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Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to sections 304a and 304.1b of the Excise Act,
2001c, makes the annexed Excise Duties on Cannabis
Regulations.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu des articles 304a et 304.1b de la Loi de 2001 sur
l’accisec, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil prend le Règlement concernant les droits
d’accise sur le cannabis, ci-après.
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Règlement concernant les droits d’accise sur
le cannabis

Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Act means the Excise Act, 2001. (Loi)

Loi La Loi de 2001 sur l’accise. (Act)

base amount means, in respect of a cannabis product
and a listed specified province,

montant de base S’entend, relativement à un produit
du cannabis et à une province déterminée désignée :

(a) if the cannabis product is delivered or made avail-

a) si le produit du cannabis est livré à une personne

able to a person that obtains it otherwise than by
means of a purchase, the fair market value of the
cannabis product; and

qui l’obtient autrement que par l’achat ou est mis à sa
disposition, de la juste valeur marchande du produit
du cannabis;

(b) in any other case, the amount determined by the

b) dans les autres cas, de la somme obtenue au moyen
de la formule suivante :

formula
[(A − B) − C] × [100%/(100% + D)]

[(A − B) − C] × [100 %/(100 % + D)]

where
A

où

is the total determined for A in paragraph (a) of
the definition dutiable amount in section 2 of the
Act in respect of the cannabis product,

B

is the total determined under section 1 of Schedule 7 to the Act in respect of the cannabis product,

C

is
(i) if the listed specified province is Ontario,
the amount determined under section 1 of
Schedule 1 in respect of the cannabis product,

A

représente la valeur de l’élément A de la formule
figurant à l’alinéa a) de la définition de somme
passible de droits à l’article 2 de la Loi relativement au produit du cannabis;

B

le total déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 de
la Loi relativement au produit du cannabis;

C
i) si la province déterminée désignée est l’On-

tario, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 1,

(ii) if the listed specified province is New

Brunswick, the amount determined under section 1 of Schedule 4 in respect of the cannabis
product,

ii) si la province déterminée désignée est le
Nouveau-Brunswick, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1
de l’annexe 4,

(iii) if the listed specified province is Prince

Edward Island, the amount determined under
section 1 of Schedule 6 in respect of the
cannabis product,

iii) si la province déterminée désignée est l’Île-

du-Prince-Édouard, le total déterminé relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de
l’annexe 6,

(iv) if

the listed specified province is
Saskatchewan, the amount determined under
section 1 of Schedule 7 in respect of the
cannabis product,

iv) si la province déterminée désignée est la
Saskatchewan, le total déterminé relativement
au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7,

(v) if the listed specified province is Alberta,

the amount determined under section 1 of
Schedule 8 in respect of the cannabis product,

v) si la province déterminée désignée est l’Al-

berta, le total déterminé relativement au
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Article 1

(vi) if the listed specified province is Newfoundland and Labrador, the amount determined under section 1 of Schedule 9 in respect
of the cannabis product, and

produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe
8,
vi) si la province déterminée désignée est

Terre-Neuve-et-Labrador, le total déterminé
relativement au produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 9,

(vii) if the listed specified province is Nunavut,

the amount determined under section 1 of
Schedule 12 in respect of the cannabis product,
and
D

vii) si la province déterminée désignée est le
Nunavut, le total déterminé relativement au
produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe
12;

is
(i) if the listed specified province is Ontario,
the percentage set out in section 5 of Schedule
1,

D
i) si la province déterminée désignée est l’Ontario, le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 1,

(ii) if the listed specified province is New

Brunswick, the percentage set out in section 5
of Schedule 4,

ii) si la province déterminée désignée est le
Nouveau-Brunswick, le pourcentage prévu à
l’article 5 de l’annexe 4,

(iii) if the listed specified province is Prince

Edward Island, the percentage set out in section 5 of Schedule 6,

iii) si la province déterminée désignée est l’Île-

(iv) if

the listed specified province is
Saskatchewan, the percentage set out in section
5 of Schedule 7,

du-Prince-Édouard, le pourcentage prévu à
l’article 5 de l’annexe 6,
iv) si la province déterminée désignée est la
Saskatchewan, le pourcentage prévu à l’article 5
de l’annexe 7,

(v) if the listed specified province is Alberta,

the percentage set out in section 5 of Schedule
8,

v) si la province déterminée désignée est l’Al-

(vi) if the listed specified province is New-

berta, le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 8,

foundland and Labrador, the percentage set out
in section 5 of Schedule 9, and

vi) si la province déterminée désignée est

(vii) if the listed specified province is Nunavut,

Terre-Neuve-et-Labrador, le pourcentage prévu
à l’article 5 de l’annexe 9,

the percentage set out in section 5 of Schedule
12. (montant de base)

vii) si la province déterminée désignée est le

Nunavut, le pourcentage prévu à l’article 5 de
l’annexe 12. (base amount)

listed specified province means any of the following
specified provinces:

province déterminée désignée L’une ou l’autre des
provinces déterminées suivantes :

(a) Ontario;
(b) New Brunswick;

a) l’Ontario;

(c) Prince Edward Island;

b) le Nouveau-Brunswick;

(d) Saskatchewan;

c) l’Île-du-Prince-Édouard;

(e) Alberta;

d) la Saskatchewan;

(f) Newfoundland and Labrador; and

e) l’Alberta;

(g) Nunavut. (province déterminée désignée)

f) Terre-Neuve-et-Labrador;
g) le Nunavut. (listed specified province)

Current to August 8, 2022
Last amended on June 25, 2019

2

À jour au 8 août 2022
Dernière modification le 25 juin 2019

Excise Duties on Cannabis Regulations
Cannabis Product Definition
Sections 2-3

Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
Définition de produit du cannabis
Articles 2-3

Cannabis Product Definition

Définition de produit du
cannabis

Cannabis product — exclusions

Produit du cannabis — exclusions

2 For the purposes of the definition cannabis product

2 Pour l’application de la définition de produit du cannabis à l’article 2 de la Loi, les substances, matières ou
choses suivantes sont exclues :

in section 2 of the Act, the following substances, materials or things are not included:
(a) a test kit, as defined in subsection 1(2) of the
Cannabis Regulations, for which a registration number has been issued, but not cancelled, under those
Regulations; and

du Règlement sur le cannabis pour lequel un numéro
d’enregistrement a été émis, mais n’a pas été annulé,
en vertu de ce règlement;

