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Cannabis NB publie ses résultats trimestriels et de fin d’exercice non audités  
 
30 avril 2019  
 
FREDERICTON (Nouveau-Brunswick) – Cannabis NB publie aujourd’hui ses résultats financiers non 
audités pour le trimestre terminé le 31 mars 2019, de même que ses résultats financiers de fin 
d’exercice non audités. Les ventes totales de cannabis légal pour le trimestre se sont élevées à 
9,7 millions de dollars, soit 18,6 millions de dollars à la fin de l’exercice.  

 
Voici les principales tendances qui caractérisent les résultats pour le trimestre :  

• Produits de 0,3 million de dollars tirés des ventes en ligne  

• Produits d'exploitation de 9,4 millions de dollars tirés des ventes en magasin  

• Les ventes de fleurs séchées ont représenté 85 % des ventes pour le trimestre à 8,3 millions de 
dollars, soit 16 millions de dollars à la fin de l’exercice.  

• Les ventes d’extraits ont représenté 12 % des ventes pour le trimestre à 1,2 million de dollars, soit 
2 millions de dollars à la fin de l’exercice 

• Les ventes de graines ont représenté 0,2 % des ventes pour le trimestre à 0,02 million de dollars, 
soit 0,02 million de dollars à la fin de l’exercice. 

• Les ventes d’accessoires ont représenté 2,7 % des ventes pour le trimestre à 0,3 million de dollars, 
soit 0,6 million de dollars à la fin de l’exercice. 

• La perte s’est établie à 4,6 millions de dollars pour le trimestre, en baisse par rapport à 7,1 millions 
de dollars au dernier trimestre, ce qui représente une perte de 11,7 millions de dollars à la fin de 
l’exercice.  

  
« Nous savions qu’il y aurait des défis et des inconnues dans cette toute nouvelle industrie, mais nous 
sommes confiants que les objectifs de ce modèle prévu par les gouvernements fédéral et provincial sont 
atteints, car nous continuons de mettre sur le marché un produit sûr et réglementé aux adultes, de 
réduire le marché illicite et de sensibiliser et d’éduquer le public, a déclaré Lara Wood, directrice 
générale de Cannabis NB. La valeur de ce modèle et de cet investissement portera ses fruits à long 
terme, tant du point de vue de la politique publique que du point de vue du rendement de ces 
investissements, et il faudra du temps pour que cette valeur arrive à maturité, surtout si 
l’approvisionnement demeure difficile partout au Canada. » 

 
En tant que société mère, ANBL consolidera les résultats de Cannabis NB dans ses résultats de fin 
d’exercice.  Cannabis NB publie également les dépenses associées au conseil d’administration et au 
président et chef de la direction pour le troisième trimestre. Il est possible de prendre connaissance de 
ces dépenses en ligne.  
 



 

 

Cannabis NB, le seul détaillant légal de cannabis à usage récréatif de la province du Nouveau-Brunswick, 
est une filiale d’ANBL qui gère la vente au détail de cannabis pour le compte de la Société de gestion du 
cannabis. Notre modèle de vente au détail met principalement l’accent sur la protection des jeunes, la 
réduction du marché clandestin, l’éducation du public et la sécurité. 20 magasins situés dans 
15 collectivités offrent toute une gamme de produits dans le cadre d’une expérience de détail 
individuelle et guidée. Cannabis NB publie ses résultats selon un cycle de détail qui correspond 
généralement à un exercice de 52 semaines. Notre exercice financier et les rapports financiers connexes 
couvriront 53 semaines une fois toutes les 5 ou 6 années.     

 

 
Personne-ressource pour les médias : Marie-Andrée Bolduc, Communications, Cannabis NB, 506 429-
4695 ou marie-andree.bolduc@cannabis-nb.com.  
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