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Vendredi, lors d’une séance d’information technique,
Santé Canada a con rmé le délai de deux mois pour le
déploiement des nouveaux produits de cannabis
comestible, soit jusqu’à la mi-décembre 2019 alors que
ces produits de cannabis 2.0 pourront être vendus.

Un processus en trois étapes doit être suivi avant
que les premières ventes puissent avoir lieu :

1. Les sociétés en commandite doivent faire modi er leur
permis de vente actuel pour pouvoir vendre des produits
de cannabis 2.0, la période pour en faire la demande
commençant le 15 juillet 2019. Cette étape n’empêche
pas les producteurs de fabriquer et de constituer des stocks de ces produits dès maintenant.
2. Le 17 octobre 2019, le règlement concernant les produits de cannabis 2.0 entrera en vigueur. À
compter de cette date, Santé Canada acceptera les préavis de demande des sociétés en commandite
(S.E.C.) détaillant les produits de cannabis 2.0 qu’elles ont l’intention de vendre.
3. Il y a une période de préavis de 60 jours à partir de la date à laquelle la S.E.C. envoie un préavis
de demande à Santé Canada (à partir du 17 octobre 2019), pour que les sociétés en commandite
puissent commencer à vendre leurs produits de cannabis 2.0, en supposant que Santé Canada n’ait
pas formulé d’objection. Cela signi e que la vente des produits ne peut se faire avant le
17 décembre 2019.

Le dosage des produits de cannabis comestible est limité à seulement 10 mg par emballage.

Ce dosage est très di érent de celui des produits de cannabis comestible américains qui sont limités
à 100 mg, mais dont le produit est subdivisé en portions de 5 ou de 10 mg (voir ci-dessous). Les
emballages « légaux au Canada » seront essentiellement constitués d’un carré de tablette de
chocolat ou de deux bonbons à la menthe recouverts de chocolat dans la boîte, ce qui entraînera
une augmentation des frais d’emballage.

http://ninepoint.com/fr/profil-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9/direction/nos-sp%C3%A9cialistes-en-investissement/ninepoint/charles-taerk/
http://ninepoint.com/fr/profil-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9/direction/nos-sp%C3%A9cialistes-en-investissement/ninepoint/douglas-waterson/


Il n’y a eu aucune autre règle ou décision séparant les produits à base de cannabidiol dérivé du
chanvre provenant du réseau des dispensaires de cannabis.

Cette situation correspond à ce que nous avons suggéré au cours des derniers mois, à savoir que
Santé Canada ralentira le déploiement des produits de cannabis comestible, entraînant à la fois une
augmentation plus lente des ventes pour les S.E.C. canadiennes et une réduction des marges
attendues, alors que la mise en marché des produits à valeur ajoutée sera retardée.

Charles Taerk et Douglas Waterson
Équipe du portefeuille
Fonds Ninepoint de santé alternative

Rendements Composés¹

1 MOIS ÀCJ 3 MOIS 6 MOIS 1 AN DÉBUT

FOND -6.82 23.00 -1.87 7.67 61.53 65.94

Indice 2.56 29.67 29.67 -3.02 13.37 24.31



1 Tous les rendements et les détails sur le Fonds a) font référence à la Série F; b) sont présentés après les frais; c)

sont annualisés pour les périodes supérieures à un an; d)  gurent au juin 18, 2019. L’indice est composé à 70 %

de l’indice Thomson Reuters Canada Health Care Total Return et à 30 % de l’indice Thomson Reuters United

States Healthcare Total Return et est calculé par Ninepoint Partners LP selon les renseignements sur les indices

publiquement accessibles.

Le Fonds Ninepoint de Santé Alternative (le « Fonds ») est habituellement exposé aux risques suivants. Consultez

le prospectus du fonds pour obtenir une description de ces risques : risque lié au secteur du cannabis; risque de

change; risque lié à la cybersécurité; risque lié aux produits dérivés; risque lié aux investissements étrangers;

risque lié à l’in ation; risque du marché; risque de nature réglementaire; risque lié à la série; risque lié à

l’émetteur; risque lié au sous-conseiller et risque  scal.

Les opinions, les estimations et les prévisions (« l’information ») contenues dans la présente étude sont

uniquement celles de Ninepoint Partners LP et sont modi ables sans préavis. Ninepoint Partners LP fait tous les

e orts pour assurer que l’information est tirée de sources considérées  ables et exactes. Cependant, Ninepoint

Partners LP n’assume aucune responsabilité quant aux pertes ou dommages directs ou indirects quelconques

pouvant résulter de l’utilisation de cette information. Ninepoint Partners LP n’a aucune obligation de mettre à

jour ou de maintenir à jour l’information contenue dans le présent document. Les destinataires ne doivent pas

substituer l’information à leur propre jugement. Veuillez consulter votre conseiller professionnel relativement à

votre situation particulière. Les opinions concernant une société, un titre, une industrie ou un secteur de marché

en particulier ne se veulent pas une indication de la part de Ninepoint Partners LP de son intention de négocier

ses fonds de placement. Toute mention d’une entreprise particulière est faite à titre indicatif seulement, et ne

doit pas être considérée comme un conseil en matière de placement ou une recommandation d’achat ou de

vente ni comme une indication de la façon qu’investissent ou investiront les portefeuilles des fonds

d’investissement gérés par Ninepoint Partners LP. Ninepoint Partners LP ou ses sociétés a liées peuvent être

propriétaires béné ciaires ou contrôler à titre béné ciaire 1 % ou plus de n’importe quelle catégorie de titres de

capitaux propres des émetteurs mentionnés dans la présente étude. Ninepoint Partners LP ou ses sociétés

a liées peuvent détenir une position vendeur de n’importe quelle catégorie de titres de capitaux propres des

émetteurs mentionnés dans la présente étude. Au cours des précédents douze mois, Ninepoint Partners LP ou

ses sociétés a liées peuvent avoir reçu des émetteurs mentionnés dans la présente étude une rémunération

pour d’autres raisons que les services normaux de conseils en matière de placement ou d’exécution d’opérations.

Partenaires Ninepoint LP : 1-866-299-9906 (sans frais). SERVICES AUX COURTIERS : CIBC Mellon GSSC Record

Keeping Services: sans frais : 1.877.358.0540