(b) a reference standard, being a highly purified and
standardized form of a given substance used as a measurement base to confirm the identity, strength, quality or purity of a substance,

b) un étalon de référence — substance donnée hautement purifiée et normalisée qui sert de base de mesure
pour confirmer l’identité, le dosage, la qualité ou la
pureté d’une substance — qui, à la fois :

(i) that contains a known quantity or concentration

(i) contient une quantité ou une concentration
connue d’un élément chimique du cannabis, tels le
cannabidiol, l’acide cannabidiolique, l’ATHC ou le
THC,

a) un nécessaire d’essai au sens du paragraphe 1(2)

of a chemical component of cannabis, such as
cannabidiol, cannabidiolic acid, THCA or THC,
(ii) that is designed to be used during the course of
a chemical or analytical procedure for a medical,
laboratory, industrial, educational, law administration or enforcement, or research purpose, and

(ii) est destiné à être utilisé dans un processus chi-

mique ou analytique à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire
ou de recherche ou pour l’exécution ou le contrôle
d’application de la loi,

(iii) that is not intended to be consumed or admin-

istered.

(iii) n’est pas destiné à être consommé ni à être administré.

SOR/2019-264, s. 1.

DORS/2019-264, art. 1.

Additional Cannabis Duty

Droit additionnel sur le cannabis

Dutiable amount — prescribed percentage

Somme passible de droits — pourcentage visé par
règlement

3 (1) For the purposes of subparagraph (i) of the de-

3 (1) Pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément C

scription of C in paragraph (a) of the definition dutiable
amount in section 2 of the Act, the prescribed percentage
in respect of a specified province is

de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de
somme passible de droits à l’article 2 de la Loi, le pourcentage visé par règlement relativement à une province
déterminée est,

(a) in the case of Ontario, the total of

a) dans le cas de l’Ontario, la somme des pourcen-

(i) the percentage set out in paragraph 2(a) of

tages suivants :

Schedule 1, and

(i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 1,

(ii) the percentage set out in section 5 of Schedule

(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 1;

1;

b) dans le cas du Québec, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 2;

(b) in the case of Quebec, the percentage set out in

paragraph 2(a) of Schedule 2;
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Article 3

(c) in the case of Nova Scotia, the percentage set out

c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le pourcentage

in paragraph 2(a) of Schedule 3;

prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 3;

(d) in the case of New Brunswick, the total of

d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, la somme des

pourcentages suivants :

(i) the percentage set out in paragraph 2(a) of

Schedule 4, and

(i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 4,

(ii) the percentage set out in section 5 of Schedule

(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 4;

4;

e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 5;

(e) in the case of British Columbia, the percentage set

out in paragraph 2(a) of Schedule 5;

f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, la somme

(f) in the case of Prince Edward Island, the total of

des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 6,

(i) the percentage set out in paragraph 2(a) of
Schedule 6, and

(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 6;

(ii) the percentage set out in section 5 of Schedule

g) dans le cas de la Saskatchewan, la somme des

6;

pourcentages suivants :

(g) in the case of Saskatchewan, the total of

(i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 7,

(i) the percentage set out in paragraph 2(a) of

(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 7;

Schedule 7, and

h) dans le cas de l’Alberta, la somme des pourcentages
suivants :

(ii) the percentage set out in section 5 of Schedule

7;

(i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 8,

(h) in the case of Alberta, the total of

(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 8;

(i) the percentage set out in paragraph 2(a) of
Schedule 8, and

i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, la somme

des pourcentages suivants :

(ii) the percentage set out in section 5 of Schedule

8;

(i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 9,

(i) in the case of Newfoundland and Labrador, the total of

(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 9;
j) dans le cas du Yukon, le pourcentage prévu à l’ali-

(i) the percentage set out in paragraph 2(a) of

Schedule 9, and

néa 2a) de l’annexe 10;

(ii) the percentage set out in section 5 of Schedule

k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 11;

9;
(j) in the case of Yukon, the percentage set out in
paragraph 2(a) of Schedule 10;

l) dans le cas du Nunavut, la somme des pourcentages
suivants :

(k) in the case of the Northwest Territories, the per-

(i) le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe

centage set out in paragraph 2(a) of Schedule 11; and

12,

(l) in the case of Nunavut, the total of

(ii) le pourcentage prévu à l’article 5 de l’annexe 12.

(i) the percentage set out in paragraph 2(a) of
Schedule 12, and
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(ii) the percentage set out in section 5 of Schedule

12.
Dutiable amount — prescribed circumstances

Somme passible de droits — circonstances prévues
par règlement

(2) For the purposes of paragraph (b) of the definition
dutiable amount in section 2 of the Act, if a cannabis
product is delivered or made available in a specified
province to a person that obtains it otherwise than by
means of a purchase and if an amount in respect of the
cannabis product is to be determined under any of sections 2 and 6 of Schedules 1, 4, 6 to 9 and 12 and section 2
of Schedules 2, 3, 5, 10 and 11, the dutiable amount of the
cannabis product is equal to the fair market value of the
cannabis product.

(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition

somme passible de droits à l’article 2 de la Loi, si un
produit du cannabis est livré à une personne qui l’obtient
autrement que par l’achat, ou est mis à sa disposition,
dans une province déterminée et si un montant relativement au produit du cannabis est à déterminer en vertu
des articles 2 ou 6 des annexes 1, 4, 6 à 9 ou 12 ou de l’article 2 des annexes 2, 3, 5, 10 ou 11, la somme passible de
droits du produit du cannabis est égale à la juste valeur
marchande du produit du cannabis.

SOR/2019-264, s. 2.

DORS/2019-264, art. 2.

Specified province

Province déterminée

4 For the purposes of the definition specified province

4 Sont visées pour l’application de la définition de province déterminée à l’article 2 de la Loi les provinces suivantes :

in section 2 of the Act, the following provinces are prescribed:
(a) Ontario;

a) l’Ontario;

(b) Quebec;

b) le Québec;

(c) Nova Scotia;

c) la Nouvelle-Écosse;

(d) New Brunswick;

d) le Nouveau-Brunswick;

(e) British Columbia;

e) la Colombie-Britannique;

(f) Prince Edward Island;

f) l’Île-du-Prince-Édouard;

(g) Saskatchewan;

g) la Saskatchewan;

(h) Alberta;

h) l’Alberta;

(i) Newfoundland and Labrador;

i) Terre-Neuve-et-Labrador;

(j) Yukon;

j) le Yukon;

(k) the Northwest Territories; and

k) les Territoires du Nord-Ouest;

(l) Nunavut.

l) le Nunavut.

