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suit :

Published
consolidation is
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31. (1) Every copy of a consolidated statute or
consolidated regulation published by the Minister
under this Act in either print or electronic form is ev-
idence of that statute or regulation and of its contents
and every copy purporting to be published by the
Minister is deemed to be so published, unless the
contrary is shown.

31.  (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou
d'un règlement codifié, publié par le ministre en ver-
tu de la présente loi sur support papier ou sur support
électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement
et de son contenu. Tout exemplaire donné comme
publié par le ministre est réputé avoir été ainsi pu-
blié, sauf preuve contraire.
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... [...]

Inconsistencies
in regulations

(3) In the event of an inconsistency between a
consolidated regulation published by the Minister
under this Act and the original regulation or a subse-
quent amendment as registered by the Clerk of the
Privy Council under the Statutory Instruments Act,
the original regulation or amendment prevails to the
extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec
ses modifications subséquentes enregistrées par le
greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les
textes réglementaires l'emportent sur les dispositions
incompatibles du règlement codifié publié par le mi-
nistre en vertu de la présente loi.
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CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET
AUTRES SUBSTANCES

Marihuana Medical Access Regulations Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins
médicales

P.C. 2001-1146 June 14, 2001 C.P. 2001-1146 Le 14 juin 2001

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Health, pursuant
to subsection 55(1) of the Controlled Drugs and Sub-
stances Acta, hereby makes the annexed Marihuana
Medical Access Regulations.

Sur recommandation du ministre de la Santé et en ver-
tu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substancesa, Son Excellence la Gou-
verneure générale en conseil prend le Règlement sur
l’accès à la marihuana à des fins médicales, ci-après.

a  S.C. 1996, c. 19 a  L.C. 1996, ch. 19
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MARIHUANA MEDICAL ACCESS REGULATIONS RÈGLEMENT SUR L’ACCÈS À LA MARIHUANA À
DES FINS MÉDICALES

INTERPRETATION DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. (1) The following definitions apply in these Regu-
lations.

“Act” means the Controlled Drugs and Substances Act.
(Loi)

“adverse drug reaction” [Repealed, SOR/2005-177, s. 1]

“authorization to possess” means an authorization to
possess dried marihuana issued under section 11. (auto-
risation de possession)

“category 1 symptom” means any symptom treated with-
in the context of compassionate end-of-life care or a
symptom set out in column 1 of the schedule that is as-
sociated with a medical condition set out in column 2 or
with the medical treatment of that condition. (symptôme
de catégorie 1)

“category 2 symptom” means a debilitating symptom
that is associated with a medical condition or with the
medical treatment of that condition and that is not a cate-
gory 1 symptom. (symptôme de catégorie 2)

“category 3 symptom” [Repealed, SOR/2005-177, s. 1]

“conventional treatment” means, in respect of a symp-
tom, a medical or surgical treatment that is generally ac-
cepted by the Canadian medical community as a treat-
ment for the symptom. (traitement conventionnel)

“designated drug offence” means

(a) an offence against section 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2
or 50.3 of the Food and Drugs Act, as those provi-
sions read immediately before May 14, 1997;

(b) an offence against section 4, 5, 6, 19.1 or 19.2 of
the Narcotic Control Act, as those provisions read im-
mediately before May 14, 1997;

(c) an offence under Part I of the Act, except subsec-
tion 4(1); or

(d) a conspiracy or an attempt to commit, being an
accessory after the fact in relation to or any coun-
selling in relation to an offence referred to in any of

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré-
sent règlement.

« aire de production » Endroit où la marihuana est pro-
duite, à savoir :

a) soit entièrement à l’intérieur;

b) soit entièrement à l’extérieur;

c) soit en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur.
(production area)

« autorisation de possession » Autorisation de possession
de marihuana séchée, délivrée au titre de l’article 11.
(authorization to possess)

« distributeur autorisé » S’entend au sens de l’article 2 du
Règlement sur les stupéfiants. (licensed dealer)

« fins médicales » Fins visant l’atténuation chez une per-
sonne d’un symptôme de catégorie 1 ou 2 mentionné
dans la demande d’autorisation de possession. (medical
purpose)

« infraction désignée en matière de drogue » Selon le
cas :

a) toute infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3,
48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues,
dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

b) toute infraction prévue aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou
19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version an-
térieure au 14 mai 1997;

c) toute infraction prévue à la partie I de la Loi, à
l’exception du paragraphe 4(1);

d) le complot ou la tentative de commettre toute in-
fraction visée aux alinéas a) à c), la complicité après
le fait à son égard ou le fait de conseiller de la com-
mettre. (designated drug offence)

« infraction désignée relativement à la marihuana » Selon
le cas :
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paragraphs (a) to (c). (infraction désignée en matière
de drogue)

“designated marihuana offence” means

(a) an offence, in respect of marihuana, against sec-
tion 5 of the Act, or against section 6 of the Act ex-
cept with respect to importation; or

(b) a conspiracy or an attempt to commit or being an
accessory after the fact in relation to or any coun-
selling in relation to an offence referred to in para-
graph (a). (infraction désignée relativement à la mari-
huana)

“designated person” means the person designated, in an
application made under section 37, to produce marihua-
na for the applicant. (personne désignée)

“designated-person production licence” means a licence
issued under section 40. (licence de production à titre de
personne désignée)

“dried marihuana” means harvested marihuana that has
been subjected to any drying process. (marihuana sé-
chée)

“licence to produce” means either a personal-use produc-
tion licence or a designated-person production licence.
(licence de production)

“licensed dealer” has the same meaning as in section 2
of the Narcotic Control Regulations. (distributeur auto-
risé)

“marihuana” means the substance referred to as
“Cannabis (marihuana)” in subitem 1(2) of Schedule II
to the Act. (marihuana)

“medical practitioner” means a person who is authorized
under the laws of a province to practise medicine in that
province and who is not named in a notice given under
section 59 of the Narcotic Control Regulations. (méde-
cin)

“medical purpose” means the purpose of mitigating a
person’s category 1 or 2 symptom identified in an appli-
cation for an authorization to possess. (fins médicales)

a) toute infraction, relativement à la marihuana, pré-
vue aux articles 5 ou 6 de la Loi, à l’exclusion dans ce
dernier cas de l’importation;

b) le complot ou la tentative de commettre toute in-
fraction visée à l’alinéa a), la complicité après le fait à
son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
(designated marihuana offence)

« licence de production » Licence de production à des
fins personnelles ou licence de production à titre de per-
sonne désignée. (licence to produce)

« licence de production à des fins personnelles » Licence
délivrée au titre de l’article 29. (personal-use production
licence)

« licence de production à titre de personne désignée » Li-
cence délivrée au titre de l’article 40. (designated-person
production licence)

« Loi » La Loi réglementant certaines drogues et autres
substances. (Act)

« maladie en phase terminale » [Abrogée, DORS/
2005-177, art. 1]

« marihuana » La substance appelée Cannabis (marihua-
na), inscrite au paragraphe 1(2) de l’annexe II de la Loi.
(marihuana)

« marihuana séchée » Marihuana qui a été récoltée et
soumise à un processus de séchage. (dried marihuana)

« médecin » Personne qui, en vertu des lois d’une pro-
vince, est autorisée à exercer la médecine dans cette pro-
vince et qui n’est pas désignée dans un avis prévu à l’ar-
ticle 59 du Règlement sur les stupéfiants. (medical
practitioner)

« personne désignée » Personne désignée, dans une de-
mande présentée au titre de l’article 37, pour produire de
la marihuana pour le compte du demandeur. (designated
person)

« réaction indésirable à une drogue » [Abrogée, DORS/
2005-177, art. 1]

« spécialiste » Médecin reconnu comme spécialiste par
les autorités médicales chargées de délivrer les licences
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“personal-use production licence” means a licence is-
sued under section 29. (licence de production à des fins
personnelles)

“production area” means the place where the production
of marihuana is conducted, that is

(a) entirely indoors;

(b) entirely outdoors; or

(c) partly indoors and partly outdoors. (aire de pro-
duction)

“specialist” means a medical practitioner who is recog-
nized as a specialist by the medical licensing authority of
the province in which the practitioner is authorized to
practise medicine. (spécialiste)

“terminal illness” [Repealed, SOR/2005-177, s. 1]

dans la province où il est autorisé à exercer la médecine.
(specialist)

« symptôme de catégorie 1 » Tout symptôme dont le trai-
tement est effectué au moyen de soins palliatifs en fin de
vie ou l’un des symptômes figurant à la colonne 1 de
l’annexe et associé à l’état pathologique mentionné à la
colonne 2 ou au traitement médical de cet état. (category
1 symptom)

« symptôme de catégorie 2 » Symptôme débilitant asso-
cié à un état pathologique ou à son traitement médical, à
l’exclusion d’un symptôme de catégorie 1. (category 2
symptom)

« symptôme de catégorie 3 » [Abrogée, DORS/2005-177,
art. 1]

« traitement conventionnel » Traitement médical ou chi-
rurgical qui est généralement reconnu dans la commu-
nauté médicale canadienne pour le traitement d’un
symptôme. (conventional treatment)

(2) For the purpose of sections 28 and 53, a site for
the production of marihuana is considered to be adjacent
to a place if the boundary of the land on which the site is
located has at least one point in common with the bound-
ary of the land on which the place is located.
SOR/2004-237, s. 29; SOR/2005-177, s. 1; SOR/2007-207, s. 1.

(2) Pour l’application des articles 28 et 53, est réputé
adjacent à un autre terrain le terrain dont l’une des li-
mites touche au moins en un point à l’une des limites de
cet autre terrain.
DORS/2004-237, art. 29; DORS/2005-177, art. 1; DORS/2007-207, art. 1.

PART 1 PARTIE 1

AUTHORIZATION TO POSSESS AUTORISATION DE POSSESSION

AUTHORIZED ACTIVITY OPÉRATION AUTORISÉE

2. The holder of an authorization to possess is autho-
rized to possess dried marihuana, in accordance with the
authorization, for the medical purpose of the holder.

2. Le titulaire d’une autorisation de possession peut
avoir en sa possession, conformément à l’autorisation,
de la marihuana séchée à ses propres fins médicales.

ELIGIBILITY FOR AUTHORIZATION TO POSSESS ADMISSIBILITÉ À L’AUTORISATION

3. A person is eligible to be issued an authorization to
possess only if the person is an individual who ordinarily
resides in Canada.
SOR/2007-207, s. 2(E).

3. Est admissible à l’autorisation de possession la per-
sonne physique qui réside habituellement au Canada.
DORS/2007-207, art. 2(A).
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APPLICATION FOR AUTHORIZATION TO POSSESS DEMANDE D’AUTORISATION

4. (1) A person seeking an authorization to possess
dried marihuana for a medical purpose shall submit an
application to the Minister.

4. (1) Quiconque souhaite obtenir une autorisation de
possession de marihuana séchée, à des fins médicales,
présente au ministre une demande à cet effet.

(2) An application under subsection (1) shall contain

(a) a declaration of the applicant;

(b) a medical declaration made by the medical practi-
tioner treating the applicant; and

(c) two copies of a current photograph of the appli-
cant.

SOR/2003-387, s. 1; SOR/2005-177, s. 2.

(2) La demande comporte les éléments suivants :
a) une déclaration du demandeur;

b) une déclaration médicale fournie par le médecin
traitant du demandeur;

c) deux copies d’une photographie récente du deman-
deur.

DORS/2003-387, art. 1; DORS/2005-177, art. 2.

