
1 

 

 
Date: le 26 août 2019 

Déclaration d'intérêt - Accessoires pour le cannabis 
 

Cannabis NB accepte les propositions d'accessoires pour les produits liés au cannabis destinés à la 

revente dans jusqu'à 20 magasins de détail Cannabis NB et en ligne via cannabis-nb.com. 

Les produits soumis feront l'objet d'un examen en vue de leur référencement potentiel et de leur vente 

au détail par Cannabis NB. 

Ce document comprend: 

• Un aperçu du processus 

• Les critères de référencement 

• Les exigences relatives aux UGS 

• Les exigences du portefeuille 

• Les critères des produits 

• La présentation des documents  

 

Dates clés: 

Déclaration d'intérêt publique 
Date d'émission 

 
Réponse requise 

 
Communication des résultats 

 

Lundi 26 août 2019 
 

 
Sera évaluée dans l'ordre 

chronologique de réception 
 

Après évaluation de 
l'adéquation avec le 

portefeuille d'accessoires de 
Cannabis NB 

 

 

Personne-ressource: 

Mark Derrah 

Gestionnaire de la catégorie des accessoires 

mark.derrah@cannabis-nb.com  

 

mailto:mark.derrah@cannabis-nb.com
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APERÇU DU PROCESSUS 

• Les fournisseurs d'accessoires qui répondent à la présente déclaration d'intérêt sont tenus de 

soumettre un catalogue de gros et une réponse à la DI. Si vous êtes sélectionné pour l'étape 

suivante, une "feuille de calcul détaillée du produit" (voir ci-dessous) sera requise en plus pour 

tous les articles référencés. 

• Cette déclaration d'intérêt comprend plusieurs types de produits.  La préférence sera accordée 

aux propositions qui offrent plusieurs, un grand nombre ou la plupart des produits qui 

répondent aux besoins de nos clients à partir d'un seul emplacement (sous réserve de la 

concordance aux critères du produit spécifiés.) 

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

toute autre proposition. 

• Après l'évaluation des propositions, Cannabis NB déterminera quelles soumissions passeront à 

l'étape suivante de l'examen de référencement. À ce moment-là, le répondant sera contacté 

directement et tout autre renseignement jugé nécessaire lui sera demandé afin de 

s'approvisionner en produit(s) et de le(s) vendre au détail aux consommateurs néo-

brunswickois. 

• Seuls les répondants dont la réponse à la DI aura été acceptée seront informés du résultat final 

de l'examen par courriel au plus tard le jour de la notification des résultats  

FEUILLE DE CALCUL DÉTAILLÉE DU PRODUIT 

• La feuille de calcul comporte deux onglets:   

o Un pour les informations de l'entreprise (contacts, informations 

d'expédition/facturation, etc.) 

o Un pour les détails du produit  

• Tous les champs sont considérés comme obligatoires.  L'omission de fournir les 

renseignements pertinents peut entraîner le rejet de la demande de référencement du 

produit. 

• Au besoin, un commentaire a été ajouté aux cellules Nom du champ pour décrire les données 

requises.  Les champs avec un commentaire ont un triangle rouge dans le coin supérieur droit de 

la cellule.  Pour voir le commentaire, passez simplement votre curseur sur la cellule. 

• Veuillez utiliser les options du menu déroulant chaque fois que cela est indiqué (cellules grises).   

• Veuillez ne pas ajouter, fusionner ou verrouiller des cellules. 

 

CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT 

• Tous les emballages/étiquettes de produits doivent avoir des codes CUP enregistrés valides pour 

le traitement au point de vente (PDV) 

• L'inventaire doit être disponible à partir d'une source canadienne 
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• Les prix de gros des produits proposés doivent inclure tous les frais d'accise/droits d'accise et les 

frais de transport pour livraison à Cannabis NB ou à notre destinataire désigné.  

EXIGENCES RELATIVES AU UGS 

Si la proposition de produit du répondant est acceptée en partie ou en totalité, Cannabis NB 

communiquera par courriel pour demander ce qui suit: 

• Une image scannable de chaque code à barres des produits 

• Une image professionnelle de l'emballage du produit, s'il y a lieu (pour le site Web de Cannabis 

NB) 

• Une documentation détaillée sur la garantie (s'il y a lieu) 

• Des détails sur la propriété de l'entreprise (privée/publique, canadienne/internationale, etc.) 

 

EXIGENCES DU PORTEFEUILLE 

Cannabis NB est actuellement à la recherche de nouveaux accessoires tendance pour compléter la 
sélection actuelle offerte à ses clients  

• Les caractéristiques et les avantages pour les clients de CNB seront déterminants dans le choix 
des accessoires 

• Toute donnée à l'appui des tendances du marché facilitera la sélection des produits 

• Nous cherchons à élargir la gamme et le choix d'accessoires pour nos clients 

• Répondre aux besoins et aux préférences de consommation de cannabis de nos clients 
 

CRITÈRES DES PRODUITS 
 

Les critères ci-dessous peuvent être révisés sous réserve de la réponse à la présente déclaration 
d'intérêt: 

• Les prix de gros envisagés pour les produits proposés doivent inclure tous les frais 
d'accise/droits d'accise et les frais de transport pour livraison à Cannabis NB ou à notre 
destinataire désigné* 

• Le produit doit être dans son état neuf d'usine et prêt à la revente et répondre à tous les critères 
de référencement. 

• Toutes les soumissions doivent être conformes à la Loi sur le cannabis dans tous les aspects de 
leur conception, de leur image de marque, de leur dénomination, etc.  

• Cannabis NB se réserve le droit de choisir ou de rejeter tout produit en fonction des exigences 
du portefeuille et de son harmonisation. 

• Être en mesure de répondre aux quantités nécessaires à l'achat dans un délai raisonnable 

• Avoir la capacité d'accepter des commandes comme méthode d'approvisionnement 
 

* Cannabis NB compte 20 établissements de vente au détail dans l'ensemble de la province du Nouveau-

Brunswick et passe un contrat avec un entrepôt de logistique de tierce partie situé au centre du 

Nouveau-Brunswick pour l'exécution des commandes en ligne. 
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PRÉSENTATION DES DOCUMENTS  

Veuillez envoyer par courriel le catalogue ou la liste de prix de gros accompagné du formulaire de 

réponse à la DI à l'adresse suivante: 

Mark Derrah 

Gestionnaire de la catégorie des accessoires 

mark.derrah@cannabis-nb.com

mailto:mark.derrah@cannabis-nb.com
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RÉPONSE À LA DI  

Le soussigné reconnaît que le prix soumis comprend tous les frais pour la fourniture et la livraison 

continues des biens demandés, tel que requis dans ces documents. 

Le soussigné, ayant lu ces documents de la DI et étant pleinement conscient des exigences, consent par 

les présentes à la fourniture et à la livraison continues d'accessoires de cannabis comme le prévoit la 

feuille de calcul détaillée des produits remise à ANBL.  Les prix comprennent la main-d'œuvre, les 

inspections, le service, les matériaux, l'équipement, le fret, l'entreposage, les droits de douane, 

l'échange, les frais et les fournitures diverses nécessaires à l'exécution du travail, tel que précisé ci-

après: 

Le soussigné reconnaît le droit de Cannabis NB de ne pas accepter la soumission la plus basse, la plus 

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

Sincèrement vôtre, 
     

 

 
Nom de la société en lettres moulées 

 
 
Nom du représentant autorisé en lettres moulées 

 
 
Titre en lettres moulées 

 
 
Signature 

 
Date 

 
 

 
Adresse en lettres moulées 

 
 
Numéro de téléphone/de fac-similé 