Subsections 158.2(1) and 158.27(3) of Act —
prescribed circumstances

Paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi —
circonstances prévues par règlement

5 (1) For the purposes of subsections 158.2(1) and

5 (1) Pour l’application des paragraphes 158.2(1) et

158.27(3) of the Act, a duty in respect of a specified
province is imposed under those subsections on cannabis
products produced in Canada if the cannabis products
are for consumption, use or sale to consumers in the
specified province.

158.27(3) de la Loi, un droit relativement à une province
déterminée est imposé en vertu de ces paragraphes sur
les produits du cannabis produits au Canada s’ils sont
destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente
aux consommateurs dans la province déterminée.
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Subsections 158.2(1) and 158.27(3) of Act —
calculation of duty

Paragraphes 158.2(1) et 158.27(3) de la Loi — calcul du
droit

(2) For the purposes of subsections 158.2(1) and

(2) Pour

158.27(3) of the Act, the amount of duty imposed under
those subsections in respect of cannabis products produced in Canada and in respect of a specified province is
determined as follows:

l’application des paragraphes 158.2(1) et
158.27(3) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu
de ces paragraphes relativement aux produits du cannabis produits au Canada et relativement à une province
déterminée est établi comme suit :

(a) in the case of Ontario, the amount that is equal to

a) dans le cas de l’Ontario, le montant qui correspond

the total of

à la somme des éléments suivants :

(i) the amount that is the greater of

(i) le plus élevé des éléments suivants :

(A) the amount determined in respect of the

(A) le total déterminé relativement aux produits

cannabis products under section 1 of Schedule 1,
and

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 1,

(B) the amount determined in respect of the

duits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 1,

(B) le montant déterminé relativement aux pro-

cannabis products under section 2 of Schedule 1,
and

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :

(ii) the amount determined in respect of the
cannabis products under

(A) l’article 5 de l’annexe 1 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),

(A) section 5 of Schedule 1 if the amount determined under clause (i)(A) is greater than or
equal to the amount determined under clause
(i)(B), or

(B) l’article 6 de l’annexe 1 dans les autres cas;
b) dans le cas du Québec, le montant qui correspond

au plus élevé des éléments suivants :

(B) section 6 of Schedule 1 in any other case;

(i) le total déterminé relativement aux produits du

(b) in the case of Quebec, the amount that is equal to

cannabis selon l’article 1 de l’annexe 2,

the greater of

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 2;

(i) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 1 of Schedule 2,
and

c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le montant qui
correspond au plus élevé des éléments suivants :

(ii) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 2 of Schedule 2;

(i) le total déterminé relativement aux produits du
cannabis selon l’article 1 de l’annexe 3,

(c) in the case of Nova Scotia, the amount that is

equal to the greater of

(ii) le montant déterminé relativement aux pro-

duits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 3;

(i) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 1 of Schedule 3,
and

d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, le montant qui

correspond à la somme des éléments suivants :

(ii) the amount determined in respect of the

(i) le plus élevé des éléments suivants :

cannabis products under section 2 of Schedule 3;

(A) le total déterminé relativement aux produits
du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 4,

(d) in the case of New Brunswick, the amount that is

equal to the total of

(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 4,

(i) the amount that is the greater of
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(A) the amount determined in respect of the

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :

cannabis products under section 1 of Schedule 4,
and

(A) l’article 5 de l’annexe 4 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),

(B) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 2 of Schedule 4,
and

(B) l’article 6 de l’annexe 4 dans les autres cas;

(ii) the amount determined in respect of the

e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le montant
qui correspond au plus élevé des éléments suivants :

cannabis products under
(A) section 5 of Schedule 4 if the amount determined under clause (i)(A) is greater than or
equal to the amount determined under clause
(i)(B), or

(i) le total déterminé relativement aux produits du
cannabis selon l’article 1 de l’annexe 5,
(ii) le montant déterminé relativement aux pro-

duits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 5;

(B) section 6 of Schedule 4 in any other case;

f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant

(e) in the case of British Columbia, the amount that is

qui correspond à la somme des éléments suivants :

equal to the greater of

(i) le plus élevé des éléments suivants :

(i) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 1 of Schedule 5,
and

(A) le total déterminé relativement aux produits

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 6,

(ii) the amount determined in respect of the

(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 6,

cannabis products under section 2 of Schedule 5;
(f) in the case of Prince Edward Island, the amount

(ii) le montant déterminé relativement aux pro-

that is equal to the total of

duits du cannabis selon :

(i) the amount that is the greater of

(A) l’article 5 de l’annexe 6 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),

(A) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 1 of Schedule 6,
and

(B) l’article 6 de l’annexe 6 dans les autres cas;

(B) the amount determined in respect of the

g) dans le cas de la Saskatchewan, le montant qui cor-

cannabis products under section 2 of Schedule 6,
and

respond à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :

(ii) the amount determined in respect of the

cannabis products under

(A) le total déterminé relativement aux produits

(A) section 5 of Schedule 6 if the amount deter-

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7,

mined under clause (i)(A) is greater than or
equal to the amount determined under clause
(i)(B), or

(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 7,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :

(B) section 6 of Schedule 6 in any other case;
(g) in the case of Saskatchewan, the amount that is
equal to the total of

(A) l’article 5 de l’annexe 7 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),

(i) the amount that is the greater of

(B) l’article 6 de l’annexe 7 dans les autres cas;
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(A) the amount determined in respect of the

h) dans le cas de l’Alberta, le montant qui correspond
à la somme des éléments suivants :

cannabis products under section 1 of Schedule 7,
and

(i) le plus élevé des éléments suivants :

(B) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 2 of Schedule 7,
and

(A) le total déterminé relativement aux produits

(ii) the amount determined in respect of the
cannabis products under

(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 8,

(A) section 5 of Schedule 7 if the amount deter-

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon :

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 8,

mined under clause (i)(A) is greater than or
equal to the amount determined under clause
(i)(B), or

(A) l’article 5 de l’annexe 8 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),

(B) section 6 of Schedule 7 in any other case;

(B) l’article 6 de l’annexe 8 dans les autres cas;