APPLICANT’S DECLARATION DÉCLARATION DU DEMANDEUR

5. (1) The declaration of the applicant under para-
graph 4(2)(a) must indicate

(a) the applicant’s name, date of birth and gender;

(b) the full address of the place where the applicant
ordinarily resides as well as the applicant’s telephone
number and, if applicable, facsimile transmission
number and e-mail address;

(c) the mailing address of the place referred to in
paragraph (b), if different;

(d) if the place referred to in paragraph (b) is an es-
tablishment that is not a private residence, the type
and name of the establishment;

(e) that the authorization is sought in respect of mari-
huana to be

(i) produced by the applicant or a designated per-
son, in which case the designated person must be
named, or

(ii) obtained under section 70.2 from a licensed
dealer producing marihuana under contract with
Her Majesty in right of Canada or obtained from a
medical practitioner under section 70.4;

(f) that the applicant is aware that no notice of com-
pliance has been issued under the Food and Drug
Regulations concerning the safety and effectiveness of
marihuana as a drug;

5. (1) La déclaration du demandeur visée à l’alinéa
4(2)a) comporte les renseignements suivants :

a) les nom, date de naissance et sexe du demandeur;

b) l’adresse complète de son lieu de résidence habi-
tuelle, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas
échéant, son numéro de télécopieur et son adresse
électronique;

c) l’adresse postale de son lieu de résidence habi-
tuelle, si elle diffère de l’adresse mentionnée à l’alinéa
b);

d) lorsque le lieu visé à l’alinéa b) n’est pas une habi-
tation privée, le type d’établissement dont il s’agit et
son nom;

e) la mention qu’il entend, selon le cas :
(i) produire la marihuana lui-même ou la faire pro-
duire par une personne désignée, auquel cas le nom
de la personne désignée doit être mentionné,

(ii) obtenir la marihuana, en vertu de l’article 70.2,
d’un distributeur autorisé qui la produit au titre d’un
contrat avec Sa Majesté du chef du Canada ou l’ob-
tenir, en vertu de l’article 70.4, d’un médecin;

f) la mention qu’il sait 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;
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(g) that the applicant has discussed the potential ben-
efits and risks of using marihuana with the medical
practitioner providing the medical declaration under
paragraph 4(2)(b);

(h) that the applicant

(i) is aware that the benefits and risks associated
with the use of marihuana are not fully understood
and that the use of marihuana may involve risks
that have not yet been identified, and

(ii) accepts the risks associated with using mari-
huana;

(i) if the daily amount stated under paragraph 6(1)(c)
is more than five grams, that the applicant

(i) has discussed the potential risks associated with
an elevated daily consumption of dried marihuana
with the medical practitioner providing the medical
declaration, including risks with respect to the ef-
fect on the applicant’s cardio-vascular and pul-
monary systems and psychomotor performance,
risks associated with the long-term use of marihua-
na as well as potential drug dependency, and

(ii) accepts those risks; and

(j) that marihuana will be used only for the treatment
of the symptom stated for the applicant under para-
graph 6(1)(b).

g) la mention qu’il a discuté avec le médecin qui a
fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b)
des avantages éventuels et des risques associés à l’u-
sage de la marihuana;

h) la mention :
(i) d’une part, qu’il sait 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,

(ii) d’autre part, qu’il accepte les risques associés à
l’usage de celle-ci;

i) si la quantité quotidienne mentionnée à l’alinéa
6(1)c) excède cinq grammes, la mention :

(i) d’une part, qu’il a discuté avec le médecin qui a
fourni la déclaration médicale des risques que pré-
senterait la consommation quotidienne d’une quan-
tité élevée de marihuana séchée, notamment des
risques associés à l’usage à long terme de la mari-
huana, du risque d’accoutumance à celle-ci et des
effets qu’elle peut avoir sur les systèmes cardiovas-
culaire et pulmonaire du demandeur ainsi que sur
ses aptitudes psychomotrices,

(ii) d’autre part, qu’il accepte ces risques;

j) la mention qu’il n’utilisera la marihuana que pour
le traitement du symptôme mentionné à l’alinéa
6(1)b).

(2) The declaration must be dated and signed by the
applicant attesting that the information contained in it is
correct and complete.
SOR/2003-387, s. 2; SOR/2005-177, s. 3.

(2) La déclaration est datée et signée par le deman-
deur et atteste que les renseignements qui y sont fournis
sont exacts et complets.
DORS/2003-387, art. 2; DORS/2005-177, art. 3.

MEDICAL DECLARATIONS DÉCLARATIONS MÉDICALES

6. (1) The medical declaration under paragraph
4(2)(b) must indicate

(a) the medical practitioner’s name, business address
and telephone number, facsimile transmission number
and e-mail address if applicable, the province in which
the practitioner is authorized to practise medicine and

6. (1) La déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b)
comporte les renseignements suivants :

a) le nom du médecin, les adresse et numéro de télé-
phone de son lieu de travail, la province où il est auto-
risé à exercer la médecine, le numéro d’autorisation
attribué par la province et, le cas échéant, son numéro
de télécopieur et son adresse électronique;
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the number assigned by the province to that authoriza-
tion;

(b) the name of the applicant, the applicant’s medical
condition, the symptom that is associated with that
condition or its treatment and that is the basis for the
application and whether the symptom is a category 1
or 2 symptom;

(c) for the purpose of determining, under subsection
11(3), the maximum quantity of dried marihuana to be
authorized, the daily amount of dried marihuana, in
grams, and the form and route of administration that
the applicant intends to use;

(d) the anticipated period of usage, if less than 12
months;

(e) that conventional treatments for the symptom
have been tried or considered and have been found to
be ineffective or medically inappropriate for the treat-
ment of the applicant; and

(f) that the medical practitioner is aware that no no-
tice of compliance has been issued under the Food
and Drug Regulations concerning the safety and ef-
fectiveness of marihuana as a drug.

b) le nom du demandeur, son état pathologique, le
symptôme associé à cet état ou à son traitement et sur
lequel la demande d’autorisation est fondée, avec
mention de la catégorie 1 ou 2 du symptôme;

c) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en
grammes, ainsi que la forme posologique et le mode
d’administration que le demandeur entend utiliser afin
que soit déterminée, selon le calcul prévu au para-
graphe 11(3), la quantité maximale de marihuana sé-
chée à autoriser;

d) la période d’usage prévue, si elle est inférieure à
douze mois;

e) la mention que des traitements conventionnels du
symptôme ont été essayés ou envisagés mais se sont
révélés inefficaces ou ne conviennent pas dans le cas
du demandeur;

f) la mention que le médecin sait 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’effi-
cacité de la marihuana comme drogue.

(2) In the case of a category 2 symptom, the medical
declaration must also indicate

(a) if the medical practitioner making the medical
declaration is a specialist, the practitioner’s area of
specialization and that the area of specialization is rel-
evant to the treatment of the applicant’s medical con-
dition; and

(b) if the medical practitioner making the medical
declaration is not a specialist,

(i) that the applicant’s case has been assessed by a
specialist,

(ii) the name of the specialist,

(iii) the specialist’s area of specialization and that
the area of specialization is relevant to the treatment
of the applicant’s medical condition,

(2) Dans le cas d’un symptôme de catégorie 2, la dé-
claration médicale comporte en outre les renseignements
suivants :

a) si le médecin qui fournit la déclaration est un spé-
cialiste, son domaine de spécialisation et la mention
que celui-ci est lié au traitement de l’état pathologique
du demandeur;

b) si le médecin qui fournit la déclaration n’est pas un
spécialiste :

(i) la mention qu’un spécialiste a procédé à une
évaluation médicale du dossier du demandeur,

(ii) le nom du spécialiste,

(iii) son domaine de spécialisation et la mention
que celui-ci est lié au traitement de l’état patholo-
gique du demandeur,
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(iv) the date of the specialist’s assessment of the
applicant’s case,

(v) that the specialist concurs that conventional
treatments for the symptom are ineffective or medi-
cally inappropriate for the treatment of the appli-
cant, and

(vi) that the specialist is aware that marihuana is
being considered as an alternative treatment for the
applicant.

SOR/2005-177, s. 4.

(iv) la date de l’évaluation médicale du dossier du
demandeur,

(v) la mention que le spécialiste est d’accord que
les traitements conventionnels du symptôme sont
inefficaces ou ne conviennent pas dans le cas du de-
mandeur,

(vi) la mention que le spécialiste sait que la mari-
huana est une méthode subsidiaire de traitement
pour le demandeur.

DORS/2005-177, art. 4.

7. [Repealed, SOR/2003-387, s. 3] 7. [Abrogé, DORS/2003-387, art. 3]

8. A medical declaration under paragraph 4(2)(b)
must be dated and signed by the medical practitioner
making it and must attest that the information contained
in the declaration is correct and complete.
SOR/2003-387, s. 4; SOR/2005-177, s. 5.

8. La déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b) est
datée et signée par le médecin qui la fournit et atteste
que les renseignements qui y figurent sont exacts et
complets.
DORS/2003-387, art. 4; DORS/2005-177, art. 5.

9. [Repealed, SOR/2005-177, s. 6] 9. [Abrogé, DORS/2005-177, art. 6]

PHOTOGRAPH PHOTOGRAPHIE

10. The photograph required under paragraph 4(2)(c)
must clearly identify the applicant and must

(a) show a full front-view of the applicant’s head and
shoulders against a plain contrasting background;

(b) have dimensions of at least 43 mm × 54 mm (1
11/16 inches × 2 1/8 inches) and not more than 50 mm
× 70 mm (2 inches × 2 3/4 inches), and have a view of
the applicant’s head that is at least 30 mm (1 3/8 inch-
es) in length;

(c) show the applicant’s face unobscured by sunglass-
es or any other object; and

(d) be certified, on the reverse side, by the medical
practitioner making the medical declaration under
paragraph 4(2)(b) to be an accurate representation of
the applicant.

SOR/2003-387, s. 5; SOR/2005-177, s. 7; SOR/2007-207, s. 3.

10. La photographie exigée à l’alinéa 4(2)c) doit per-
mettre d’identifier le demandeur de façon précise et doit
respecter les exigences suivantes :

a) elle montre sa tête et ses épaules, vues de face, sur
un fond contrastant uni;

b) sa tête occupe un espace d’au moins 30 mm (1 3/8
po) de long sur la photographie, dont les dimensions
minimales sont de 43 mm x 54 mm (1 11/16 po x
2 1/8 po) et les dimensions maximales, de 50 mm x 70
mm (2 po x 2 3/4 po);

c) son visage n’est pas caché par des lunettes de soleil
ou d’autres objets;

d) elle comporte au verso une déclaration signée par
le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à
l’alinéa 4(2)b) et attestant que la photographie repré-
sente bien le demandeur.

DORS/2003-387, art. 5; DORS/2005-177, art. 7; DORS/2007-207, art. 3.



SOR/2001-227 — February 3, 2011

8

ISSUANCE OF AUTHORIZATION TO POSSESS DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION

11. (1) Subject to section 12, if the requirements of
sections 4 to 10 are met, the Minister shall issue to the
applicant an authorization to possess for the medical pur-
pose mentioned in the application, and shall provide no-
tice of the authorization to the medical practitioner who
made the medical declaration under paragraph 4(2)(b).

11. (1) Sous réserve de l’article 12, le ministre dé-
livre au demandeur l’autorisation de possession aux fins
médicales précisées dans la demande si les exigences des
articles 4 à 10 sont remplies; il en avise le médecin qui a
fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b).

(2) The authorization shall indicate

(a) the name, date of birth and gender of the holder of
the authorization;

(b) the full address of the place where the holder ordi-
narily resides;

(c) the authorization number;

(d) the name of the medical practitioner who made
the medical declaration under paragraph 4(2)(b);

(e) the maximum quantity of dried marihuana, in
grams, that the holder may possess at any time;

(f) the date of issue; and

(g) the date of expiry.

(2) L’autorisation comporte les renseignements
suivants :

a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de
l’autorisation;

b) l’adresse complète de son lieu de résidence habi-
tuelle;

c) le numéro d’autorisation;

d) le nom du médecin qui a fourni la déclaration mé-
dicale visée à l’alinéa 4(2)b);

e) la quantité maximale de marihuana séchée, en
grammes, que peut posséder le titulaire de l’autorisa-
tion;

f) la date de délivrance;

g) la date d’expiration.

(3) The maximum quantity of dried marihuana re-
ferred to in paragraph (2)(e) or resulting from an amend-
ment under subsection 20(1) is the amount determined
according to the following formula:

A × 30

where A is the daily amount of dried marihuana, in
grams, stated under paragraph 6(1)(c) or sub-
paragraph 19(2)(d)(i), whichever applies.

SOR/2005-177, s. 8.

(3) La quantité maximale de marihuana séchée visée
à l’alinéa (2)e) ou résultant d’une modification aux
termes du paragraphe 20(1) se calcule selon la formule
suivante :

A × 30

où A représente la quantité quotidienne de marihuana
séchée, en grammes, déterminée aux termes de
l’alinéa 6(1)c) ou du sous-alinéa 19(2)d)(i), selon
le cas.

DORS/2005-177, art. 8.

GROUNDS FOR REFUSAL MOTIFS DE REFUS

12. (1) The Minister shall refuse to issue an autho-
rization to possess if

(a) the applicant is not eligible under section 3; or

12. (1) Le ministre refuse de délivrer l’autorisation
de possession dans les cas suivants :

a) le demandeur n’est pas admissible selon l’article 3;
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(b) any information, statement or other item included
in the application is false or misleading;

(c) [Repealed, SOR/2005-177, s. 9]

(d) [Repealed, SOR/2003-387, s. 6]

b) la demande comporte des renseignements, déclara-
tions ou autres éléments faux ou trompeurs;

c) [Abrogé, DORS/2005-177, art. 9]

d) [Abrogé, DORS/2003-387, art. 6]

(2) If the Minister proposes to refuse to issue an au-
thorization to possess, the Minister shall

(a) notify the applicant in writing of the reason for
the proposed refusal; and

(b) give the applicant an opportunity to be heard.
SOR/2003-387, s. 6; SOR/2005-177, s. 9.

