
 
 
Cannabis NB publie les résultats non vérifiés du quatrième trimestre et de la fin 
de l'année - 2020-2021  
 
April 27 avril 2021   
 
Fredericton, N.-B. - Cannabis NB a publié ses résultats non vérifiés pour le quatrième trimestre terminé 
le 28 mars 2021. Les ventes totales de cannabis récréatif légal pour le trimestre (13 semaines) ont 
atteint 19,8 millions de dollars, soit 41,2 % de plus que pour le trimestre terminé le 29 mars 2020 (13 
semaines). Le bénéfice net préliminaire et non vérifié pour le trimestre était de 3,4 millions de dollars. 
 

« Je suis extrêmement fière de notre équipe et de sa réussite cette année malgré les obstacles dressés 
par la pandémie de COVID-19. Notre équipe dévouée a été notre plus grand atout depuis le lancement 
en 2018 et continue d'être le principal moteur du succès de l'entreprise », a déclaré Lori Stickles, 
directrice générale et présidente par intérim. « Cannabis NB a connu une grande croissance depuis son 
lancement, terminant cet exercice avec sa quinzième période rentable consécutive. » 
 

Les principales tendances des résultats pour le quatrième trimestre (28 décembre 2020 - 28 mars 2021) 
par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière (30 décembre 2019 - 29 mars 2020) sont les 
suivantes :  
 

• Les ventes en ligne ont représenté 1,7 % des ventes du trimestre, contre 1,4 % l'année dernière.  

• Les ventes en magasin ont représenté 98,3 % des ventes du trimestre, contre 98,6 % l'année 
dernière.   

• Les ventes de fleurs séchées ont augmenté de 20,6 %, soit une hausse de 2,1 millions de  dollars.   

• Les ventes d'accessoires ont augmenté de 22,9 %, soit une hausse de 0,1 million de dollars.   

• Les ventes d'extraits ont diminué de 3,3 %, soit une baisse de 0,04 million de dollars.  

• Les ventes de concentrés ont augmenté de 157,8 %, soit une hausse de 2,6 millions de dollars.  

• Les ventes de produits comestibles ont augmenté de 151,0 %, soit une hausse de 0,8 million de 
dollars.   

• Les produits topiques ont représenté 0,4 % des ventes du trimestre, soit 0,09 million de dollars. 
 
Les ventes totales de produits préliminaires et non vérifiées pour l'exercice clos le 28 mars 2021 ont 
atteint 75,5 millions de dollars, soit une augmentation de 30,6 millions de dollars (68,2 %) par rapport à 
l'exercice précédent, clos le 29 mars 2020. Le bénéfice net préliminaire non vérifié pour l'exercice clos le 
28 mars 2021 était de 10,8 millions de dollars, soit une amélioration de 353 % par rapport à la perte de 
4,3 millions de dollars de l'exercice précédent.  
 



Les états vérifiés seront inclus dans le rapport annuel de Cannabis NB. Les dépenses du conseil 
d'administration de Cannabis NB et de la présidente et directrice générale par intérim pour le quatrième 
trimestre sont disponibles en ligne.  
 

À propos de Cannabis NB  

Cannabis NB est le seul détaillant légal de cannabis à usage récréatif dans la province du Nouveau-

Brunswick. L’objectif principal de Cannabis NB est d’offrir aux consommateurs un produit sécuritaire et 

de qualité à un prix concurrentiel. L’entreprise sert les consommateurs par l’entremise de 20 magasins 

qui proposent une expérience de vente au détail guidée en personne ainsi que des services de livraison 

de commandes en ligne et des méthodes express. Cannabis NB propose un portefeuille diversifié de 

produits à base de cannabis, notamment des fleurs, des extraits, des concentrés, des boissons et des 

accessoires. Les résultats de Cannabis NB sont communiqués selon un cycle de rapport sur la vente au 

détail, qui est généralement une année de 52 semaines. Les rapports sur la vente au détail seront 

présentés tous les 5 ou 6 ans sur une période de 53 semaines. 

Personne-ressource pour les médias: Tom Tremblay, communications, media.relations@anbl.com 
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