(h) in the case of Alberta, the amount that is equal to
the total of

i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le montant
qui correspond à la somme des éléments suivants :

(i) the amount that is the greater of

(i) le plus élevé des éléments suivants :

(A) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 1 of Schedule 8,
and

(A) le total déterminé relativement aux produits

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 9,

(B) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 2 of Schedule 8,
and

(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 9,

(ii) the amount determined in respect of the

(ii) le montant déterminé relativement aux pro-

duits du cannabis selon :

cannabis products under

(A) l’article 5 de l’annexe 9 si le total visé à la division (i)(A) est supérieur ou égal au montant visé à la division (i)(B),

(A) section 5 of Schedule 8 if the amount determined under clause (i)(A) is greater than or
equal to the amount determined under clause
(i)(B), or

(B) l’article 6 de l’annexe 9 dans les autres cas;

(B) section 6 of Schedule 8 in any other case;

j) dans le cas du Yukon, le montant qui correspond au

plus élevé des éléments suivants :

(i) in the case of Newfoundland and Labrador, the

amount that is equal to the total of

(i) le total déterminé relativement aux produits du

cannabis selon l’article 1 de l’annexe 10,

(i) the amount that is the greater of

(ii) le montant déterminé relativement aux pro-

(A) the amount determined in respect of the

duits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 10;

cannabis products under section 1 of Schedule 9,
and

k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le mon-

tant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :

(B) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 2 of Schedule 9,
and

(i) le total déterminé relativement aux produits du

cannabis selon l’article 1 de l’annexe 11,

(ii) the amount determined in respect of the

cannabis products under
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l) dans le cas du Nunavut, le montant qui correspond

(A) section 5 of Schedule 9 if the amount determined under clause (i)(A) is greater than or
equal to the amount determined under clause
(i)(B), or

à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits

(B) section 6 of Schedule 9 in any other case;

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 12,

(j) in the case of Yukon, the amount that is equal to

(B) le montant déterminé relativement aux pro-

the greater of

duits du cannabis selon l’article 2 de l’annexe 12,

(i) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 1 of Schedule 10,
and

(ii) le montant déterminé relativement aux pro-

(ii) the amount determined in respect of the

(A) l’article 5 de l’annexe 12 si le total visé à la
division (i)(A) est supérieur ou égal au montant
visé à la division (i)(B),

duits du cannabis selon :

cannabis products under section 2 of Schedule 10;
(k) in the case of the Northwest Territories, the

(B) l’article 6 de l’annexe 12 dans les autres cas.

amount that is equal to the greater of
(i) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 1 of Schedule 11,
and
(ii) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 2 of Schedule 11;
and
(l) in the case of Nunavut, the amount that is equal to

the total of
(i) the amount that is the greater of
(A) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 1 of Schedule
12, and
(B) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 2 of Schedule
12, and
(ii) the amount determined in respect of the

cannabis products under
(A) section 5 of Schedule 12 if the amount determined under clause (i)(A) is greater than or
equal to the amount determined under clause
(i)(B), or
(B) section 6 of Schedule 12 in any other case.

Subsection 158.22(1) of Act — prescribed
circumstances

Paragraphe 158.22(1) de la Loi — circonstances
prévues par règlement

6 (1) For the purposes of subsection 158.22(1) of the Act,
a duty in respect of a specified province is imposed under

6 (1) Pour l’application du paragraphe 158.22(1) de la
Loi, un droit relativement à une province déterminée est
imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits du
cannabis importés si la personne qui est redevable du
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that subsection on imported cannabis products if the person that is liable under subsection 158.22(2) of the Act to
pay the duty is resident in the specified province.

droit en vertu du paragraphe 158.22(2) de la Loi réside
dans la province déterminée.

Residence

Résidence

(2) For the purposes of subsection (1), a person is

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne

deemed to be resident in a province if the person is
deemed under section 132.1 of the Excise Tax Act to be
resident in that province for the purposes of Part IX of
that Act.

est réputée résider dans une province si elle est réputée,
en vertu de l’article 132.1 de la Loi sur la taxe d’accise,
résider dans cette province pour l’application des dispositions de la partie IX de cette loi.

Subsection 158.22(1) of Act — calculation of duty

Paragraphe 158.22(1) de la Loi — calcul du droit

(3) For the purposes of subsection 158.22(1) of the Act,

(3) Pour l’application du paragraphe 158.22(1) de la Loi,

the amount of duty imposed under that subsection in respect of imported cannabis products and in respect of a
specified province is determined as follows:

le montant du droit imposé en vertu de ce paragraphe relativement aux produits du cannabis importés et à une
province déterminée est établi comme suit :

(a) in the case of Ontario, the amount that is equal to
the total of

a) dans le cas de l’Ontario, le montant qui correspond

à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :

(i) the amount that is the greater of
(A) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 1 of Schedule 1,
and

(A) le total déterminé relativement aux produits
du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 1,

(B) the amount determined in respect of the

duits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 1,

cannabis products under section 3 of Schedule 1,
and

(ii) le montant déterminé relativement aux pro-

(B) le montant déterminé relativement aux pro-

duits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 1;

(ii) the amount determined in respect of the

b) dans le cas du Québec, le montant qui correspond

cannabis products under section 7 of Schedule 1;

au plus élevé des éléments suivants :

(b) in the case of Quebec, the amount that is equal to

(i) le total déterminé relativement aux produits du

the greater of

cannabis selon l’article 1 de l’annexe 2,

(i) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 1 of Schedule 2,
and

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 2;

(ii) the amount determined in respect of the

c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le montant qui
correspond au plus élevé des éléments suivants :

cannabis products under section 3 of Schedule 2;
(c) in the case of Nova Scotia, the amount that is
equal to the greater of

(i) le total déterminé relativement aux produits du
cannabis selon l’article 1 de l’annexe 3,

(i) the amount determined in respect of the

(ii) le montant déterminé relativement aux pro-

duits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 3;

cannabis products under section 1 of Schedule 3,
and

d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, le montant qui

correspond à la somme des éléments suivants :

(ii) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 3 of Schedule 3;

(i) le plus élevé des éléments suivants :

(d) in the case of New Brunswick, the amount that is

(A) le total déterminé relativement aux produits

equal to the total of

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 4,

(i) the amount that is the greater of
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(A) the amount determined in respect of the