(2) Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer l’autori-
sation de possession, le ministre :

a) en avise le demandeur par écrit, motifs à l’appui;

b) lui donne la possibilité de se faire entendre.
DORS/2003-387, art. 6; DORS/2005-177, art. 9.

EXPIRY OF AUTHORIZATION EXPIRATION DE L’AUTORISATION

13. An authorization to possess expires 12 months af-
ter its date of issue or, if a shorter period is specified in
the application for the authorization under paragraph
6(1)(d), at the end of that period.

13. L’autorisation de possession expire douze mois
après la date de sa délivrance ou à la fin de toute période
plus courte qui est indiquée dans la demande d’autorisa-
tion aux termes de l’alinéa 6(1)d).

RENEWAL OF AUTHORIZATION TO POSSESS RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION

14. (1) An application to renew an authorization to
possess shall be made to the Minister by the holder of
the authorization and must include

(a) the authorization number; and

(b) the material required under sections 4 to 10.

14. (1) La demande de renouvellement d’une autori-
sation de possession est présentée au ministre par le titu-
laire de l’autorisation et comporte les éléments suivants :

a) le numéro de l’autorisation visée;

b) les éléments exigés aux articles 4 à 10.

(2) For the purpose of paragraph (1)(b), a photograph
referred to in paragraph 4(2)(c) is required only with ev-
ery fifth renewal application.
SOR/2003-387, s. 7; SOR/2005-177, s. 10.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), il n’est néces-
saire de fournir la photographie visée à l’alinéa 4(2)c)
qu’à toutes les cinq demandes de renouvellement.
DORS/2003-387, art. 7; DORS/2005-177, art. 10.

15. and 16. [Repealed, SOR/2005-177, s. 11] 15. et 16. [Abrogés, DORS/2005-177, art. 11]

17. Subject to section 18, if an application complies
with section 14, the Minister shall renew the authoriza-
tion to possess for the medical purpose mentioned in the
application.

17. Sous réserve de l’article 18, le ministre renouvelle
l’autorisation de possession aux fins médicales précisées
dans la demande si celle-ci est conforme aux exigences
de l’article 14.

18. The Minister shall refuse to renew an authoriza-
tion to possess for any reason referred to in section 12.
SOR/2005-177, s. 12.

18. Le ministre refuse de renouveler l’autorisation de
possession dans les cas prévus à l’article 12.
DORS/2005-177, art. 12.
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AMENDMENT OF AUTHORIZATION TO POSSESS MODIFICATION DE L’AUTORISATION

19. (1) An application to amend an authorization to
possess shall be made to the Minister by the holder of
the authorization when a change occurs with respect to

(a) the holder’s name;

(b) the holder’s address of ordinary residence or mail-
ing address; or

(c) the daily amount of dried marihuana if the new
amount requires an increase in the maximum quantity
of dried marihuana, in grams, that the holder may pos-
sess at any time.

19. (1) L’autorisation de possession fait l’objet d’une
demande de modification à présenter au ministre par le
titulaire de l’autorisation dans le cas où un changement
survient à l’égard de l’un des éléments suivants :

a) le nom du titulaire;

b) l’adresse de son lieu de résidence habituelle ou son
adresse postale;

c) la quantité quotidienne de marihuana séchée, s’il
en résulte une augmentation de la quantité maximale
de marihuana séchée, en grammes, que le titulaire est
autorisé à posséder.

(2) The application must include

(a) the authorization number and, if applicable, the li-
cence number of the licence to produce that has been
issued on the basis of the authorization;

(b) the requested amendment;

(c) in the case of a change under paragraph (1)(a),
proof of the change; and

(d) in the case of a change under paragraph (1)(c),

(i) a statement containing the information required
under paragraph 6(1)(c), signed and dated by the
medical practitioner who made the medical declara-
tion under paragraph 4(2)(b), and

(ii) if the new daily amount is more than five
grams, the statement required under paragraph
5(1)(i), signed and dated by the applicant.

SOR/2005-177, s. 13.

(2) La demande de modification comporte les élé-
ments suivants :

a) le numéro d’autorisation et, le cas échéant, le nu-
méro de la licence de production délivrée sur le fonde-
ment de l’autorisation;

b) la modification demandée;

c) dans le cas d’un changement visé à l’alinéa (1)a),
une preuve à cet effet;

d) dans le cas d’un changement visé à l’alinéa (1)c) :
(i) une déclaration contenant les renseignements
mentionnés à l’alinéa 6(1)c) que signe et date le
médecin qui fournit la déclaration médicale visée à
l’alinéa 4(2)b),

(ii) si la nouvelle quantité quotidienne de marihua-
na séchée excède cinq grammes, une déclaration
comportant la mention prévue à l’alinéa 5(1)i) que
signe et date le demandeur.

DORS/2005-177, art. 13.

20. (1) Subject to subsection (2), if an application
complies with section 19, the Minister shall amend the
authorization to possess.

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre
apporte la modification à l’autorisation de possession si
la demande de modification est conforme aux exigences
de l’article 19.

(2) The Minister shall refuse to amend an authoriza-
tion to possess for any reason referred to in section 12.
SOR/2005-177, s. 13.

(2) Le ministre refuse de modifier l’autorisation de
possession dans les cas visés à l’article 12.
DORS/2005-177, art. 13.
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21. (1) If an authorization to possess is amended with
respect to the name or address of the holder of the autho-
rization, the Minister shall, if applicable, amend the li-
cence to produce that was issued on the basis of the au-
thorization.

21. (1) Le ministre, s’il modifie le nom ou l’adresse
du titulaire de l’autorisation de possession apporte, le cas
échéant, les modifications voulues à la licence de pro-
duction délivrée sur le fondement de l’autorisation.

(2) If an authorization to possess is amended with re-
spect to the daily amount of dried marihuana, the Minis-
ter shall, if applicable, amend the licence to produce that
was issued on the basis of the authorization to reflect the
change in the maximum number of marihuana plants that
the holder of the licence may produce and the maximum
quantity of dried marihuana that the holder of the licence
may keep.
SOR/2005-177, s. 13.

(2) Le ministre, s’il modifie la quantité quotidienne
de marihuana séchée mentionnée dans l’autorisation de
possession apporte, le cas échéant, les modifications
voulues à la licence de production délivrée sur le fonde-
ment de l’autorisation concernant le nombre maximum
de plants de marihuana que peut produire le titulaire de
la licence de production et la quantité maximale de mari-
huana séchée qu’il peut garder.
DORS/2005-177, art. 13.

22. [Repealed, SOR/2005-177, s. 13] 22. [Abrogé, DORS/2005-177, art. 13]

PROVIDING ASSISTANCE TO HOLDER AIDE À UN TITULAIRE DE L’AUTORISATION

23. While in the presence of the holder of an autho-
rization to possess and providing assistance in the ad-
ministration of marihuana to the holder, the person pro-
viding the assistance may, for the purpose of providing
the assistance, possess a quantity of dried marihuana not
exceeding an amount equal to the maximum quantity of
dried marihuana the holder is authorized to possess as
set out in the authorization to possess, divided by 30.
SOR/2005-177, s. 14.

23. La personne qui aide le titulaire d’une autorisa-
tion de possession à prendre de la marihuana séchée
peut, en sa présence, pendant qu’elle lui apporte son
aide, avoir en sa possession, à cette fin, une quantité de
marihuana séchée qui n’excède pas le résultat obtenu par
la division de la quantité maximale de marihuana séchée
que le titulaire de l’autorisation est autorisé à avoir en sa
possession aux termes de l’autorisation par 30.
DORS/2005-177, art. 14.

PART 2 PARTIE 2

LICENCE TO PRODUCE LICENCE DE PRODUCTION

PERSONAL-USE PRODUCTION LICENCE LICENCE DE PRODUCTION À DES FINS PERSONNELLES

Authorized Activities Opérations autorisées

24. The holder of a personal-use production licence is
authorized to produce and keep marihuana, in accor-
dance with the licence, for the medical purpose of the
holder.

24. Le titulaire d’une licence de production à des fins
personnelles est autorisé à produire et garder, conformé-
ment à la licence, de la marihuana à ses propres fins mé-
dicales.

Eligibility for Licence Admissibilité à la licence

25. (1) Subject to subsection (2), a person is eligible
to be issued a personal-use production licence only if the

25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est admis-
sible à la licence de production à des fins personnelles la
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person is an individual who ordinarily resides in Canada
and who has reached 18 years of age.

personne physique qui réside habituellement au Canada
et qui a atteint l’âge de dix-huit ans.

(2) If a personal-use production licence is revoked
under paragraph 63(2)(b), the person who was the holder
of the licence is ineligible to be issued another personal-
use production licence during the period of 10 years after
the revocation,
SOR/2007-207, s. 4(E).

(2) Toute personne dont la licence de production à
des fins personnelles est révoquée aux termes de l’alinéa
63(2)b) est inadmissible, pour une période de dix ans
suivant la révocation, à une nouvelle licence de produc-
tion à des fins personnelles.
DORS/2007-207, art. 4(A).

Application for Licence
[SOR/2005-177, s. 15]

Demande de licence
[DORS/2005-177, art. 15]

26. (1) An application for a personal-use production
licence shall be considered only if it is made by a person
who

(a) is the holder of an authorization to possess on the
basis of which the licence is applied for; or

(b) is not the holder of an authorization to possess,
but either has applied for an authorization to possess
or is applying for an authorization to possess concur-
rently with the licence application.

26. (1) La demande de licence de production à des
fins personnelles n’est examinée que si elle est présentée
par une personne :

a) soit qui est titulaire d’une autorisation de posses-
sion sur le fondement de laquelle la licence est deman-
dée;

b) soit qui n’est pas titulaire d’une autorisation de
possession mais qui a présenté une demande d’autori-
sation, ou la présente en même temps que la demande
de licence.

(2) If paragraph (1)(b) applies, the Minister must
grant or refuse the application for an authorization be-
fore considering the licence application.
SOR/2007-207, s. 5(E).

(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre
statue sur la demande d’autorisation de possession avant
d’examiner la demande de licence.
DORS/2007-207, art. 5(A).

27. (1) A person mentioned in subsection 26(1) who
is seeking a personal-use production licence shall submit
an application to the Minister.

27. (1) La personne visée au paragraphe 26(1) qui
souhaite obtenir une licence de production à des fins per-
sonnelles présente au ministre une demande à cet effet.

(2) The application must include

(a) a declaration by the applicant; and

(b) if the proposed production site is not the appli-
cant’s ordinary place of residence and is not owned by
the applicant, a declaration dated and signed by the
owner of the site consenting to the production of mari-
huana at the site.

(2) La demande comporte les documents suivants :
a) une déclaration du demandeur;

b) dans le cas où le lieu de production proposé n’est
pas le lieu de résidence habituelle du demandeur ni la
propriété de celui-ci, une déclaration, datée et signée
par le propriétaire du lieu, portant qu’il consent à la
production de marihuana dans ce lieu.

(3) The application may not be made jointly with an-
other person.
SOR/2007-207, s. 6(E).

(3) La demande de licence ne peut être présentée
conjointement avec une autre personne.
DORS/2007-207, art. 6(A).
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Applicant’s Declaration Déclaration du demandeur

28. (1) The declaration of the applicant under para-
graph 27(2)(a) must indicate

(a) the applicant’s name, date of birth and gender;

(b) the full address of the place where the applicant
ordinarily resides as well as the applicant’s telephone
number and, if applicable, facsimile transmission
number and e-mail address;

(c) the mailing address of the place referred to in
paragraph (b), if different;

(d) if the applicant is the holder of an authorization to
possess, the number of the authorization;

(e) the full address of the site where the proposed pro-
duction of marihuana is to be conducted;

(f) the proposed production area;

(g) if the proposed production area involves outdoor
production entirely or partly indoor and partly outdoor
production, that the production site is not adjacent to a
school, public playground, day care facility or other
public place frequented mainly by persons under 18
years of age;

(h) that the dried marihuana will be kept indoors and
indicating whether it is proposed to keep it at

(i) the proposed production site, or

(ii) the ordinary place of residence of the applicant,
if different; and

(i) a description of the security measures that will be
implemented at the proposed production site and the
proposed site where dried marihuana will be kept.

