopieur : (    )

Adresse électronique :

Nota : Avant de passer à la Section E1-4, assurez-vous de ceci :
1. si la marihuana est livrée à votre médecin que vous ayez vérifié avec lui qu’il l’accepterait en votre nom;
2. si la marihuana est livrée à votre médecin que vous ayez fourni son adresse à laquelle elle sera livrée.

E1-4 Avis aux demandeurs, déclaration et signature

Veuillez lire attentivement avant d’utiliser ce produit.

Il est important que vous soyez conscient des risques suivants et des recommandations concernant le produit :

•  Santé Canada n’a pas approuvé ce produit de marihuana, ni la marihuana en général, comme médicament aux termes de 
la Loi sur les aliments et drogues.

•  Le fait de fournir la marihuana à des fins médicales ne constitue pas une opinion de Santé Canada quant à l’innocuité, 
l'efficacité clinique ou la qualité de la marihuana au sens de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les 
aliments et drogues. 

•  Le fait de fournir la marihuana ne constitue pas une opinion de Santé Canada quant à la justification de la consommation 
de la marihuana à des fins médicales en général. 

•  L’usage de la marihuana comporte un certain nombre de risques pour la santé y compris l'affaiblissement du système 
immunitaire, des interactions médicamenteuses, la dysphorie, la perte d'énergie, la diminution de la mémoire à court 
terme, l’accoutumance à la drogue et des dommages aux poumons (particulièrement si elle est fumée). Si la marihuana 
doit être utilisée à des fins médicales, il est recommandé qu'elle ne soit pas fumée. Si vous utilisez le produit en le fumant, 
vous acceptez les risques additionnels associés à la fumée. 

•  Vous devriez discuter avec votre médecin des risques qui peuvent être associés à l'usage de ce produit, et à la marihuana 
en général. 

•  Vous devriez obtenir des directives de votre médecin pour utiliser ce produit. 

•  Santé Canada recommande fortement d'effectuer des suivis réguliers avec votre médecin pour vérifier que les avantages 
associés à l'usage de la marihuana continuent de l'emporter sur les risques. 

•  Il est possible que tous les risques éventuels pour la santé associés à l'usage de la marihuana, ainsi que l'ampleur de ces 
risques, n'aient pas été identifiés. Ce produit est par conséquent fourni en sachant que vous reconnaissez ces faits, que 
vous les acceptez volontairement et que vous assumez les risques et les dangers associés à l'usage de ce produit. 

•  L’usage de la marihuana peut avoir un effet sur vos capacités motrices. Par conséquent, si vous consommez de la 
marihuana à des fins médicales, on vous conseille de ne pas conduire un véhicule automobile, manœuvrer des machines 
dangereuses ou vous adonner à d'autres activités dangereuses lorsque que vous êtes sous les effets de la marihuana. 
Santé Canada recommande d'obtenir l'avis de votre médecin à ce sujet. Soyez avisé que l'utilisation de la marihuana 
lorsque vous effectuez de telles activités peut constituer une infraction en vertu du Code criminel, notamment la conduite 
dangereuse d'un véhicule automobile, la conduite avec facultés affaiblies, la négligence criminelle, etc.

(suite à la page suivante)
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(E1-4 suite)

•  Santé Canada recommande fortement de ne pas consommer la marihuana si vous êtes enceinte, si vous prévoyez être 
enceinte ou si vous allaitez. 

•  Étant donné la nature de la marihuana et le fait que la marihuana vous soit fournie pour vos besoins de traitement 
personnels, Santé Canada recommande de ne pas consommer cette substance contrôlée dans un lieu public. Veuillez 
noter que les personnes en charge d’établissements publics ou privés (par exemple les bars et les restaurants) peuvent 
vous demander de ne pas fumer la marihuana dans leurs établissements, même si vous avez une autorisation de 
possession de marihuana à des fins médicales. Vous devez tenir compte des règlements municipaux existants qui 
interdisent de fumer. De plus, la population en général ne devrait pas être exposée à la fumée secondaire de la marihuana.

 
 

i.  J’ai lu le contenu de la Section E1-4 de ce document intitulée « Avis aux demandeurs, déclaration et signature » et je 
reconnais que les avantages et les risques associés à l’utilisation de ce produit ne sont pas parfaitement compris.  
Je comprends que ma consommation du produit peut entraîner des risques pour la santé qui ne sont pas connus.  
De plus, je comprends que Santé Canada n’offre aucune assurance, garantie ou approbation concernant ce produit.

ii.  Je comprends également qu’il est de ma responsabilité de m’assurer, qu’à tout moment, je ne suis pas en possession 
d’une quantité de marihuana séchée supérieure à la quantité qui m’a été permise de posséder par Santé Canada.

iii. Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets.