(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 4,

cannabis products under section 1 of Schedule 4,
and

(ii) le montant déterminé relativement aux pro-

(B) the amount determined in respect of the

duits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 4;

cannabis products under section 3 of Schedule 4,
and

e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le montant
qui correspond au plus élevé des éléments suivants :

(ii) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 7 of Schedule 4;

(i) le total déterminé relativement aux produits du

cannabis selon l’article 1 de l’annexe 5,

(e) in the case of British Columbia, the amount that is

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 5;

equal to the greater of
(i) the amount determined in respect of the

f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant
qui correspond à la somme des éléments suivants :

cannabis products under section 1 of Schedule 5,
and

(i) le plus élevé des éléments suivants :

(ii) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 3 of Schedule 5;

(A) le total déterminé relativement aux produits

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 6,

(f) in the case of Prince Edward Island, the amount

that is equal to the total of

(B) le montant déterminé relativement aux pro-

duits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 6,

(i) the amount that is the greater of

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 6;

(A) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 1 of Schedule 6,
and

g) dans le cas de la Saskatchewan, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

(B) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 3 of Schedule 6,
and

(i) le plus élevé des éléments suivants :

(ii) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 7 of Schedule 6;

(A) le total déterminé relativement aux produits

(g) in the case of Saskatchewan, the amount that is

(B) le montant déterminé relativement aux pro-

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7,
duits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 7,

equal to the total of

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 7;

(i) the amount that is the greater of
(A) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 1 of Schedule 7,
and

h) dans le cas de l’Alberta, le montant qui correspond
à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :

(B) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 3 of Schedule 7,
and

(A) le total déterminé relativement aux produits

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 8,

(ii) the amount determined in respect of the

(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 8,

cannabis products under section 7 of Schedule 7;
(h) in the case of Alberta, the amount that is equal to
the total of

(ii) le montant déterminé relativement aux pro-

duits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 8;

(i) the amount that is the greater of
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(A) the amount determined in respect of the

i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le montant
qui correspond à la somme des éléments suivants :

cannabis products under section 1 of Schedule 8,
and

(i) le plus élevé des éléments suivants :

(B) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 3 of Schedule 8,
and

(A) le total déterminé relativement aux produits

(ii) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 7 of Schedule 8;

(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 9,

(i) in the case of Newfoundland and Labrador, the

(ii) le montant déterminé relativement aux pro-

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 9,

duits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 9;

amount that is equal to the total of

j) dans le cas du Yukon, le montant qui correspond au

(i) the amount that is the greater of

plus élevé des éléments suivants :

(A) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 1 of Schedule 9,
and

(i) le total déterminé relativement aux produits du

(B) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 3 of Schedule 9,
and

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 10;

cannabis selon l’article 1 de l’annexe 10,

k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :

(ii) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 7 of Schedule 9;

(i) le total déterminé relativement aux produits du
cannabis selon l’article 1 de l’annexe 11,

(j) in the case of Yukon, the amount that is equal to

the greater of

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 11;

(i) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 1 of Schedule 10,
and

l) dans le cas du Nunavut, le montant qui correspond
à la somme des éléments suivants :

(ii) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 3 of Schedule 10;

(i) le plus élevé des éléments suivants :

(k) in the case of the Northwest Territories, the

(A) le total déterminé relativement aux produits

amount that is equal to the greater of

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 12,

(i) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 1 of Schedule 11,
and

(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 12,

(ii) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 3 of Schedule 11;
and

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 12.

(l) in the case of Nunavut, the amount that is equal to

the total of
(i) the amount that is the greater of
(A) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 1 of Schedule
12, and
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(B) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 3 of Schedule
12, and
(ii) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 7 of Schedule 12.

Subsection 158.25(2) of Act — prescribed
circumstances

Paragraphe 158.25(2) de la Loi — circonstances
prévues par règlement

7 (1) For the purposes of subsection 158.25(2) of the Act,
a duty in respect of a specified province is imposed under
that subsection on cannabis products if the location of
the cannabis products at the particular time referred to
in that subsection is in the specified province.

7 (1) Pour l’application du paragraphe 158.25(2) de la
Loi, un droit relativement à une province déterminée est
imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits du
cannabis si les produits du cannabis se trouvent, au moment donné mentionné à ce paragraphe, dans la province
déterminée.

Subsection 158.26(2) of Act — prescribed
circumstances

Paragraphe 158.26(2) de la Loi — circonstances
prévues par règlement

(2) For the purposes of subsection 158.26(2) of the Act, a

duty in respect of a specified province is imposed under
that subsection on cannabis products that cannot be accounted for if the last known location of the cannabis
products before the particular time referred to in that
subsection is in the specified province.

(2) Pour l’application du paragraphe 158.26(2) de la Loi,
un droit relativement à une province déterminée est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits du cannabis égarés si le dernier lieu connu où se trouvaient les
produits du cannabis avant le moment donné mentionné
à ce paragraphe est situé dans la province déterminée.

Subsections 158.25(2) and 158.26(2) of Act —
calculation of duty

Paragraphes 158.25(2) et 158.26(2) de la Loi — calcul
du droit

(3) For the purposes of subsections 158.25(2) and
158.26(2) of the Act, the amount of duty imposed under
those subsections in respect of cannabis products and a
specified province is determined as follows:

(3) Pour l’application des paragraphes 158.25(2) et
158.26(2) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu
de ces paragraphes relativement aux produits du cannabis et à une province déterminée est établi comme suit :

(a) in the case of Ontario, the amount that is equal to
the total of

a) dans le cas de l’Ontario, le montant qui correspond

à la somme des éléments suivants :
(i) le plus élevé des éléments suivants :

(i) the amount that is the greater of
(A) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 1 of Schedule 1,
and

(A) le total déterminé relativement aux produits

(B) the amount determined in respect of the

duits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 1,

cannabis products under section 4 of Schedule 1,
and

(ii) le montant déterminé relativement aux pro-

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 1,
(B) le montant déterminé relativement aux pro-

duits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 1;

(ii) the amount determined in respect of the

b) dans le cas du Québec, le montant qui correspond
au plus élevé des éléments suivants :

cannabis products under section 8 of Schedule 1;
(b) in the case of Quebec, the amount that is equal to
the greater of

(i) le total déterminé relativement aux produits du

cannabis selon l’article 1 de l’annexe 2,

(i) the amount determined in respect of the

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 2;

cannabis products under section 1 of Schedule 2,
and
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(ii) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 4 of Schedule 2;

c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le montant qui
correspond au plus élevé des éléments suivants :