28. (1) La déclaration du demandeur visée au para-
graphe 27(2)a) comporte les renseignements suivants :

a) les nom, date de naissance et sexe du demandeur;

b) l’adresse complète de son lieu de résidence habi-
tuelle, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas
échéant, son numéro de télécopieur et son adresse
électronique;

c) l’adresse postale de son lieu de résidence habi-
tuelle, si elle diffère de l’adresse mentionnée à l’alinéa
b);

d) dans le cas où le demandeur est titulaire d’une au-
torisation de possession, le numéro de cette autorisa-
tion;

e) l’adresse complète du lieu proposé pour la produc-
tion de marihuana;

f) une mention indiquant l’aire de production propo-
sée;

g) dans le cas où l’aire de production proposée est
soit entièrement à l’extérieur, soit en partie à l’inté-
rieur et en partie à l’extérieur, une mention indiquant
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 per-
sonnes de moins de dix-huit ans;

h) une mention selon laquelle la marihuana séchée se-
ra gardée à l’intérieur et indiquant dans lequel des
lieux suivants il est proposé de la garder :

(i) le lieu de production proposé,

(ii) le lieu de résidence habituelle du demandeur, si
ce lieu diffère du lieu de production;

i) la description des mesures de sécurité qui seront
prises dans le lieu de production proposé et dans le
lieu proposé pour garder la marihuana séchée.

(2) The declaration must be dated and signed by the
applicant and attest that the information contained in it is
correct and complete.

(2) La déclaration est datée et signée par le deman-
deur et atteste que les renseignements qui y sont fournis
sont exacts et complets.
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Issuance of Licence Délivrance de la licence

29. (1) Subject to section 32, if the requirements of
sections 27 and 28 are met, the Minister shall issue a
personal-use production licence to the applicant.

29. (1) Sous réserve de l’article 32, le ministre dé-
livre une licence de production à des fins personnelles au
demandeur si les exigences visées aux articles 27 et 28
sont remplies.

(2) The licence shall indicate

(a) the name, date of birth and gender of the holder of
the licence;

(b) the full address of the place where the holder of
the licence ordinarily resides;

(c) the licence number;

(d) the full address of the site where the production of
marihuana is authorized;

(e) the authorized production area;

(f) the maximum number of marihuana plants that
may be under production at the production site at any
time;

(g) the full address of the site where the dried mari-
huana may be kept;

(h) the maximum quantity of dried marihuana, in
grams, that may be kept at the site authorized under
paragraph (g) at any time;

(i) the date of issue; and

(j) the date of expiry.
SOR/2007-207, s. 7(E).

(2) La licence comporte les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de la
licence;

b) l’adresse complète de son lieu de résidence habi-
tuelle;

c) le numéro de la licence;

d) l’adresse complète du lieu où la production de ma-
rihuana est autorisée;

e) l’aire de production autorisée;

f) le nombre maximum de plants de marihuana qui
peuvent être produits à la fois dans le lieu de produc-
tion;

g) l’adresse complète du lieu où peut être gardée la
marihuana séchée;

h) la quantité maximale de marihuana séchée, en
grammes, qui peut être gardée à la fois dans le lieu au-
torisé aux termes de l’alinéa g);

i) la date de délivrance;

j) la date d’expiration.
DORS/2007-207, art. 7(A).

Maximum Number of Plants Nombre de plants en production

30. (1) In the formulas in subsection (2),

(a) “A” is the daily amount of dried marihuana, in
grams, stated under paragraph 6(1)(c) or subparagraph
19(2)(d)(i), whichever applies;

(b) “C” is a constant equal to 1, representing the
growth cycle of a marihuana plant from seeding to
harvesting; and

(c) “D” is the maximum number of marihuana plants
referred to in subsection 21(2) and paragraphs 29(2)(f)
and 40(2)(g).

30. (1) Dans les formules figurant au paragraphe (2) :
a) « A » représente la quantité quotidienne de mari-
huana séchée, en grammes, déterminée aux termes de
l’alinéa 6(1)c) ou du sous-alinéa 19(2)d)(i), selon le
cas;

b) « C » représente une constante de un, correspon-
dant au cycle de croissance d’un plant de marihuana
depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte;
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c) « D » représente le nombre maximum de plants de
marihuana visé au paragraphe 21(2) et aux alinéas
29(2)f) et 40(2)g).

(2) The maximum number of marihuana plants re-
ferred to in paragraph (1)(c) is determined according to
whichever of the following formulas applies:

(a) if the production area is entirely indoors,

D = [(A × 365) ÷ (B × 3C)] × 1.2

where B is 30 grams, being the expected yield of
dried marihuana per plant,

(b) if the production area is entirely outdoors,

D = [(A × 365) ÷ (B × C)] × 1.3

where B is 250 grams, being the expected yield of
dried marihuana per plant; and

(c) if the production area is partly indoors and partly
outdoors,

(i) for the indoor period

D = [(A × 182.5) ÷ (B × 2C)] × 1.2

where B is 30 grams, being the expected yield of
dried marihuana per plant, and

(ii) for the outdoor period

D = [(A × 182.5) ÷ (B × C)] × 1.3

where B is 250 grams, being the expected yield
of dried marihuana per plant.

(2) Le nombre maximum de plants de marihuana visé
à l’alinéa (1)c) se calcule selon les formules suivantes :

a) dans le cas où l’aire de production est entièrement
à l’intérieur :

D = [(A × 365) ÷ (B × 3C)] × 1,2

où B représente le rendement prévu de marihuana
séchée par plant, soit 30 grammes;

b) dans le cas où l’aire de production est entièrement
à l’extérieur :

D = [(A × 365) ÷ (B × C)] × 1,3

où B représente le rendement prévu de marihuana
séchée par plant, soit 250 grammes;

c) dans le cas où l’aire de production est en partie à
l’intérieur et en partie à l’extérieur :

(i) pour la période de production intérieure :
D = [(A × 182,5) ÷ (B × 2C)] × 1,2

où B représente le rendement prévu de marihuana
séchée par plant, soit 30 grammes;

(ii) pour la période de production extérieure :
D = [(A × 182,5) ÷ (B × C)] × 1,3

où B représente le rendement prévu de marihuana
séchée par plant, soit 250 grammes.

(3) If paragraph (2)(c) applies, the maximum number
of marihuana plants for both periods of production shall
be mentioned in the licence to produce.

(3) Dans le cas visé à l’alinéa (2)c), le nombre maxi-
mum de plants de marihuana est indiqué, sur la licence
de production, pour chacune des périodes de production
intérieure et extérieure.

(4) If the number determined for D is not a whole
number, it shall be rounded to the next-highest whole
number.
SOR/2005-177, s. 17.

(4) Dans le cas où le résultat du calcul visé au présent
article n’est pas un nombre entier, il est arrondi au
nombre entier supérieur.
DORS/2005-177, art. 17.

Maximum Quantity of Dried Marihuana in Storage Quantité de marihuana séchée entreposée

31. (1) In the formulas in subsection (2), 31. (1) Dans les formules figurant au paragraphe (2) :
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(a) “D” is,

(i) if the production area is entirely indoors or out-
doors, the maximum number of marihuana plants
that the holder of the licence to produce is autho-
rized to produce, calculated under paragraphs
30(2)(a) or (b), whichever applies,

(ii) if the production area is partly indoors and part-
ly outdoors, the maximum number of marihuana
plants that the holder of the licence to produce is
authorized to produce, calculated under subpara-
graph 30(2)(c)(ii); and

(b) “E” is the maximum quantity of dried marihuana
mentioned in subsection 21(2) and in paragraphs
29(2)(h) and 40(2)(i).

a) « D » représente :
(i) dans le cas où l’aire de production est soit entiè-
rement à l’intérieur, soit entièrement à l’extérieur,
le nombre maximum de plants de marihuana, visé
aux alinéas 30(2)a) ou b), selon le cas, que le titu-
laire de la licence est autorisé à produire,

(ii) dans le cas où l’aire de production est en partie
à l’intérieur et en partie à l’extérieur, le nombre
maximum de plants de marihuana, visé au sous-ali-
néa 30(2)c)(ii), que le titulaire de la licence est au-
torisé à produire.

b) « E » représente la quantité maximale de marihuana
séchée visée au paragraphe 21(2) et aux alinéas
29(2)h) et 40(2)i).

(2) The maximum quantity of dried marihuana re-
ferred to in paragraph (1)(b) is determined according to
whichever of the following formulas applies:

(a) if the production area is entirely indoors,

E = D × B × 1.5

where B is 30 grams, being the expected yield of
dried marihuana per plant,

(b) if the production area is entirely outdoors,

E = D × B × 1.5

where B is 250 grams, being the expected yield of
dried marihuana per plant, and

(c) if the production area is partly indoors and partly
outdoors,

E = D × B × 1.5

where B is 250 grams, being the expected yield of
dried marihuana per plant.

SOR/2005-177, s. 18.

(2) La quantité maximale de marihuana séchée visée
à l’alinéa (1)b) se calcule selon les formules suivantes :

a) dans le cas où l’aire de production est entièrement
à l’intérieur :

E = D × B × 1,5

où B représente le rendement prévu de marihuana
séchée par plant, soit 30 grammes;

b) dans le cas où l’aire de production est entièrement
à l’extérieur :

E = D × B × 1,5

où B représente le rendement prévu de marihuana
séchée par plant, soit 250 grammes;

c) dans le cas où l’aire de production est en partie à
l’intérieur et en partie à l’extérieur :

E = D × B × 1,5

où B représente le rendement prévu de marihuana
séchée par plant, soit 250 grammes.

DORS/2005-177, art. 18.

Grounds for Refusal Motifs de refus

32. The Minister shall refuse to issue a personal-use
production licence if

32. Le ministre refuse de délivrer la licence de pro-
duction à des fins personnelles dans les cas suivants :
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(a) the applicant is not a holder of an authorization to
possess;

(b) the applicant is not eligible under section 25;

(c) any information or statement included in the ap-
plication is false or misleading;

(d) the proposed production site would be a site for
the production of marihuana under more than four li-
cences to produce; or

(e) the applicant would be the holder of more than
two licences to produce.

SOR/2010-63, s. 1.

a) le demandeur n’est pas titulaire d’une autorisation
de possession;

b) le demandeur n’est pas admissible selon l’article
25;

c) la demande comporte des déclarations ou rensei-
gnements faux ou trompeurs;

d) le lieu proposé pour la production de marihuana
serait visé par plus de quatre licences de production si
la licence était délivrée;

e) le demandeur deviendrait titulaire de plus de deux
licences de production si la licence était délivrée.

DORS/2010-63, art. 1.

Expiry of Licence Expiration de la licence

33. A personal-use production licence expires on the
earlier of

(a) 12 months after its date of issue, and

(b) the date of expiry of the authorization to possess
held by the licence holder.

33. La licence de production à des fins personnelles
expire à la première des éventualités suivantes à
survenir :

a) l’expiration d’une période de douze mois suivant
la date de sa délivrance;

b) l’expiration de l’autorisation de possession du titu-
laire de la licence.

DESIGNATED-PERSON PRODUCTION LICENCE LICENCE DE PRODUCTION À TITRE DE PERSONNE DÉSIGNÉE

Authorized Activities Opérations autorisées

34. (1) The holder of a designated-person production
licence is authorized, in accordance with the licence,

(a) to produce marihuana for the medical purpose of
the person who applied for the licence;

(b) to possess and keep, for the purpose mentioned in
paragraph (a), a quantity of dried marihuana not ex-
ceeding the maximum quantity specified in the li-
cence;

(c) if the production site specified in the licence is
different from the site where dried marihuana may be
kept, to transport directly from the first to the second
site a quantity of dried marihuana not exceeding the
maximum quantity that may be kept under the licence;

34. (1) Le titulaire d’une licence de production à titre
de personne désignée est autorisé à mener, conformé-
ment à la licence, les opérations suivantes :

a) produire de la marihuana aux fins médicales du de-
mandeur de la licence;

b) avoir en sa possession et garder, aux fins visées à
l’alinéa a), une quantité de marihuana séchée ne dé-
passant pas la quantité maximale mentionnée dans la
licence;

c) si le lieu de production mentionné dans la licence
diffère du lieu où la marihuana séchée peut être gar-
dée, transporter directement du premier lieu jusqu’au
second une quantité de marihuana séchée ne dépassant
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(d) subject to subsection (1.1), if the site specified in
the licence where dried marihuana may be kept is dif-
ferent from the place where the person who applied
for the licence ordinarily resides, to send or transport
directly from that site to the place of residence a quan-
tity of dried marihuana not exceeding the maximum
quantity specified in the authorization to possess on
the basis of which the licence was issued; and

(e) to provide or deliver to the person who applied for
the licence a quantity of dried marihuana not exceed-
ing the maximum quantity specified in the authoriza-
tion to possess on the basis of which the licence was
issued.

pas la quantité maximale qui peut être gardée en vertu
de la licence;

d) sous réserve du paragraphe (1.1), si le lieu men-
tionné dans la licence où la marihuana séchée peut
être gardée diffère du lieu de résidence habituelle du
demandeur de la licence, expédier ou transporter du
premier lieu directement jusqu’au second une quantité
de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité
maximale mentionnée dans l’autorisation de posses-
sion sur le fondement de laquelle la licence a été déli-
vrée;

e) fournir ou livrer au demandeur de la licence une
quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la
quantité maximale mentionnée dans l’autorisation de
possession sur le fondement de laquelle la licence a
été délivrée.