SIGNATURE DU DEMANDEUR DATE

NOM EN LETTRES MOULÉES 

IMPORTANT :
1. Assurez-vous de lire l’Avis aux demandeurs et de signer la déclaration.
2.  Il est important de comprendre que tous les renseignements obligatoires demandés doivent être fournis pour 

éviter les retards inutiles.
3. Nous ne pouvons pas traiter la demande avant que TOUS les formulaires appropriés soient reçus.
4.  Veuillez conserver une copie de ce formulaire dans vos dossiers. Si vous avez des questions au sujet du 

présent formulaire, communiquez sans frais avec Santé Canada au 1-866-337-7705.
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Formulaire E2
Demande pour obtenir

des graines de marihuana

Le présent formulaire doit être rempli par un deman-
deur qui souhaite obtenir des graines de marihuana 
seulement de Santé Canada et qui :

o  Détient ou a fait la demande d’une Autorisation de 
possession et d’une Licence de production de marihuana 
en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des 
fins médicales; 

OU

o  Détient une exemption de possession et de production de 
marihuana à des fins médicales en vertu de l’article 56 
de la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances.

Nota : Dans le cas de l’achat de marihuana séchée et de 
graines de marihuana, la marihuana séchée sera envoyée 
pendant une période maximale de quatre mois.

Veuillez transmettre toutes les demandes remplies à :

Division de l’accès médical à la marihuana
Programme de la stratégie antidrogue et des  
substances contrôlées
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3503B
Ottawa (Ontario)  K1A 1B9

1. Il est important de comprendre que tous les 
renseignements demandés doivent être fournis pour 
éviter les retards inutiles.

2. Nous ne pouvons pas traiter la demande avant que tous 
les formulaires appropriés soient reçus.

3. Veuillez conserver une copie de ce formulaire dans vos 
dossiers.

Si vous avez des questions au sujet de ce formulaire, 
communiquez avec Santé Canada sans frais au 1-866-
337-7705.

Si vous avez des questions au sujet de ce formulaire, 
communiquez avec Santé Canada sans frais au  
1-866-337-7705.

Important



E2-1 Renseignements sur le demandeur

o Mme o Mlle o M.

Nom complet du demandeur :     nom     /    prénom    /   autres prénoms 

Date de naissance :  jour  /  mois  /  année

Adresse : Numéro d’appartement :

Ville : Province : Code postal :

Numéro de téléphone : (    )

Numéro de télécopieur : (    )

Adresse électronique :

E2-2 Coût

Les graines de marihuana seront fournies au prix de 20,00 $ par paquet de 30 graines. La quantité offerte sera calculée 
selon le nombre maximum de plants que vous, ou la personne désignée, par licence ou exemption aurait le droit de produire 
ou de cultiver (une quantité fondée sur votre dose quotidienne). Les représentants de Santé Canada communiqueront avec 
vous pour déterminer la quantité de graines nécessaires et compléter votre requête.

Voici les prix habituels :

Un paquet : 20 $*

Deux paquets :  40 $*

Trois paquets : 60 $*

*(Taxes applicables en sus)

Nota : Avant de passer à la Section E2-3, assurez-vous que vous ayez pris connaissance du prix.

E2-3 Directives de livraison

o J’aimerais que les graines soient livrées à l’adresse indiquée à la Section E2-1 de ce formulaire de demande.

IMPORTANT : Pour obtenir des graines pour produire de la marihuana, vous devez être détenteur d’une licence 
de production à des fins personnelles, ou, vous êtes tenu de remplir le formulaire C : Demande d’une licence de 
production de marihuana par le demandeur.

OU

(suite à la page suivante)
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(E2-3 suite)

o J’aimerais que les graines soient livrées à la personne que j’ai désignée :

o Mme o Mlle o M.

Le nom complet de la personne désignée :

Adresse : Numéro d’appartement :

Ville : Province : Code postal :

Numéro de téléphone : (    )

Numéro de télécopieur : (    )

Adresse électronique :

IMPORTANT: Pour obtenir des graines afin qu’une personne puisse cultiver de la marihuana pour vous, vous 
êtes tenu de remplir également le formulaire D : Demande d’une licence de production de marihuana par une 
personne désignée.