(c) in the case of Nova Scotia, the amount that is
equal to the greater of

(i) le total déterminé relativement aux produits du
cannabis selon l’article 1 de l’annexe 3,

(i) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 1 of Schedule 3,
and

(ii) le montant déterminé relativement aux pro-

duits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 3;
d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, le montant qui

(ii) the amount determined in respect of the

correspond à la somme des éléments suivants :

cannabis products under section 4 of Schedule 3;

(i) le plus élevé des éléments suivants :

(d) in the case of New Brunswick, the amount that is

(A) le total déterminé relativement aux produits

equal to the total of

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 4,

(i) the amount that is the greater of
(A) the amount determined in respect of the

(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 4,

cannabis products under section 1 of Schedule 4,
and

(ii) le montant déterminé relativement aux pro-

duits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 4;

(B) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 4 of Schedule 4,
and

e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le montant
qui correspond au plus élevé des éléments suivants :

(ii) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 8 of Schedule 4;

(i) le total déterminé relativement aux produits du

(e) in the case of British Columbia, the amount that is
equal to the greater of

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 5;

(i) the amount determined in respect of the

f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant
qui correspond à la somme des éléments suivants :

cannabis selon l’article 1 de l’annexe 5,

cannabis products under section 1 of Schedule 5,
and

(i) le plus élevé des éléments suivants :

(ii) the amount determined in respect of the

(A) le total déterminé relativement aux produits

cannabis products under section 4 of Schedule 5;

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 6,

(f) in the case of Prince Edward Island, the amount

(B) le montant déterminé relativement aux pro-

that is equal to the total of

duits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 6,

(i) the amount that is the greater of

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 6;

(A) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 1 of Schedule 6,
and

g) dans le cas de la Saskatchewan, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

(B) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 4 of Schedule 6,
and

(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7,

(ii) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 8 of Schedule 6;

(B) le montant déterminé relativement aux pro-

duits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 7,

(g) in the case of Saskatchewan, the amount that is

equal to the total of
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(i) the amount that is the greater of

(ii) le montant déterminé relativement aux pro-

duits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 7;

(A) the amount determined in respect of the

h) dans le cas de l’Alberta, le montant qui correspond

cannabis products under section 1 of Schedule 7,
and

à la somme des éléments suivants :

(B) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 4 of Schedule 7,
and

(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits

du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 8,

(ii) the amount determined in respect of the

(B) le montant déterminé relativement aux pro-

cannabis products under section 8 of Schedule 7;

duits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 8,

(h) in the case of Alberta, the amount that is equal to

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 8;

the total of
(i) the amount that is the greater of

i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le montant
qui correspond à la somme des éléments suivants :

(A) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 1 of Schedule 8,
and

(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits
du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 9,

(B) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 4 of Schedule 8,
and

(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 9,

(ii) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 8 of Schedule 8;

(ii) le montant déterminé relativement aux pro-

duits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 9;

(i) in the case of Newfoundland and Labrador, the

amount that is equal to the total of

j) dans le cas du Yukon, le montant qui correspond au

plus élevé des éléments suivants :

(i) the amount that is the greater of

(i) le total déterminé relativement aux produits du

(A) the amount determined in respect of the

cannabis selon l’article 1 de l’annexe 10,

cannabis products under section 1 of Schedule 9,
and

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 10;

(B) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 4 of Schedule 9,
and

k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :

(ii) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 8 of Schedule 9;

(i) le total déterminé relativement aux produits du
cannabis selon l’article 1 de l’annexe 11,

(j) in the case of Yukon, the amount that is equal to

the greater of

(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 11;

(i) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 1 of Schedule 10,
and

l) dans le cas du Nunavut, le montant qui correspond
à la somme des éléments suivants :

(ii) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 4 of Schedule 10;

(i) le plus élevé des éléments suivants :
(A) le total déterminé relativement aux produits

(k) in the case of the Northwest Territories, the
amount that is equal to the greater of
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(i) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 1 of Schedule 11,
and

(B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 12,
(ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 12.

(ii) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 4 of Schedule 11;
and
(l) in the case of Nunavut, the amount that is equal to

the total of
(i) the amount that is the greater of
(A) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 1 of Schedule
12, and
(B) the amount determined in respect of the

cannabis products under section 4 of Schedule
12, and
(ii) the amount determined in respect of the
cannabis products under section 8 of Schedule 12.

Prescribed specified provinces — offences

Provinces déterminées visées par règlement —
infractions

8 For the purposes of subparagraph (i) of the description

8 Pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément C de

of C in paragraph 218.1(2)(a) of the Act and subparagraph (i) of the description of C in paragraph 218.1(3)(a)
of the Act, the listed specified provinces are prescribed.

la formule figurant à l’alinéa 218.1(2)a) de la Loi et du
sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à
l’alinéa 218.1(3)a) de la Loi, sont des provinces visées par
règlement les provinces déterminées désignées.

Prescribed specified provinces — penalties

Provinces déterminées visées par règlement —
pénalités

9 For the purposes of paragraph (a) of the description of

9 Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la

C in section 233.1 of the Act, paragraph (a) of the description of C in section 234.1 of the Act and subparagraph
238.1(2)(b)(iii) of the Act, the listed specified provinces
are prescribed.

formule figurant à l’article 233.1 de la Loi, de l’alinéa a)
de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la
Loi et du sous-alinéa 238.1(2)b)(iii) de la Loi, sont des
provinces visées par règlement les provinces déterminées
désignées.

Coming into Force

Entrée en vigueur

September 17, 2018

17 septembre 2018

10 (1) These Regulations, except for sections 2 and 8,
are deemed to have come into force on September 17,
2018, except that, before October 17, 2018, section 9 is to
be read without reference to “paragraph (a) of the description of C in section 234.1 of the Act”.

10 (1) Le présent règlement, sauf les articles 2 et 8, est
réputé être entré en vigueur le 17 septembre 2018. Toutefois, avant le 17 octobre 2018, l’article 9 s’applique
compte non tenu de son passage “de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la Loi”.

