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Date : 26 octobre 2018 

Déclaration d'intérêt : produits à base de cannabis 
 

Cannabis NB accepte les propositions de produits à base de cannabis aux fins de revente dans les magasins 

au détail et de Cannabis NB et en ligne sur le site cannabis-nb.com. 

Cannabis NB évaluera les produits proposés en vue de leur éventuelle sélection pour la vente au détail. 

Contenu du présent document : 

• Vue d’ensemble du processus 

• Critères de sélection 

• Exigences applicables à l’UGS 

• Exigences d'assortiment 

• Critères applicables au produit 

• Instructions pour remplir la feuille Caractéristiques du produit ci-jointe 

• Formulaire de proposition 

 

Dates clés : 

Déclaration d'intérêt publique 
Date de publication 

 
Date limite de réponse 

 
Communication des résultats 

 

26 octobre 2018 

 
Lundi, 12 novembre 2018 

23 h 59 HNA Lundi 19 novembre 2018 
 

Personne-ressource : 

Charlotte Carr 

Gestionnaire de catégorie 

charlotte.carr@cannabis-nb.com  

Téléphone : 506-260-5948 

Télécopieur : 506-462-2065 

  

mailto:charlotte.carr@cannabis-nb.com
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VUE D’ENSEMBLE DU PROCESSUS 

• Les producteurs autorisés qui répondent à cette déclaration d'intérêt doivent être en possession 

de la licence fédérale obligatoire pour vendre et distribuer du cannabis.  

• Cette déclaration d'intérêt vise plusieurs types de produits.  Préférence sera donnée aux 

propositions qui satisfont aux Critères de sélection et aux Critères applicables au produit. 

• Cannabis NB se réserve le droit de ne pas retenir la proposition la plus basse, la plus élevée ou 

toute autre proposition reçue. 

• Après l’examen des propositions, Cannabis NB déterminera quels produits peuvent passer à 

l’étape suivante de l’examen de sélection. À ce stade, Cannabis NB communiquera directement 

avec le répondant pour lui demander de fournir les éléments d'information énumérés ci-

dessous à Exigences applicables à l’UGS, ainsi que toute autre information jugée nécessaire 

pour provisionner le produit et le vendre au détail aux consommateurs du Nouveau-Brunswick. 

• Les répondants sont tenus de soumettre les éléments suivants à la personne-ressource 

désignée, au plus tard à la date indiquée. 

o Caractéristiques du produit (feuille Excel ci-jointe) 

o Présentation détaillée de la maque 

o Formulaire Réponse à la déclaration d’intérêt signé (page 7) 

• Tous les répondants seront informés du résultat final de l’examen par courriel. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

• Tous les produits doivent être expédiés directement de l'établissement du producteur autorisé 

aux 20 magasins de Cannabis NB et à l'entrepôt logistique externe central chargé d’exécuter les 

commandes en ligne. 

• Tous les produits doivent avoir un concept de marque et un emballage attrayants et originaux. 

• Tous les produits doivent avoir des paliers de prix de gros concurrentiels. 

• Tous les produits doivent s'accompagner d'une stratégie de commercialisation détaillée, 

établissant notamment le positionnement du prix, le consommateur cible, les caractéristiques 

du produit, les avantages pour le client et le potentiel de développement de la gamme. 

• Tous les produits doivent satisfaire aux exigences d'emballage et d'étiquetage de Santé Canada. 

• Tous les produits doivent avoir un numéro CUP enregistré. 

• Le CUP doit être indiqué sur tous les emballages et toutes les étiquettes du produit au moyen 

d’un code-barres lisible à la machine. 
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• Le CUP doit également être indiqué sur tous les cartons d'expédition du produit au moyen d’un 

code-barres lisible à la machine comprenant les dates de production et d'expiration. 