Nota :  Avant de passer à la Section E2-4, assurez-vous de ceci :
1. vous avez indiqué où vous voulez que les graines de marihuana soient livrées;
2.  vous détenez une licence de production à des fins personnelles ou vous avez rempli le formulaire C : Demande d’une 

licence de production de marihuana par le demandeur si vous voulez produire de la marihuana vous-même OU vous avez 
rempli le formulaire D : Demande d’une licence de production de marihuana par une personne désignée.

E2-4 Avis aux demandeurs, déclaration et signature

Veuillez lire attentivement avant d’utiliser ce produit.

Il est important que vous soyez conscient des risques suivants et des recommandations concernant le produit :

•  Santé Canada n’a pas approuvé ce produit de marihuana, ni la marihuana en général, comme médicament aux termes de 
la Loi sur les aliments et drogues.

•  Le fait de fournir la marihuana à des fins médicales ne constitue pas une opinion de Santé Canada quant à l’innocuité, 
l’efficacité clinique ou la qualité de la marihuana au sens de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les 
aliments et drogues. 

•  Le fait de fournir la marihuana ne constitue pas une opinion de Santé Canada quant à la justification de la consommation 
de la marihuana à des fins médicales en général. 

•  L’usage de la marihuana comporte un certain nombre de risques pour la santé y compris l'affaiblissement du système 
immunitaire, des interactions médicamenteuses, la dysphorie, la perte d'énergie, la diminution de la mémoire à court 
terme, l’accoutumance à la drogue et des dommages aux poumons (particulièrement si elle est fumée). Si la marihuana 
doit être utilisée à des fins médicales, il est recommandé qu'elle ne soit pas fumée. Si vous utilisez le produit en le fumant, 
vous acceptez les risques additionnels associés à la fumée. 

•  Vous devriez discuter avec votre médecin des risques qui peuvent être associés à l’usage de ce produit, et à la marihuana 
en général. 

•  Vous devriez obtenir des directives de votre médecin pour utiliser ce produit. 

•  Santé Canada recommande fortement d’effectuer des suivis réguliers avec votre médecin pour vérifier que les avantages 
associés à l’usage de la marihuana continuent de l’emporter sur les risques. 

•  Il est possible que tous les risques éventuels pour la santé associés à l’usage de la marihuana, ainsi que l’ampleur de ces 
risques, n’aient pas été identifiés. Ce produit est par conséquent fourni en sachant que vous reconnaissez ces faits, que 
vous les acceptez volontairement et que vous assumez les risques et les dangers associés à l’usage de ce produit. 

(suite à la page suivante)
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(E2-4 suite)

•  L’usage de la marihuana peut avoir un effet sur vos capacités motrices. Par conséquent, si vous consommez de la 
marihuana à des fins médicales, on vous conseille de ne pas conduire un véhicule automobile, manœuvrer des machines 
dangereuses ou vous adonner à d’autres activités dangereuses lorsque que vous êtes sous les effets de la marihuana. 
Santé Canada recommande d’obtenir l’avis de votre médecin à ce sujet. Soyez avisé que l’utilisation de la marihuana 
lorsque vous effectuez de telles activités peut constituer une infraction en vertu du Code criminel, notamment la conduite 
dangereuse d’un véhicule automobile, la conduite avec facultés affaiblies, la négligence criminelle, etc. 

•  Santé Canada recommande fortement de ne pas consommer la marihuana si vous êtes enceinte, si vous prévoyez être 
enceinte ou si vous allaitez. 

•  Étant donné la nature de la marihuana et le fait que la marihuana vous soit fournie pour vos besoins de traitement person-
nels, Santé Canada recommande de ne pas consommer cette substance contrôlée dans un lieu public. Veuillez noter 
que les personnes en charge d’établissements publics ou privés (par exemple les bars et les restaurants) peuvent vous 
demander de ne pas fumer la marihuana dans leurs établissements, même si vous avez une autorisation de possession de 
marihuana à des fins médicales. Vous devez tenir compte des règlements municipaux existants qui interdisent de fumer. 
De plus, la population en général ne devrait pas être exposée à la fumée secondaire de la marihuana.

i.  J’ai lu le contenu de la Section E2-4 de ce document intitulée « Avis aux demandeurs, déclaration et signature » et je 
reconnais que les avantages et les risques associés à l’utilisation de ce produit ne sont pas parfaitement compris.  
Je comprends que ma consommation du produit peut entraîner des risques pour la santé qui ne sont pas connus.  
De plus, je comprends que Santé Canada n’offre aucune assurance, garantie ou approbation concernant ce produit.

ii.  Je comprends également qu’il est de ma responsabilité de m’assurer, qu’à tout moment, je ne suis pas en possession 
d’une quantité de marihuana séchée supérieure à la quantité qui m’a été permise de posséder par Santé Canada.

iii. Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets.