June 21, 2018

21 juin 2018

(2) Section 2 is deemed to have come into force on June
21, 2018, except that, before October 17, 2018, paragraph
2(a) is to be read as follows:

(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 21 juin
2018. Toutefois, avant le 17 octobre 2018, l’alinéa 2a) est
réputé avoir le libellé suivant :
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(a) a test kit, as defined in subsection 2(1) of the Nar-

a) un nécessaire d’essai, au sens du paragraphe 2(1)
du Règlement concernant les stupéfiants, qui contient
du cannabis et pour lequel un numéro d’enregistrement a été émis, mais n’a pas été annulé, en vertu de
ce règlement;

cotic Control Regulations, that contains cannabis and
for which a registration number has been issued, but
not cancelled, under those Regulations; and
Publication

Publication

(3) Section 8 comes into force on the day on which these

(3) L’article 8 entre en vigueur le jour de la publication
du présent règlement dans la Gazette du Canada.

Regulations are published in the Canada Gazette.
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SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Section 1 and paragraphs 3(1)(a), 5(2)(a), 6(3)(a) and 7(3)(a))

(Article 1 et alinéas 3(1)a), 5(2)a), 6(3)a) et 7(3)a))

Additional Cannabis Duty in
Respect of Ontario

Droit additionnel sur le cannabis
relativement à l’Ontario

1 Any cannabis product produced in Canada or import-

1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :

ed: the amount equal to
(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, the total of

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

(i) $0.75 per gram of flowering material included in
the cannabis product or used in the production of
the cannabis product,

(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse

dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(ii) $0.225 per gram of non-flowering material in-

cluded in the cannabis product or used in the production of the cannabis product,

(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère in-

(iii) $0.75 per viable seed included in the cannabis

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis,

product or used in the production of the cannabis
product, and

(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit
du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(iv) $0.75 per vegetative cannabis plant included in
the cannabis product or used in the production of
the cannabis product; and

(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif in-

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis;

(b) in any other case, $0.0075 per milligram of the to-

tal THC of the cannabis product.

b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de
THC total du produit du cannabis.
2 Any cannabis product produced in Canada: the

amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by

2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
3 Any imported cannabis product: the amount obtained
by multiplying the value of the cannabis product by

3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu
en multipliant la valeur du produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
4 Any cannabis product taken for use or unaccounted
for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by
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(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
5 Any cannabis product produced in Canada: the

amount obtained by multiplying the base amount for the
cannabis product and for Ontario by 3.9%.

5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le
produit du cannabis et pour l’Ontario par 3,9 %.

6 Any cannabis product produced in Canada: the
amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by 3.9%.

6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par 3,9 %.

7 Any imported cannabis product: the amount obtained

by multiplying the value of the cannabis product by 3.9%.

7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu
en multipliant la valeur du produit du cannabis par 3,9 %.

8 Any cannabis product taken for use or unaccounted
for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by 3.9%.

8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le
montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par 3,9 %.

SOR/2019-264, s. 3.

DORS/2019-264, art. 3.
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SCHEDULE 2

ANNEXE 2

(Paragraphs 3(1)(b), 5(2)(b), 6(3)(b) and 7(3)(b))

(Alinéas 3(1)b), 5(2)b), 6(3)b) et 7(3)b))

Additional Cannabis Duty in
Respect of Quebec

Droit additionnel sur le cannabis
relativement au Québec

1 Any cannabis product produced in Canada or import-

1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :

ed: the amount equal to
(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, the total of

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

(i) $0.75 per gram of flowering material included in
the cannabis product or used in the production of
the cannabis product,

(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse

dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(ii) $0.225 per gram of non-flowering material in-

cluded in the cannabis product or used in the production of the cannabis product,

(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère in-

(iii) $0.75 per viable seed included in the cannabis

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis,

product or used in the production of the cannabis
product, and

(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit
du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(iv) $0.75 per vegetative cannabis plant included in
the cannabis product or used in the production of
the cannabis product; and

(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif in-

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis;

(b) in any other case, $0.0075 per milligram of the to-

tal THC of the cannabis product.

b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de
THC total du produit du cannabis.
2 Any cannabis product produced in Canada: the

amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by

2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
3 Any imported cannabis product: the amount obtained
by multiplying the value of the cannabis product by

3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu
en multipliant la valeur du produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
4 Any cannabis product taken for use or unaccounted
for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by

Current to August 8, 2022
Last amended on June 25, 2019

4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le

montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par :

20

À jour au 8 août 2022
Dernière modification le 25 juin 2019

Excise Duties on Cannabis Regulations
SCHEDULE 2 Additional Cannabis Duty in Respect of Quebec

Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
ANNEXE 2 Droit additionnel sur le cannabis relativement au Québec

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %

SOR/2019-264, s. 4.

DORS/2019-264, art. 4.
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SCHEDULE 3

ANNEXE 3

(Paragraphs 3(1)(c), 5(2)(c), 6(3)(c) and 7(3)(c))

(Alinéas 3(1)c), 5(2)c), 6(3)c) et 7(3)c))

Additional Cannabis Duty in
Respect of Nova Scotia

Droit additionnel sur le cannabis
relativement à la NouvelleÉcosse

1 Any cannabis product produced in Canada or import-

1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :

ed: the amount equal to
(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, the total of

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

(i) $0.75 per gram of flowering material included in

the cannabis product or used in the production of
the cannabis product,

(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse

dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(ii) $0.225 per gram of non-flowering material in-

cluded in the cannabis product or used in the production of the cannabis product,

(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis,

(iii) $0.75 per viable seed included in the cannabis
product or used in the production of the cannabis
product, and

(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit
du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(iv) $0.75 per vegetative cannabis plant included in
the cannabis product or used in the production of
the cannabis product; and

(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif in-

(b) in any other case, $0.0075 per milligram of the to-

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis;

tal THC of the cannabis product.

b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de
THC total du produit du cannabis.
2 Any cannabis product produced in Canada: the

2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par :

amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by
(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
3 Any imported cannabis product: the amount obtained

3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu

by multiplying the value of the cannabis product by

en multipliant la valeur du produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.