(1.1) A holder of a designated-person production li-
cence sending dried marihuana under paragraph (1)(d)
shall

(a) securely pack the marihuana in a package that

(i) will not open or permit the escape of its con-
tents during handling and transportation,

(ii) is sealed so that the package cannot be opened
without the seal being broken,

(iii) prevents the escape of odour associated with
the marihuana, and

(iv) prevents the contents from being identified
without the package being opened; and

(b) use a method of sending that involves

(i) a means of tracking the package during transit,

(ii) obtaining a signed acknowledgment of receipt,
and

(iii) safekeeping of the package during transit.

(1.1) Le titulaire d’une licence de production à titre
de personne désignée qui expédie, en vertu de l’alinéa
(1)d), de la marihuana séchée doit prendre les mesures
ci-après :

a) préparer son colis de façon à assurer la sécurité du
contenu et conformément aux exigences suivantes :

(i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu
s’échapper pendant la manutention ou le transport,

(ii) il est scellé de sorte qu’il soit impossible de
l’ouvrir sans en briser le sceau,

(iii) son étanchéité est telle qu’aucune odeur de
marihuana ne peut s’en échapper,

(iv) il est impossible d’en connaître le contenu à
moins de l’ouvrir;

b) employer le moyen d’expédition qui assurera les
fins suivantes :

(i) le repérage du colis pendant le transport,

(ii) l’obtention d’un accusé de réception signé,

(iii) la garde diligente du colis durant le transport.

(2) [Repealed, SOR/2003-387, s. 8]
SOR/2003-387, s. 8; SOR/2005-177, s. 19; SOR/2007-207, s. 8(E).

(2) [Abrogé, DORS/2003-387, art. 8]
DORS/2003-387, art. 8; DORS/2005-177, art. 19; DORS/2007-207, art. 8(A).
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Eligibility for Licence Admissibilité à la licence

35. A person is eligible to be issued a designated-per-
son production licence only if the person is an individual
who ordinarily resides in Canada and who

(a) has reached 18 years of age; and

(b) has not been found guilty, as as adult, within the
10 years preceding the application, of

(i) a designated drug offence, or

(ii) an offence committed outside Canada that, if
committed in Canada, would have constituted a
designated drug offence.

SOR/2007-207, s. 9.

35. Est admissible à la licence de production à titre de
personne désignée la personne physique qui réside habi-
tuellement au Canada et qui :

a) a atteint l’âge de dix-huit ans;

b) n’a pas été reconnue coupable, en tant qu’adulte,
au cours des dix années précédant la demande, de la
perpétration d’une des infractions suivantes :

(i) une infraction désignée en matière de drogue,

(ii) une infraction commise à l’étranger qui, si elle
avait été commise au Canada, aurait constitué une
infraction désignée en matière de drogue.

DORS/2007-207, art. 9.

Application for Licence
[SOR/2005-177, s. 20]

Demande de licence
[DORS/2005-177, art. 20]

36. (1) An application for a designated-person pro-
duction licence shall be considered only if it is made by
a person who

(a) is the holder of an authorization to possess on the
basis of which the licence is applied for; or

(b) is not the holder of an authorization to possess,
but either has applied for an authorization to possess
or is applying for an authorization to possess concur-
rently with the licence application.

36. (1) La demande de licence de production à titre
de personne désignée n’est examinée que si elle est pré-
sentée par une personne :

a) soit qui est titulaire d’une autorisation de posses-
sion sur le fondement de laquelle la licence est deman-
dée;

b) soit qui n’est pas titulaire d’une autorisation de
possession sur le fondement de laquelle la licence est
demandée, mais qui a présenté une demande d’autori-
sation, ou la présente en même temps que la demande
de licence.

(2) If paragraph (1)(b) applies, the Minister must
grant or refuse the application for an authorization be-
fore considering the licence application.

(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre
statue sur la demande d’autorisation de possession avant
d’examiner la demande de licence.

37. (1) A person mentioned in subsection 36(1) who
is seeking to have a designated-person production li-
cence issued to a designated person shall submit an ap-
plication to the Minister.

37. (1) La personne visée au paragraphe 36(1) qui
souhaite qu’une licence de production à titre de personne
désignée soit délivrée à une personne désignée présente
une demande à cet effet au ministre.

(2) The application must include

(a) a declaration by the applicant;

(b) a declaration by the designated person;

(2) La demande comporte les éléments suivants :
a) une déclaration du demandeur;

b) une déclaration de la personne désignée;
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(c) if the proposed production site is not the appli-
cant’s ordinary place of residence or of the designated
person and is not owned by the applicant or the desig-
nated person, a declaration dated and signed by the
owner of the site consenting to the production of mari-
huana at the site;

(d) a document issued by a Canadian police force es-
tablishing that, within the 10 years preceding the ap-
plication, the designated person has not been convict-
ed, as an adult, of a designated drug offence; and

(e) two copies of a current photograph of the desig-
nated person that complies with the standards speci-
fied in paragraphs 10(a) to (c), each of which is certi-
fied by the applicant, on the reverse side, to be an
accurate representation of the designated person.

c) dans le cas où le lieu de production proposé n’est
pas le lieu de résidence habituelle du demandeur ou de
la personne désignée ni la propriété de l’un d’eux, une
déclaration, datée et signée par le propriétaire du lieu,
portant qu’il consent à la production de marihuana
dans ce lieu;

d) un document émanant d’un service de police cana-
dien établissant que la personne désignée n’a pas été
reconnue coupable, en tant qu’adulte, au cours des dix
années précédant la demande, de la perpétration d’une
infraction désignée en matière de drogue;

e) deux copies d’une photographie récente de la per-
sonne désignée satisfaisant aux exigences des alinéas
10a) à c), chacune comportant au verso une déclara-
tion signée par le demandeur attestant que la photo-
graphie représente bien la personne désignée.

(3) The application may not be made jointly with an-
other person.
SOR/2007-207, s. 10.

(3) La demande de licence ne peut être présentée
conjointement avec une autre personne.
DORS/2007-207, art. 10.

Applicant’s Declaration Déclaration du demandeur

38. (1) The declaration of the applicant under para-
graph 37(2)(a) must

(a) include the information referred to in paragraphs
28(1)(a) to (d);

(b) indicate the name, date of birth and gender of the
designated person;

(c) indicate the full address of the place where the
designated person ordinarily resides as well as the
designated person’s telephone number and, if applica-
ble, facsimile transmission number and e-mail ad-
dress; and

(d) indicate the mailing address of the place referred
to in paragraph (c), if different.

38. (1) La déclaration du demandeur visée à l’alinéa
37(2)a) comporte les renseignements suivants :

a) les renseignements visés aux alinéas 28(1)a) à d);

b) les nom, date de naissance et sexe de la personne
désignée;

c) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle
de la personne désignée, ainsi que son numéro de télé-
phone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et
son adresse électronique;

d) l’adresse postale du lieu de résidence habituelle de
la personne désignée, si elle diffère de l’adresse men-
tionnée à l’alinéa c).

(2) The declaration must be dated and signed by the
applicant and attest that the information contained in the
declaration is complete and correct.

(2) La déclaration est datée et signée par le deman-
deur et atteste que les renseignements qui y sont fournis
sont exacts et complets.
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Designated Person’s Declaration Déclaration de la personne désignée

39. (1) The declaration of the designated person un-
der paragraph 37(2)(b) must

(a) include the information referred to in paragraphs
28(1)(e) to (g) and (i);

(b) indicate that the dried marihuana will be kept in-
doors and whether it is proposed to keep it at:

(i) the proposed production site, or

(ii) the ordinary place of residence of the designat-
ed person, if the proposed production site is not the
ordinary place of residence of the applicant; and

(c) indicate that, within the 10 years preceding the ap-
plication, the designated person has not been convict-
ed, as an adult, of

(i) a designated drug offence, or

(ii) an offence that, if committed in Canada, would
have constituted a designated drug offence.

39. (1) La déclaration de la personne désignée visée
à l’alinéa 37(2)b) comprend les renseignements
suivants :

a) les renseignements visés aux alinéas 28(1)e) à g) et
i);

b) une mention selon laquelle la marihuana séchée se-
ra gardée à l’intérieur et indiquant dans lequel des
lieux suivants il est proposé de la garder :

(i) le lieu de production proposé,

(ii) le lieu de résidence habituelle de la personne
désignée, dans le cas où le lieu de production pro-
posé diffère du lieu de résidence habituelle du de-
mandeur;

c) la mention que la personne désignée n’a pas été re-
connue coupable, en tant qu’adulte, au cours des dix
années précédant la demande, de la perpétration d’une
des infractions suivantes :

(i) une infraction désignée en matière de drogue,

(ii) une infraction commise à l’étranger qui, si elle
avait été commise au Canada, aurait constitué une
infraction désignée en matière de drogue.

(2) The declaration must be dated and signed by the
designated person and attest that the information con-
tained in it is correct and complete.
SOR/2007-207, s. 11.

(2) La déclaration est datée et signée par la personne
désignée et atteste que les renseignements qui y sont
fournis sont exacts et complets.
DORS/2007-207, art. 11.

Issuance of Licence Délivrance de la licence

40. (1) Subject to section 41, if the requirements of
sections 37 to 39 are met, the Minister shall issue a des-
ignated-person production licence to the designated per-
son.

40. (1) Sous réserve de l’article 41, le ministre dé-
livre à la personne désignée une licence de production à
titre de personne désignée si les exigences visées aux ar-
ticles 37 à 39 sont remplies.

(2) The licence shall indicate

(a) the name, date of birth and gender of the holder of
the licence;

(b) the name, date of birth and gender of the person
for whom the holder of the licence is authorized to

(2) La licence comporte les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de la
licence;

b) les nom, date de naissance et sexe de la personne
pour le compte de laquelle le titulaire de la licence est
autorisé à produire de la marihuana, ainsi que
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produce marihuana and the full address of that per-
son’s place of ordinary residence;

(c) the full address of the place where the holder of
the licence ordinarily resides;

(d) the licence number;

(e) the full address of the site where the production of
marihuana is authorized;

(f) the authorized production area;

(g) the maximum number of marihuana plants that
may be under production at the production site at any
time;

(h) the full address of the site where the dried mari-
huana may be kept;

(i) the maximum quantity of dried marihuana, in
grams, that may be kept at the site authorized under
paragraph (h) at any time;

(j) the date of issue; and

(k) the date of expiry.
SOR/2007-207, s. 12.

l’adresse complète du lieu de résidence habituelle de
cette personne;

c) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle
du titulaire de la licence;

d) le numéro de la licence;

e) l’adresse complète du lieu où la production de ma-
rihuana est autorisée;

f) l’aire de production autorisée;

g) le nombre maximum de plants de marihuana qui
peuvent être produits à la fois dans le lieu de produc-
tion;

h) l’adresse complète du lieu où peut être gardée la
marihuana séchée;

i) la quantité maximale de marihuana séchée, en
grammes, qui peut être gardée à la fois dans le lieu au-
torisé aux termes de l’alinéa h);

j) la date de délivrance;

k) la date d’expiration.
DORS/2007-207, art. 12.

Grounds for Refusal Motifs de refus

41. The Minister shall refuse to issue a designated-
person production licence

(a) if the designated person is not eligible under sec-
tion 35;

(b) if the designated person would become the holder
of more than two licences to produce; or

(b.1) [Repealed, SOR/2009-142, s. 1]

(c) for any reason referred to in paragraphs 32(a) to
(d).

SOR/2003-387, s. 9; SOR/2009-142, s. 1.

41. Le ministre refuse de délivrer la licence de pro-
duction à titre de personne désignée :

a) dans le cas où la personne désignée n’est pas ad-
missible selon l’article 35;

b) dans le cas où la personne désignée deviendrait ti-
tulaire de plus de deux licences de production;

b.1) [Abrogé, DORS/2009-142, art. 1]

c) dans les cas visés aux alinéas 32a) à d).
DORS/2003-387, art. 9; DORS/2009-142, art. 1.

Expiry of Licence Expiration de la licence

42. A designated-person production licence expires
on the earlier of

(a) 12 months after its date of issue, and

42. La licence de production à titre de personne dési-
gnée expire à la première des éventualités suivantes à
survenir :
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(b) the date of expiry of the authorization to possess
on the basis of which the licence was issued.

a) l’expiration d’une période de douze mois suivant
la date de la délivrance;

b) l’expiration de l’autorisation de possession sur le
fondement de laquelle la licence a été délivrée.