 

EXIGENCES APPLICABLES À L’UGS 

Dans l'éventualité où la proposition de produits du répondant est acceptée en tout ou en partie, 

Cannabis NB communiquera avec le répondant par courriel pour lui demander les éléments suivants : 

• feuille Excel contenant les caractéristiques détaillées du produit – numéro(s) du produit, 

cannabinoïdes mineurs, terpènes, dimensions de l'emballage du carton d'expédition, etc.; 

• image lisible à la machine de chaque code-barres du produit; 

• image professionnelle de l'emballage du produit, s'il y a lieu; 

• image professionnelle du produit;  

• image professionnelle du bouton de fleurs séchées; 

• image du logo de la marque. 

 

EXIGENCES D'ASSORTIMENT 

En prévision de la phase initiale de vente au détail de produits du cannabis, CANNABIS NB a déterminé 
avoir besoin des types de produits suivants : 

• Graines 

• Fleur séchée 

• Extraits 

• Produits topiques 
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CRITÈRES APPLICABLES AU PRODUIT 

 

• Les critères ci-dessous pourront faire l'objet de révisions en fonction des réponses reçues à la 
présente déclaration d'intérêt. 

• Le prix de détail suggéré du fabricant doit inclure la taxe de vente (15 % au Nouveau-Brunswick). 

• Les prix de gros proposés doivent inclure tous les droits d'accises, ainsi que les frais de transport 

pour la livraison à Cannabis NB ou à notre destinataire désigné.  La TVH sera ajoutée au prix de 

gros proposé. 

 

*Lors de la phase initiale de vente au détail de produit du cannabis, Cannabis NB prévoit d'exploiter 

20 points de vente répartis dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick et de retenir les services d'un entrepôt 

logistique externe au centre de la province pour exécuter les commandes en ligne. 

 

Catégorie : Fleur séchée 
 

La catégorie fleur séchée représentera de 75 à 80 % du nombre final d’UGS. 
Cannabis NB souhaiterait proposer un assortiment complet de produits à divers paliers de prix couvrant 
une large fourchette de clients. 
 
 

Sous-catégorie : Bourgeons entiers 
Formats : 1 g, 3,5 g, 7 g, 15 g 
Palier de prix : PDSF inférieur ou égal à 13,99 $/g  
Cannabinoïdes :   
Forte teneur en THC/faible teneur en CBD 
Teneur moyenne en THC/faible teneur en CBD 
THC:CBD 
Faible teneur en THC/Forte teneur en CBD 
Espèces : Indica, Sativa et hybride 
 
 

Sous-catégorie : Fleurs moulues 
Formats : 1 g, 3,5 g 
Palier de prix : PDSF inférieur ou égal à 9,99$/g 
Cannabinoïdes :   
Forte teneur en THC/faible teneur en CBD 
Teneur moyenne en THC/faible teneur en CBD 
THC:CBD 
Faible teneur en THC/Forte teneur en CBD 
Espèces : Indica, Sativa et hybride 

Sous-catégorie : Préroulés (0,5 g) 
Formats : Paquet individuel, paquet de 3, paquet de 5 
Palier de prix : PDSF inférieur ou égal à 7,99 $/préroulé 
Cannabinoïdes :  
Forte teneur en THC/faible teneur en CBD 
Teneur moyenne en THC/faible teneur en CBD 
THC:CBD 
Faible teneur en THC/Forte teneur en CBD 
Espèces : Indica, Sativa et hybride 
Spécifications : Préférence sera donnée aux marques également proposées dans la sous-catégorie 
bourgeons entiers 
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CRITÈRES APPLICABLES AU PRODUIT(suite de la page 4) 
 
 

Catégorie : Extraits 
 

Les extraits représenteront de 15 à 82 % du nombre final d’UGS. 
 