SIGNATURE DU DEMANDEUR DATE

NOM EN LETTRES MOULÉES

IMPORTANT :
1. Assurez-vous de lire l’Avis aux demandeurs et de signer la déclaration.
2.  Il est important de comprendre que tous les renseignements obligatoires demandés doivent être fournis pour 

éviter les retards inutiles.
3. Nous ne pouvons pas traiter la demande avant que TOUS les formulaires appropriés soient reçus.
4.  Veuillez conserver une copie de ce formulaire dans vos dossiers. Si vous avez des questions au sujet du 

présent formulaire, communiquez sans frais avec Santé Canada au 1-866-337-7705.
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Formulaire F
Consentement du propriétaire

Le présent formulaire doit être rempli et signé par les 
propriétaires de l’endroit lorsque le lieu de production 
proposé n’est pas le lieu de résidence habituelle 
du demandeur et n’est pas sa propriété ou, le cas 
échéant, celle de la personne désignée.

Veuillez transmettre toutes les demandes remplies à :

Division de l’accès médical à la marihuana
Programme de la stratégie antidrogue et des  
substances contrôlées
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3503B
Ottawa (Ontario)  K1A 1B9

1. Il est important de comprendre que tous les 
renseignements demandés doivent être fournis pour 
éviter les retards inutiles.

2. Nous ne pouvons pas traiter la demande avant que tous 
les formulaires appropriés soient reçus.

3. Veuillez conserver une copie de ce formulaire dans vos 
dossiers.

Si vous avez des questions au sujet de ce formulaire, 
communiquez avec Santé Canada sans frais au 1-866-
337-7705.

Si vous avez des questions au sujet de ce formulaire, 
communiquez avec Santé Canada sans frais au  
1-866-337-7705.

Important



F1 Renseignements sur le propriétaire

o Mme o Mlle o M.

Nom complet du propriétaire :

Adresse : Numéro d’appartement :

Ville : Province : Code postal :

Adresse du lieu de production (si différente de celle susmentionnée)

Adresse :  Numéro d’appartement :

Ville : Province : Code postal :

Dans le cas où aucune adresse municipale est disponible, donnez les numéros de lot et de concession :

Numéro de lot :

Numéro de concession :

F2 Consentement du propriétaire

a) Propriétaire unique

J’atteste que je suis le seul propriétaire du lieu de production proposé et j’accorde mon consentement à (nom complet 
du demandeur ou de sa personne désignée)  __________________________________ à produire de la marihuana à cette 
propriété conformément au Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales.

Le propriétaire doit noter que la marihuana peut également être entreposée dans le lieu de production.

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE DATE

NOM EN LETTRES MOULÉES

Nota :  S’il s’agit d’une copropriété, veuillez inscrire ci-dessous les nom et adresse de chacun des autres copropriétaires.

b) Copropriétaires

Nom complet du copropriétaire :

Adresse : Numéro d’appartement

Ville : Province : Code postal :

Nom complet du copropriétaire :

Adresse : Numéro d’appartement

Ville : Province : Code postal :

(suite à la page suivante)

Page 1 de 2



(F2 suite)

J’accorde mon consentement à (nom complet du demandeur ou de sa personne désignée) ____________________________ 
à produire de la marihuana à cette propriété conformément au Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales.

Les propriétaires doivent noter que la marihuana peut également être entreposée dans le lieu de production.

SIGNATURE DU COPROPRIÉTAIRE DATE

NOM EN LETTRES MOULÉES

SIGNATURE DU COPROPRIÉTAIRE DATE

NOM EN LETTRES MOULÉES

IMPORTANT :
1.  Il est important de comprendre que tous les renseignements obligatoires demandés doivent être fournis pour 

éviter les retards inutiles.
2. Nous ne pouvons pas traiter la demande avant que TOUS les formulaires appropriés soient reçus.
3.  Conservez une copie du présent formulaire dans vos dossiers. Si vous avez des questions à propos de ce 

formulaire, communiquez avec Santé Canada sans frais au 1-866-337-7705.
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