GENERAL PROVISIONS DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Renewal of Licence to Produce Renouvellement de la licence de production

43. An application to renew a licence to produce shall
be made to the Minister by the person who applied for
the licence and shall include

(a) the licence number; and

(b) the material required under sections 27 and 28 or
under sections 37 to 39, whichever apply.

43. La demande de renouvellement d’une licence de
production est présentée au ministre par le demandeur de
la licence et comporte les renseignements suivants :

a) le numéro de la licence visée;

b) les éléments exigés aux articles 27 et 28 ou aux ar-
ticles 37 à 39, selon le cas.

44. Subject to section 45, if an application complies
with section 43, the Minister shall renew the licence to
produce.

44. Sous réserve de l’article 45, le ministre renouvelle
la licence de production si la demande est conforme aux
exigences de l’article 43.

45. The Minister shall refuse an application to renew
a licence to produce for any reason referred to in section
32 or 41, whichever applies.

45. Le ministre refuse de renouveler la licence de pro-
duction dans les cas visés aux articles 32 ou 41, selon le
cas.

Change of Production Site or Production Area
[SOR/2007-207, s. 13(F)]

Changement de lieu de production ou d’aire de
production

[DORS/2007-207, art. 13(F)]

46. (1) A person who applied for a licence to produce
shall submit an application to the Minister to amend the
licence if the person proposes to change the location of
the production site or the production area.

46. (1) Le demandeur de la licence de production
présente au ministre une demande de modification de la
licence s’il envisage de changer de lieu de production ou
d’aire de production.

(2) The application under subsection (1) shall include

(a) the licence number;

(b) in the case of a proposed change in the location of
the production site, the full address of the proposed
new site and supporting reasons for the proposed
change;

(c) in the case of a proposed change in the production
area, the proposed new production area and support-
ing reasons for the proposed change; and

(2) La demande de modification comporte les élé-
ments suivants :

a) le numéro de la licence;

b) si un changement de lieu de production est envisa-
gé, l’adresse complète du lieu de production proposé
et les motifs à l’appui du changement;

c) si un changement d’aire de production est envisa-
gé, une mention de l’aire de production proposée et
les motifs à l’appui du changement;
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(d) the material required under sections 27 and 28 or
sections 37 to 39, whichever apply.

SOR/2007-207, s. 14.

d) les éléments exigés aux articles 27 et 28 ou aux ar-
ticles 37 à 39, selon le cas.

DORS/2007-207, art. 14.

47. Subject to section 48, if an application complies
with subsection 46(2), the Minister shall amend the li-
cence to produce.

47. Sous réserve de l’article 48, le ministre modifie la
licence de production si la demande est conforme aux
exigences du paragraphe 46(2).

48. The Minister shall refuse to amend a licence to
produce for any reason referred to in section 32 or 41,
whichever applies.

48. Le ministre refuse de modifier la licence de pro-
duction dans les cas visés aux articles 32 ou 41, selon le
cas.

Change of Site Where Dried Marihuana Is Kept
[SOR/2007-207, s. 15(F)]

Changement de lieu de garde de la marihuana séchée
[DORS/2007-207, art. 15(F)]

49. (1) If the holder of a licence to produce proposes
to change the location of the site where dried marihuana
is kept, the holder shall apply to the Minister in writing,
not less than 15 days before the intended effective date
of the change.

49. (1) Le titulaire d’une licence de production qui
envisage un changement quant au lieu où est gardée la
marihuana séchée présente une demande de modification
écrite au ministre au moins quinze jours avant la date du
changement proposé.

(2) The application shall indicate

(a) the new site, selected from among those permitted
under paragraph 28(1)(h) or 39(1)(b), whichever ap-
plies; and

(b) the intended effective date of the change.

(2) La demande de modification comporte les élé-
ments suivants :

a) le nouveau lieu choisi parmi ceux visés aux alinéas
28(1)h) ou 39(1)b) selon le cas;

b) la date proposée du changement.

(3) On receipt of an application that complies with
subsection (2), the Minister shall amend the licence to
reflect the change stated in the application.
SOR/2007-207, s. 16(F).

(3) Sur réception de la demande conforme au para-
graphe (2), le ministre modifie la licence en consé-
quence.
DORS/2007-207, art. 16(F).

Notice of Change of Information Avis de modification de renseignements

50. (1) The holder of a licence to produce shall, with-
in 10 days after the occurrence, notify the Minister in
writing of

(a) a change in the holder’s name; or

(b) subject to subsection (2), a change in the holder’s
address of ordinary residence.

50. (1) Le titulaire d’une licence de production avise
par écrit le ministre des changements suivants, dans les
dix jours suivant leur survenance :

a) toute modification à son nom;

b) sous réserve du paragraphe (2), tout changement
de son adresse de résidence habituelle.

(2) If the holder’s address of ordinary residence is al-
so the address of the site for the production of marihuana
under the licence, the holder shall make an application
under section 46.

(2) Si l’adresse de résidence habituelle du titulaire de
la licence de production est aussi l’adresse du lieu où la
production de marihuana est autorisée, le titulaire doit
présenter une demande de modification aux termes de
l’article 46.
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(3) A notice under paragraph (1)(a) must be accom-
panied by proof of the change.

(3) Le titulaire de la licence de production joint à
l’avis fourni en application de l’alinéa (1)a) une preuve
du changement.

(4) On receiving a notice under subsection (1), the
Minister shall amend the licence accordingly.
SOR/2007-207, s. 17.

(4) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le
ministre modifie la licence en conséquence.
DORS/2007-207, art. 17.

51. [Repealed, SOR/2005-177, s. 22] 51. [Abrogé, DORS/2005-177, art. 22]

Restrictions Restrictions

52. The holder of a licence to produce may produce
marihuana only at the production site and production
area authorized in the licence.
SOR/2007-207, s. 18.

52. Le titulaire d’une licence de production ne peut
produire de la marihuana que dans le lieu de production
et l’aire de production autorisés dans la licence.
DORS/2007-207, art. 18.

52.1 The holder of a licence to produce shall not si-
multaneously produce marihuana partly indoors and
partly outdoors.
SOR/2007-207, s. 18.

52.1 Le titulaire d’une licence de production ne peut
pas produire de la marihuana à la fois en partie à l’inté-
rieur et en partie à l’extérieur.
DORS/2007-207, art. 18.

53. If the production area for a licence to produce
permits the production of marihuana entirely outdoors or
partly indoors and partly outdoors, the holder shall not
produce marihuana outdoors if the production site is ad-
jacent to a school, public playground, day care facility or
other public place frequented mainly by persons under
18 years of age.

53. Dans le cas où le titulaire d’une licence de pro-
duction est autorisé à produire des plants de marihuana
dans une aire qui est soit entièrement à l’extérieur, soit
en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, il ne peut
les produire à l’extérieur dans un lieu de production qui
est adjacent à une école, un terrain de jeu public, une
garderie ou tout autre lieu public principalement fré-
quenté par des personnes de moins de dix-huit ans.

54. [Repealed, SOR/2003-387, s. 10] 54. [Abrogé, DORS/2003-387, art. 10]

54.1 [Repealed, SOR/2010-63, s. 2] 54.1 [Abrogé, DORS/2010-63, art. 2]

55. The holder of a licence to produce may keep dried
marihuana only indoors at the site authorized in the li-
cence for that purpose.

55. Le titulaire d’une licence de production ne peut
garder la marihuana séchée qu’à l’intérieur, dans le lieu
autorisé à cette fin dans la licence.

56. [Repealed, SOR/2003-387, s. 12] 56. [Abrogé, DORS/2003-387, art. 12]

Inspection Inspection

57. (1) To verify that the production of marihuana is
in conformity with these Regulations and a licence to
produce, an inspector may, at any reasonable time, enter
any place where the inspector believes on reasonable
grounds that marihuana is being produced or kept by the
holder of the licence to produce, and may, for that pur-
pose,

57. (1) L’inspecteur peut, pour s’assurer que le titu-
laire d’une licence de production se conforme au présent
règlement et à sa licence, procéder à toute heure conve-
nable à la visite de tout lieu où il a des motifs raison-
nables de croire que le titulaire produit ou garde de la
marihuana. Il peut alors à cette fin :
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(a) open and examine any receptacle or package
found there that could contain marihuana;

(b) examine anything found there that is used or may
be capable of being used to produce or keep marihua-
na;

(c) examine any records, electronic data or other doc-
uments found there dealing with marihuana, other
than records dealing with the medical condition of a
person, and make copies or take extracts;

(d) use, or cause to be used, any computer system
found there to examine electronic data referred to in
paragraph (c);

(e) reproduce, or cause to be reproduced, any docu-
ment from electronic data referred to in paragraph (c)
in the form of a printout or other output;

(f) take any document or output referred to in para-
graph (c) or (e) for examination or copying;

(g) examine any substance found there and, for the
purpose of analysis, take samples, as reasonably re-
quired; and

(h) seize and detain, in accordance with Part IV of the
Act, any substance found there, if the inspector be-
lieves, on reasonable grounds, that it is necessary.

a) ouvrir et examiner tout contenant trouvé sur les
lieux et pouvant contenir de la marihuana;

b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et ser-
vant — ou susceptible de servir — à produire ou à
garder la marihuana;

c) examiner les registres, les données électroniques et
tous autres documents trouvés sur les lieux et se rap-
portant à la marihuana, à l’exception des dossiers sur
l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout
ou en partie;

d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen
des données électroniques visées à l’alinéa c), tout
système informatique se trouvant sur les lieux;

e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous
forme d’imprimé, tout document provenant des don-
nées électroniques;

f) emporter, pour examen ou reproduction, tout docu-
ment visé à l’alinéa c), de même que tout document ti-
ré des données électroniques conformément à l’alinéa
e);

g) examiner toute substance trouvée sur les lieux et
en prélever, en tant que de besoin, des échantillons
pour analyse;

h) saisir et retenir, conformément à la partie IV de la
Loi, toute substance dont il juge, pour des motifs rai-
sonnables, la saisie et la rétention nécessaires.

(2) An inspector may not enter a dwelling-place with-
out the consent of an occupant of the dwelling-place.

(2) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur
ne peut procéder à la visite sans le consentement de l’un
de ses occupants.

(3) An inspector who seizes marihuana shall take
such measures as are reasonable in the circumstances to
give to the owner or other person in charge of the place
where the seizure occurred notice of the seizure and of
the location where the seized marihuana is being kept or
stored.

(3) L’inspecteur qui procède à la saisie de marihuana
lors d’une visite prend les mesures justifiées dans les cir-
constances pour en aviser le propriétaire ou le respon-
sable du lieu visité, en précisant l’endroit où se trouvent
les biens saisis.

(4) If an inspector determines that the detention of
marihuana seized under paragraph (1)(h) is no longer
necessary to ensure compliance with these Regulations,
the inspector shall notify in writing the owner or other

(4) L’inspecteur qui juge que la rétention de la mari-
huana saisie aux termes de l’alinéa (1)h) n’est plus né-
cessaire pour assurer l’application du présent règlement
en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu
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person in charge of the place where the seizure occurred
of that determination and, on being issued a receipt for
the marihuana, shall return it to that person.
SOR/2007-207, s. 19.

visité lors de la saisie et, sur réception d’un reçu à cet ef-
fet, lui restitue les biens.
DORS/2007-207, art. 19.

PART 3 PARTIE 3

GENERAL OBLIGATIONS
[SOR/2005-177, s. 23]

OBLIGATIONS GÉNÉRALES
[DORS/2005-177, art. 23]

DOCUMENTS

[SOR/2005-177, s. 23]

DOCUMENTS

[DORS/2005-177, art. 23]

58. (1) On demand, the holder of an authorization to
possess must show proof of their authority to possess
dried marihuana to a police officer.

58. (1) Le titulaire d’une autorisation de possession
présente à tout agent de police qui lui en fait la demande
la preuve qu’il est autorisé à posséder de la marihuana
séchée.

(2) On demand, the holder of a licence to produce
must show the licence to a police officer.
SOR/2005-177, s. 24(E).

(2) Le titulaire d’une licence de production montre
celle-ci à tout agent de police qui lui en fait la demande.
DORS/2005-177, art. 24(A).

59. No one may add to, delete or obliterate from, or
alter in any other way, an authorization to possess, a li-
cence to produce or any other document provided to the
holder of an authorization to possess or a licence to pro-
duce as proof of their authorization or licence.
SOR/2005-177, s. 25.