 

Sous-catégorie : Huile comestible infusée 
Formats : Flacon de 1 à 30 ml 
Comprend une seringue de prise orale ou une 
pipette de service 
Palier de prix : PDSF inférieur ou égal à 2,30 $/ml 
Cannabinoïdes : 
Teneur moyenne en THC/faible teneur en CBD 
(max. 20 mg THC/ml) 
THC:CBD 
Faible teneur en THC/Forte teneur en CBD 
Espèces : Indica, Sativa et hybride 
 
 

Sous-catégorie : Capsules de gel tendre 
Formats : Paquet de 15, paquet de 30, paquet de 
60 
Palier de prix : PDSF inférieur ou égal à 
2,50 $/capsule 
Cannabinoïdes : 
Teneur moyenne en THC/faible teneur en CBD 
(max. 20 mg THC/ml) 
THC:CBD 
Faible teneur en THC/Forte teneur en CBD 
Espèces : Indica, Sativa et hybride 
 

Sous-catégorie : Vaporisateur oral 
Formats : Flacon de 1 à 30 ml 
Palier de prix : PDSF inférieur ou égal à 2,30 $/ml 
Cannabinoïdes : 
Teneur moyenne en THC/faible teneur en CBD 
(max. 20 mg THC/ml) 
THC:CBD 
Faible teneur en THC/Forte teneur en CBD 
Espèces : Indica, Sativa et hybride 
 

 

 
 
 

Catégorie : Graines 
 

Les graines représenteront moins de 2 % du nombre final d’UGS. 
 
Formats : Préemballé  Idéalement 4 graines/paquet 
Palier de prix : PDSF inférieur ou égal à 15,99 $/graine 
Espèces : Indica, Sativa et hybride 
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FEUILLE EXCEL SUR LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

• La feuille Excel comporte deux onglets :   

o Un pour les renseignements de l’entreprise (personnes-ressources, renseignements 

d’expédition/facturation, etc.) 

o Un pour les renseignements sur le produit 

• Tous les champs sont obligatoires.  Le fait de laisser des champs vides peut constituer un motif 

valable de rejet de la proposition de produit. 

• Aux endroits jugés utiles, un commentaire a été ajouté aux cellules Nom du champ pour décrire 

les données nécessaires.  Les champs ayant un commentaire sont signalés par un triangle rouge 

dans le coin supérieur droit de la cellule.  Pour afficher le commentaire, survolez simplement la 

cellule avec le pointeur de la souris. 

• Utilisez les listes déroulantes partout où il y en a (cellules grises).   

• Évitez d’ajouter, de fusionner ou de verrouiller des cellules. 

 
 

 

 

Veuillez envoyer la feuille Excel, la présentation de la marque et le formulaire de proposition signé 

(page 7) par courriel à : 

Charlotte Carr 
Gestionnaire de catégorie 
Téléphone: 506-260-5948 
Courriel : charlotte.carr@cannabis-nb.com 
 

mailto:charlotte.carr@cannabis-nb.com
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RÉPONSE À LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT 

Le ou la soussigné(e) confirme que les prix proposés comprennent tous les frais d’approvisionnement 

continu, livraison incluse, des marchandises demandées comme il est stipulé aux présentes. 

Ayant lu les présentes et pris connaissance de l’ensemble des exigences, le ou la soussigné(e) accepte 

d’assurer un approvisionnement continu, livraison incluse, des accessoires de cannabis décrits dans la 

feuille Excel Caractéristiques du produit remise à Cannabis NB.  Les prix comprennent tous les frais de 

main-d'œuvre, d’inspection, de service, de matériaux, d’équipement, d’expédition, d’entreposage, 

d’accise, d’échange, d’honoraires et divers nécessaires pour rendre les services décrits aux présentes : 

Le ou la soussigné(e) reconnaît le droit de Cannabis NB de ne pas retenir la proposition la plus basse, la 

plus élevée ou toute autre proposition reçue en réponse à sa déclaration d'intérêt. 

 

Salutations distinguées. 
     

 

 
Nom de l’entreprise en caractères d’imprimerie 

 
 
Nom du responsable autorisé en caractères d’imprimerie 

 
 
Titre en caractères d’imprimerie 

 
 
Signature 

 
Date 

 
 

 
Adresse en caractères d’imprimerie 

 
 
Numéro de téléphone 


