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Bureau du surintendant de délivrance de permis  
Ministère des Finances du gouvernement du Nunavut  
Édifice Parnaivik, 2e étage, 924 rue Mivvik  
C.P. C. P. 1000, succursale 330, Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 

 

Partie A : Coordonnées 

Nom :  
No de 
téléphone :  

 

Courriel :   
 
Partie B : Renseignements sur l’entreprise 

Nom de 
l’entreprise :  

 

Adresse postale 
du siège social : 

 

 
Partie C : Renseignements sur la licence fédérale 
L’entreprise précitée est autorisée à produire des produits de cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis 
(Canada) et détient un permis à cet effet.  
□ J’ai annexé une copie de la licence fédérale pour la production de produits de cannabis. *Cette condition 

est obligatoire selon le Règlement sur le cannabis (Nunavut). 
 
Partie F : Droits  
□ Vous trouverez ci-joint le paiement des droits de licence de 100 $. 
 
Partie G : Déclaration   
Moi, ____________, j’atteste que les renseignements susdits sont véridiques, exacts et complets à ma 
connaissance directe et selon ce que je tiens pour véridique sur la foi de renseignements. Je reconnais que la 
falsification ou l’omission de renseignements peuvent entrainer mon inadmissibilité à devenir fournisseur 
autorisé de produits de cannabis au Nunavut. 
 
Je comprends que le contenu du présent formulaire est soumis aux dispositions de la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée. 
 
Je comprends que le surintendant peut également me demander d’autres renseignements pour permettre 
l’évaluation de la présente demande. 
 
J’accepte [Nous acceptons] de transmettre au surintendant, au plus tard le 7e jour de chaque mois, un rapport 
comportant toutes les données concernant les ventes et les retours de cannabis du mois précédent. Figureront 
dans ce rapport les dates d’expédition, les noms des destinataires et les quantités de cannabis vendues, le 
tout consigné dans un fichier Excel qui sera fourni par le bureau du surintendant. 
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Partie H : Signature 
Signature de la partie requérante : 
 
 
Date : 
 

 