59. Il est interdit de modifier de quelque façon que ce
soit, notamment par adjonction ou suppression, une au-
torisation de possession, une licence de production ou
tout autre document prouvant que le titulaire est autorisé
à posséder de la marihuana séchée ou à en produire.
DORS/2005-177, art. 25.

60. (1) If an authorization to possess, licence to pro-
duce or any other document provided to the holder of an
authorization to possess or a licence to produce as proof
of their authorization or licence is amended, the holder
of the authorization or licence shall, within 30 days after
receiving the amended document, return the replaced
document to the Minister.

60. (1) Dans le cas où l’autorisation de possession, la
licence de production ou tout autre document prouvant
l’autorisation de posséder de la marihuana séchée ou
d’en produire est modifié, le titulaire doit, dans les trente
jours suivant la date de réception du document de rem-
placement, remettre au ministre le document remplacé.

(2) If an authorization to possess or licence to pro-
duce is revoked, the holder of the authorization or li-
cence shall, within 30 days after the revocation, return to
the Minister the revoked document and any other docu-
ment provided to the holder of the authorization or the li-
cence as proof of their authorization or licence.
SOR/2005-177, s. 25; SOR/2007-207, s. 20(F).

(2) Dans le cas où l’autorisation de possession ou la
licence de production est révoquée, le titulaire doit, dans
les trente jours suivant la révocation, remettre au mi-
nistre le document révoqué ainsi que tout autre docu-
ment prouvant son autorisation de posséder de la mari-
huana séchée ou d’en produire.
DORS/2005-177, art. 25; DORS/2007-207, art. 20(F).
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SECURITY AND REPORTING LOSS OR THEFT SÉCURITÉ ET RAPPORT DE PERTE OU VOL

61. (1) The holder of an authorization to possess or a
licence to produce shall maintain measures necessary to
ensure the security of the marihuana in their possession
as well as the authorization or licence, or both, issued to
them.

61. (1) Le titulaire d’une autorisation de possession
ou d’une licence de production prend les mesures de sé-
curité nécessaires à l’égard de la marihuana qu’il a en sa
possession et à l’égard de son autorisation ou de sa li-
cence.

(2) In the case of the loss or theft of marihuana or of
the holder’s authorization or licence, the holder of the
authorization or licence shall, on becoming aware of the
occurrence,

(a) within the next 24 hours, notify a member of a po-
lice force; and

(b) within the next 72 hours, notify the Minister, in
writing, and include confirmation that the notice re-
quired under paragraph (a) has been given.

(2) En cas de perte ou de vol de marihuana, de son
autorisation ou de sa licence, le titulaire de l’autorisation
ou de la licence :

a) en avise un membre d’un corps policier dans les
vingt-quatre heures suivant la découverte;

b) en avise le ministre par écrit, dans les soixante-
douze heures suivant la découverte, et lui confirme
que l’avis prévu à l’alinéa a) a été donné.

REVOCATION RÉVOCATION

62. (1) The Minister shall revoke the authorization to
possess and any licence to produce issued on the basis of
the authorization, if the holder of an authorization re-
quests that the authorization be revoked.

62. (1) Le ministre révoque l’autorisation de posses-
sion et, le cas échéant, la licence de production délivrée
sur le fondement de cette autorisation si le titulaire de
l’autorisation demande que son autorisation soit révo-
quée.

(2) Subject to section 64, the Minister shall revoke an
authorization to possess and any licence to produce is-
sued on the basis of the authorization if

(a) the holder of the authorization is not eligible un-
der section 3;

(b) the medical practitioner who made the medical
declaration under paragraph 4(2)(b) for the holder of
the authorization advises the Minister in writing that
the continued use of marihuana by the holder is con-
traindicated.

(c) the authorization was issued on the basis of false
or misleading information; or

(d) the photograph submitted under paragraph 4(2)(c)
or section 14 as part of the application for the autho-
rization or renewal is not an accurate representation of
the holder of the authorization.

SOR/2003-387, s. 13; SOR/2005-177, s. 26.

(2) Sous réserve de l’article 64, le ministre révoque
l’autorisation de possession et, le cas échéant, la licence
de production délivrée sur le fondement de cette autori-
sation dans les cas suivants :

a) le titulaire de l’autorisation n’est pas admissible
selon l’article 3;

b) le médecin qui a fourni la déclaration médicale vi-
sée à l’alinéa 4(2)b) avise le ministre par écrit que l’u-
sage continu de la marihuana est contre-indiqué pour
le titulaire;

c) l’autorisation a été délivrée sur la foi de renseigne-
ments faux ou trompeurs;

d) la photographie fournie, en application de l’alinéa
4(2)c) ou de l’article 14, avec la demande d’autorisa-
tion ou de renouvellement ne représente pas bien le ti-
tulaire de l’autorisation.

DORS/2003-387, art. 13; DORS/2005-177, art. 26.
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63. (1) On request by the holder of a licence to pro-
duce, the Minister shall revoke the licence.

63. (1) Le ministre révoque la licence de production
si le titulaire en fait la demande.

(2) Subject to section 64, the Minister shall revoke a
licence to produce if

(a) the holder is not eligible under section 25 or 35,
whichever applies;

(b) the holder of a personal-use production licence is
found guilty of a designated marihuana offence com-
mitted after the date of issue of the licence;

(c) the holder of a designated-person production li-
cence is found guilty of a designated drug offence
committed after the date of issue of the licence;

(c.1) the holder of a licence to produce contravenes
section 52;

(d) the holder of a licence to produce marihuana out-
doors produces marihuana in contravention of section
53;

(e) the photograph submitted under paragraph
37(2)(e) or section 43 as part of the application for a
designated-person production licence or renewal is not
an accurate representation of the designated person; or

(f) the licence to produce was issued on the basis of
false or misleading information.

SOR/2010-63, s. 3.

(2) Sous réserve de l’article 64, le ministre révoque la
licence de production dans les cas suivants :

a) le titulaire de la licence n’est pas admissible selon
les articles 25 ou 35, selon le cas;

b) le titulaire de la licence de production à des fins
personnelles est reconnu coupable d’une infraction dé-
signée relativement à la marihuana commise après la
délivrance de la licence;

c) le titulaire de la licence de production à titre de
personne désignée est reconnu coupable d’une infrac-
tion désignée en matière de drogue commise après la
délivrance de la licence;

c.1) le titulaire d’une licence de production contre-
vient à l’article 52;

d) le titulaire de la licence de production produit de la
marihuana à l’extérieur en contravention de l’article
53;

e) la photographie fournie, en application du para-
graphe 37(2)e) ou de l’article 43, avec la demande de
licence de production à titre de personne désignée ou
de son renouvellement ne représente pas bien la per-
sonne désignée;

f) la licence de production a été délivrée sur la foi de
renseignements faux ou trompeurs.

DORS/2010-63, art. 3.

63.1 Subject to section 64, if a production site is au-
thorized under more than four licences to produce, the
Minister shall revoke the excess licences.
SOR/2010-63, s. 4.

63.1 Sous réserve de l’article 64, si le lieu de produc-
tion est visé par plus de quatre licences de production, le
ministre révoque toute licence excédentaire.
DORS/2010-63, art. 4.

64. The Minister shall not revoke an authorization to
possess or a licence to produce under any of sections 62
to 63.1 unless

(a) the Minister has given the holder of the authoriza-
tion or licence written notice of the reasons for the
proposed revocation; and

64. Le ministre ne peut révoquer l’autorisation de
possession ou la licence de production aux termes de
l’un des articles 62 à 63.1 que si les conditions suivantes
sont réunies :

a) il a envoyé au titulaire de l’autorisation ou de la li-
cence un avis écrit exposant les motifs de la révoca-
tion;
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(b) the holder has been given an opportunity to be
heard.

SOR/2010-63, s. 5.

b) le titulaire a eu la possibilité de se faire entendre
quant à la révocation.

DORS/2010-63, art. 5.

DESTRUCTION OF MARIHUANA DESTRUCTION DE MARIHUANA

65. (1) If an authorization to possess expires without
being renewed or is revoked, the holder shall destroy all
marihuana in their possession.

65. (1) Si l’autorisation de possession expire sans
être renouvelée ou est révoquée, son titulaire doit dé-
truire la marihuana qui se trouve en sa possession.

(2) If a licence to produce expires without being re-
newed or is revoked, the holder of the licence shall dis-
continue production of marihuana and, subject to section
66, destroy all marihuana in their possession.

(2) Si la licence de production expire sans être renou-
velée ou est révoquée, son titulaire doit cesser toute pro-
duction de marihuana et, sous réserve de l’article 66, dé-
truire la marihuana qui se trouve en sa possession.

(3) Within 10 days after destroying the marihuana,
the holder of the authorization or the licence shall notify
the Minister, in writing, of the amount of marihuana de-
stroyed.

(3) Le titulaire de l’autorisation ou de la licence avise
le ministre par écrit de la quantité de marihuana détruite
dans les dix jours suivant la destruction.

66. (1) If a personal-use production licence expires
without being renewed but the holder remains the holder
of a valid authorization to possess, the holder is not re-
quired to destroy dried marihuana that is not in excess of
the maximum quantity permitted under the authoriza-
tion.

66. (1) Si la licence de production à des fins person-
nelles expire sans être renouvelée, son titulaire, s’il dé-
tient toujours une autorisation de possession valide, n’est
pas tenu de détruire la marihuana séchée qui n’excède
pas la quantité maximale prévue par l’autorisation.

(2) If a designated-person production licence expires
without being renewed but the authorization to possess
on the basis of which the licence was issued remains
valid, the holder of the licence, before destroying mari-
huana, may immediately transport, transfer, give or de-
liver directly to the holder of the authorization not more
than a quantity of dried marihuana that results in the
holder of the authorization being in possession of the
maximum quantity permitted under the authorization.

(2) Si la licence de production à titre de personne dé-
signée expire sans être renouvelée alors que l’autorisa-
tion de possession sur le fondement de laquelle la li-
cence a été délivrée est toujours valide, le titulaire de la
licence peut, avant de détruire la marihuana, transporter,
transférer, donner ou livrer sans délai, directement au ti-
tulaire de l’autorisation, au plus la quantité de marihuana
séchée qui lui manque pour atteindre la quantité maxi-
male prévue par l’autorisation.

67. (1) If a licence to produce is amended under sec-
tion 47 or at the time of the renewal to reflect a change
in the production area, the holder of the licence must de-
stroy any marihuana plants in production under the li-
cence that are in excess of the maximum number of
plants that may be produced under the licence, as
amended.

67. (1) Si la licence de production est modifiée en
application de l’article 47 ou au moment de son renou-
vellement, en raison d’un changement d’aire de produc-
tion, le titulaire de la licence doit détruire les plants de
marihuana en production qui excèdent, le cas échéant, la
quantité maximale prévue par la licence modifiée.

(2) If a licence to produce is amended under section
47 or at the time of the renewal to reflect a change in the

(2) Si la licence de production est modifiée en appli-
cation de l’article 47 ou au moment de son renouvelle-



DORS/2001-227 — 3 février 2011

31

production area, the holder of the licence must destroy
any dried marihuana kept under the licence that is in ex-
cess of the maximum quantity of marihuana that may be
kept under the licence, as amended.
SOR/2007-207, s. 21.

ment, en raison d’un changement d’aire de production, le
titulaire de la licence doit détruire la marihuana séchée
qu’il garde en excès, le cas échéant, de la quantité maxi-
male prévue par la licence modifiée.
DORS/2007-207, art. 21.

COMPLAINTS AND COMMUNICATION OF INFORMATION

[SOR/2005-177, s. 27(E)]

PLAINTES ET COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

[DORS/2005-177, art. 27(A)]

68. (1) An inspector shall receive and make a written
record of any complaint from the public concerning a
person who is a holder of an authorization to possess or
licence to produce with respect to their possession or
production of marihuana.

68. (1) L’inspecteur consigne toute plainte reçue du
public à l’égard du titulaire d’une autorisation de posses-
sion ou d’une licence de production quant à ses opéra-
tions de possession ou de production de marihuana.

(2) The inspector shall report to the Minister any
complaint recorded under subsection (1).

(2) L’inspecteur fait rapport au ministre de toute
plainte consignée aux termes du paragraphe (1).

(3) The Minister is authorized to communicate to any
Canadian police force or any member of a Canadian po-
lice force, any information contained in the report of the
inspector, subject to that information being used only for
the proper administration or enforcement of the Act or
these Regulations.
SOR/2005-177, s. 28.

(3) Le ministre est autorisé à communiquer, à tout
corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps
policier, tout renseignement contenu dans le rapport de
l’inspecteur, sous réserve que son utilisation soit limitée
à l’application ou l’exécution de la Loi ou du présent rè-
glement.
DORS/2005-177, art. 28.

68.1 The Minister is authorized to communicate any
of the following information to a Canadian police force
or a member of a Canadian police force who requests the
information in the course of an investigation under the
Act or these Regulations, subject to that information be-
ing used only for the purpose of that investigation and
the proper administration or enforcement of the Act or
these Regulations:

(a) in respect of a named individual, whether the indi-
vidual is the holder of an authorization to possess or a
licence to produce;

(b) in respect of a specified address, whether the ad-
dress is

(i) the place where the holder of an authorization to
possess ordinarily resides and, if so, the name of the
holder of the authorization and the applicable au-
thorization number,

68.1 Le ministre est autorisé à communiquer les ren-
seignements ci-après à tout corps policier canadien ou à
tout membre d’un tel corps policier qui en fait la de-
mande dans le cadre d’une enquête en application de la
Loi ou du présent règlement, sous réserve que leur utili-
sation soit limitée à l’enquête en cause ou à l’application
ou l’exécution de la Loi et du présent règlement :

a) dans le cas d’une personne identifiée, l’existence
d’une autorisation de possession ou d’une licence de
production;

b) dans le cas d’une adresse donnée, s’il s’agit :
(i) du lieu de résidence habituelle d’un titulaire
d’une autorisation de possession et, dans l’affirma-
tive, le nom de celui-ci ainsi que le numéro de l’au-
torisation,

(ii) d’un lieu de production de marihuana autorisé
aux termes d’une licence de production et, dans
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(ii) the site where the production of marihuana is
authorized under a licence to produce and, if so, the
name of the holder of the licence and the applicable
licence number, or

(iii) the site where dried marihuana may be kept
under a licence to produce and, if so, the name of
the holder of the licence and the applicable licence
number;

(c) in respect of an authorization to possess,

(i) the name, date of birth and gender of the holder
of the authorization,

(ii) the full address of the place where the holder
ordinarily resides,

(iii) the authorization number,

(iv) the maximum quantity of dried marihuana that
the holder is authorized to possess,

(v) the dates of issue and expiry, and

(vi) if the authorization has expired, whether an ap-
plication to renew the authorization has been made
prior to the date of expiry and the status of the ap-
plication; and

(d) in respect of a licence to produce,

(i) the name, date of birth and gender of the holder
of the licence,

(ii) the full address of the place where the holder
ordinarily resides,

(iii) the licence number,

(iv) the full address of the site where the produc-
tion of marihuana is authorized,

(v) the authorized production area,

(vi) the maximum number of marihuana plants that
may be under production at the production site at
any time,

(vii) the full address of the site where dried mari-
huana may be kept,

l’affirmative, le nom du titulaire de la licence ainsi
que le numéro de celle-ci,

(iii) d’un lieu où peut être gardée de la marihuana
séchée aux termes d’une licence de production et,
dans l’affirmative, le nom du titulaire de la licence
ainsi que le numéro de celle-ci;

c) dans le cas d’une autorisation de possession :
(i) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de
l’autorisation,

(ii) l’adresse complète du lieu de résidence habi-
tuelle du titulaire,

(iii) son numéro,

(iv) la quantité maximale de marihuana séchée que
le titulaire est autorisé à avoir en sa possession,

(v) ses dates de délivrance et d’expiration,

(vi) dans le cas où elle est expirée, l’existence
d’une demande de renouvellement présentée avant
l’expiration et l’état de cette demande;

d) dans le cas d’une licence de production :
(i) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de
la licence,

(ii) l’adresse complète du lieu de résidence habi-
tuelle du titulaire,

(iii) son numéro,

(iv) l’adresse complète du lieu où la production de
la marihuana est autorisée,

(v) l’aire de production autorisée,

(vi) le nombre maximum de plants de marihuana
que le titulaire est autorisé à produire au lieu de
production,

(vii) l’adresse complète du lieu où peut être gardée
la marihuana séchée,

(viii) la quantité maximale de marihuana séchée
que le titulaire est autorisé à garder au lieu mention-
né au sous-alinéa (vii),

(ix) ses dates de délivrance et d’expiration,
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(viii) the maximum quantity of dried marihuana
that may be kept at the site referred to in subpara-
graph (vii) at any time,

(ix) the dates of issue and expiry, and

(x) if the licence has expired, whether an applica-
tion has been made to renew the licence prior to the
date of expiry and the status of the application.

SOR/2005-177, s. 29; SOR/2007-207, s. 22(E).

(x) dans le cas où elle est expirée, l’existence d’une
demande de renouvellement présentée avant l’expi-
ration et l’état de cette demande.

DORS/2005-177, art. 29; DORS/2007-207, art. 22(A).

69. The Minister may provide, in writing, any factual
information that has been obtained about a medical prac-
titioner under the Act or these Regulations to the licens-
ing authority responsible for the registration or autho-
rization of the person to practise medicine

(a) in the province in which the medical practitioner
is authorized to practise if

(i) the authority submits to the Minister a written
request that sets out the medical practitioner’s name
and address, a description of the information being
sought and a statement that the information is re-
quired for the purpose of assisting an official inves-
tigation by the authority, or

(ii) the Minister has reasonable grounds to believe
that the medical practitioner has

(A) contravened a rule of conduct established by
the authority,

(B) been found guilty in a court of law of a des-
ignated drug offence, or

(C) made a false statement under these Regula-
tions; or

(b) in a province where the medical practitioner is not
authorized to practise, if the authority submits to the
Minister

(i) a written request for information that sets out

(A) the name and address of the medical practi-
tioner, and

(B) a description of the information being
sought, and

69. Le ministre peut communiquer par écrit des ren-
seignements factuels, obtenus en vertu de la Loi ou du
présent règlement au sujet d’un médecin, à l’autorité at-
tributive de permis ou chargée d’autoriser l’exercice de
la profession :

a) dans la province où le médecin en cause est autori-
sé à exercer, dans les cas suivants :

(i) il reçoit de cette autorité une demande écrite
mentionnant les nom et adresse du médecin et la
nature des renseignements demandés et précisant
que les renseignements visent à aider l’autorité à
mener une enquête officielle,

(ii) il a des motifs raisonnables de croire que le
médecin :

(A) soit a enfreint une règle de conduite établie
par cette autorité,

(B) soit a été reconnu coupable par un tribunal
d’une infraction désignée en matière de drogue,

(C) soit a fait de fausses déclarations dans le
cadre du présent règlement;

b) dans une province où le médecin n’est pas autorisé
à exercer, s’il reçoit de cette autorité :

(i) une demande écrite précisant :
(A) les nom et adresse du médecin,

(B) la nature des renseignements demandés,

(ii) des documents démontrant que le médecin lui a
présenté une demande pour obtenir l’autorisation
d’exercer dans cette province.

DORS/2007-207, art. 23(A).
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(ii) documentation that shows that the medical
practitioner has applied to that authority to practise
in that province.

SOR/2007-207, s. 23(E).

PART 4 PARTIE 4

SUPPLY OF MARIHUANA SEED AND DRIED
MARIHUANA

FOURNITURE DE GRAINES DE MARIHUANA ET
DE MARIHUANA SÉCHÉE

MARIHUANA SEED GRAINES DE MARIHUANA

70. The Minister is authorized to import and possess
viable cannabis seed for the purpose of selling, provid-
ing, transporting, sending or delivering the seed to

(a) the holder of a licence to produce; or

(b) a licensed dealer.
SOR/2003-387, s. 14; SOR/2005-177, s. 30.

70. Le ministre est autorisé à importer ou posséder
des graines de marihuana viables en vue de les vendre,
fournir, transporter, expédier ou livrer aux personnes
suivantes :

a) le titulaire d’une licence de production;

b) le distributeur autorisé.
DORS/2003-387, art. 14; DORS/2005-177, art. 30.

70.1 A licensed dealer producing viable cannabis
seed under contract with Her Majesty in right of Canada
may provide or send that seed to the holder of a licence
to produce.
SOR/2003-387, s. 14; SOR/2005-177, s. 30.

70.1 Le distributeur autorisé qui produit des graines
de marihuana viables au titre d’un contrat avec Sa Ma-
jesté du chef du Canada peut en fournir ou en expédier
au titulaire d’une licence de production.
DORS/2003-387, art. 14; DORS/2005-177, art. 30.

DRIED MARIHUANA MARIHUANA SÉCHÉE

70.2 A licensed dealer producing dried marihuana un-
der contract with Her Majesty in right of Canada may
provide or send that marihuana to the holder of an autho-
rization to possess.
SOR/2005-177, s. 30.

70.2 Le distributeur autorisé qui produit de la mari-
huana séchée au titre d’un contrat avec Sa Majesté du
chef du Canada peut en fournir ou en expédier au titu-
laire d’une autorisation de possession.
DORS/2005-177, art. 30.

70.3 A pharmacist, as defined in section 2 of the Nar-
cotic Control Regulations, may provide dried marihuana
produced by a licensed dealer under contract with Her
Majesty in right of Canada to the holder of an authoriza-
tion to possess.
SOR/2005-177, s. 30.

70.3 Le pharmacien, au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur les stupéfiants, peut fournir au titulaire d’une
autorisation de possession de la marihuana séchée pro-
duite par un distributeur autorisé au titre d’un contrat
avec Sa Majesté du chef du Canada.
DORS/2005-177, art. 30.

70.4 A medical practitioner who has obtained dried
marihuana from a licensed dealer under subsection 24(2)
of the Narcotic Control Regulations may provide the

70.4 Le médecin peut fournir, à la personne qui est
soumise à ses soins professionnels et qui est titulaire
d’une autorisation de possession, de la marihuana séchée
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marihuana to the holder of an authorization to possess
under the practitioner’s care.
SOR/2005-177, s. 30.

s’il l’a obtenue d’un distributeur autorisé en vertu du pa-
ragraphe 24(2) du Règlement sur les stupéfiants.
DORS/2005-177, art. 30.

70.5 The Minister may sell or provide dried marihua-
na produced in accordance with section 70.2 to the hold-
er of an authorization to possess.
SOR/2005-177, s. 30.

70.5 Le ministre peut vendre ou fournir au titulaire
d’une autorisation de possession de la marihuana séchée
produite conformément à l’article 70.2.
DORS/2005-177, art. 30.

NARCOTIC CONTROL REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS

71. [Amendment] 71. [Modification]

TRANSITIONAL PROVISION DISPOSITION TRANSITOIRE

72. If, on the coming into force of these Regula-
tions, a person is, for a medical purpose, exempt un-
der section 56 of the Act from the application of sub-
section 4(1) and, if applicable, section 7 of the Act in
respect of marihuana, the person is, by virtue of this
section, exempt from those provisions for a period of
six months after the date of expiry for the section 56
exemption, on the same terms and conditions as those
contained in the section 56 exemption except for any
term or condition pertaining to the expiry date of the
exemption.

72. La personne qui, à la date d’entrée en vigueur
du présent règlement, est exemptée en vertu de l’ar-
ticle 56 de la Loi, pour des raisons médicales, de l’ap-
plication du paragraphe 4(1) et, le cas échéant, de
l’article 7 de la Loi en ce qui concerne la marihuana,
est, en vertu du présent article, soustraite, pour une
période de six mois suivant la date d’échéance de
l’exemption, à l’application de ces dispositions aux
mêmes conditions que celles prévues par l’exemption
qui lui a été accordée en vertu de l’article 56 de la
Loi, exception faite de la date d’expiration de
l’exemption.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

73. These Regulations come into force on July 30,
2001.

73. Le présent règlement entre en vigueur le 30
juillet 2001.
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SCHEDULE
(Section 1)

ANNEXE
(article 1)

CATEGORY 1 SYMPTOMS SYMPTÔMES DE CATÉGORIE 1

Column 1 Column 2
Item Symptom Associated Medical Conditions
1. Severe nausea Cancer, AIDS/HIV infection
2. Cachexia, anorexia,

weight loss
Cancer, AIDS/HIV infection

3. Persistent muscle spasms Multiple sclerosis, spinal cord
injury or disease

4. Seizures Epilepsy
5. Severe pain Cancer, AIDS/HIV infection,

multiple sclerosis, spinal cord
injury or disease, severe form of
arthritis

Colonne 1 Colonne 2
Article Symptôme État pathologique
1. Violente nausée Cancer, SIDA/infection au VIH
2. Cachexie, anorexie, perte

de poids
Cancer, SIDA/infection au VIH

3. Spasmes musculaires
persistants

Sclérose en plaques, lésion ou
maladie de la moelle épinière

4. Convulsions Épilepsie
5. Douleur aiguë Cancer, SIDA/infection au VIH,

sclérose en plaques, lésion ou
maladie de la moelle épinière,
forme grave d’arthrite

SOR/2005-177, s. 31. DORS/2005-177, art. 31.