Current to August 8, 2022
Last amended on June 25, 2019

22

À jour au 8 août 2022
Dernière modification le 25 juin 2019

Excise Duties on Cannabis Regulations
SCHEDULE 3 Additional Cannabis Duty in Respect of Nova Scotia

Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
ANNEXE 3 Droit additionnel sur le cannabis relativement à la Nouvelle-Écosse

4 Any cannabis product taken for use or unaccounted
for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by

4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le
montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
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SCHEDULE 4

ANNEXE 4

(Section 1 and paragraphs 3(1)(d), 5(2)(d), 6(3)(d) and 7(3)(d))

(Article 1 et alinéas 3(1)d), 5(2)d), 6(3)d) et 7(3)d))

Additional Cannabis Duty in
Respect of New Brunswick

Droit additionnel sur le cannabis
relativement au NouveauBrunswick

1 Any cannabis product produced in Canada or import-

1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :

ed: the amount equal to
(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, the total of

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

(i) $0.75 per gram of flowering material included in
the cannabis product or used in the production of
the cannabis product,

(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse

dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(ii) $0.225 per gram of non-flowering material in-

cluded in the cannabis product or used in the production of the cannabis product,

(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère in-

(iii) $0.75 per viable seed included in the cannabis

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis,

product or used in the production of the cannabis
product, and

(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit
du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(iv) $0.75 per vegetative cannabis plant included in
the cannabis product or used in the production of
the cannabis product; and

(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif in-

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis;

(b) in any other case, $0.0075 per milligram of the to-

tal THC of the cannabis product.

b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de
THC total du produit du cannabis.
2 Any cannabis product produced in Canada: the

amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by

2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
3 Any imported cannabis product: the amount obtained
by multiplying the value of the cannabis product by

3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu
en multipliant la valeur du produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
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4 Any cannabis product taken for use or unaccounted
for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by

4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le
montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
5 Any cannabis product produced in Canada: the
amount obtained by multiplying the base amount for the
cannabis product and for New Brunswick by 0%.

5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le
produit du cannabis et pour le Nouveau-Brunswick par
0 %.

6 Any cannabis product produced in Canada: the

6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par 0 %.

amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by 0%.
7 Any imported cannabis product: the amount obtained
by multiplying the value of the cannabis product by 0%.

7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu

8 Any cannabis product taken for use or unaccounted
for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by 0%.

8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le
montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par 0 %.
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SCHEDULE 5

ANNEXE 5

(Paragraphs 3(1)(e), 5(2)(e), 6(3)(e) and 7(3)(e))

(Alinéas 3(1)e), 5(2)e), 6(3)e) et 7(3)e))

Additional Cannabis Duty in
Respect of British Columbia

Droit additionnel sur le cannabis
relativement à la ColombieBritannique

1 Any cannabis product produced in Canada or import-

1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :

ed: the amount equal to
(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, the total of

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

(i) $0.75 per gram of flowering material included in
the cannabis product or used in the production of
the cannabis product,

(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse

dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(ii) $0.225 per gram of non-flowering material in-

cluded in the cannabis product or used in the production of the cannabis product,

(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère in-

(iii) $0.75 per viable seed included in the cannabis

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis,

product or used in the production of the cannabis
product, and

(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit
du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(iv) $0.75 per vegetative cannabis plant included in

the cannabis product or used in the production of
the cannabis product; and

(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis;

(b) in any other case, $0.0075 per milligram of the to-

tal THC of the cannabis product.

b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de
THC total du produit du cannabis.
2 Any cannabis product produced in Canada: the

amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by

2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
3 Any imported cannabis product: the amount obtained
by multiplying the value of the cannabis product by

3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu
en multipliant la valeur du produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
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4 Any cannabis product taken for use or unaccounted
for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by

4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le
montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
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SCHEDULE 6

ANNEXE 6

(Section 1 and paragraphs 3(1)(f), 5(2)(f), 6(3)(f) and 7(3)(f))

(Article 1 et alinéas 3(1)f), 5(2)f), 6(3)f) et 7(3)f))

Additional Cannabis Duty in
Respect of Prince Edward Island

Droit additionnel sur le cannabis
relativement à l’Île-du-PrinceÉdouard

1 Any cannabis product produced in Canada or import-

1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :

ed: the amount equal to
(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, the total of

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

(i) $0.75 per gram of flowering material included in

the cannabis product or used in the production of
the cannabis product,

(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse

dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(ii) $0.225 per gram of non-flowering material in-

cluded in the cannabis product or used in the production of the cannabis product,

(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis,

(iii) $0.75 per viable seed included in the cannabis

product or used in the production of the cannabis
product, and

(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit
du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(iv) $0.75 per vegetative cannabis plant included in
the cannabis product or used in the production of
the cannabis product; and

(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif in-

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis;

(b) in any other case, $0.0075 per milligram of the to-

tal THC of the cannabis product.

b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de
THC total du produit du cannabis.
2 Any cannabis product produced in Canada: the

2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par :

amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by
(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
3 Any imported cannabis product: the amount obtained

3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu

by multiplying the value of the cannabis product by

en multipliant la valeur du produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
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4 Any cannabis product taken for use or unaccounted
for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by

4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le
montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
5 Any cannabis product produced in Canada: the
amount obtained by multiplying the base amount for the
cannabis product and for Prince Edward Island by 0%.

5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le
produit du cannabis et pour l’Île-du-Prince-Édouard par
0 %.

6 Any cannabis product produced in Canada: the
amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by 0%.

6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par 0 %.

7 Any imported cannabis product: the amount obtained

7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu
en multipliant la valeur du produit du cannabis par 0 %.

by multiplying the value of the cannabis product by 0%.
8 Any cannabis product taken for use or unaccounted

for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by 0%.

8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le
montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par 0 %.

SOR/2019-264, s. 8.

DORS/2019-264, art. 8.

Current to August 8, 2022
Last amended on June 25, 2019

29

À jour au 8 août 2022
Dernière modification le 25 juin 2019

Excise Duties on Cannabis Regulations
SCHEDULE 7 Additional Cannabis Duty in Respect of Saskatchewan

Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
ANNEXE 7 Droit additionnel sur le cannabis relativement à la Saskatchewan

SCHEDULE 7

ANNEXE 7

(Section 1 and paragraphs 3(1)(g), 5(2)(g), 6(3)(g) and 7(3)(g))

(Article 1 et alinéas 3(1)g), 5(2)g), 6(3)g) et 7(3)g))

Additional Cannabis Duty in
Respect of Saskatchewan

Droit additionnel sur le cannabis
relativement à la Saskatchewan

1 Any cannabis product produced in Canada or import-

1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou im-

ed: the amount equal to

porté :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, the total of

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

(i) $0.75 per gram of flowering material included in

the cannabis product or used in the production of
the cannabis product,

(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse

dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(ii) $0.225 per gram of non-flowering material in-

cluded in the cannabis product or used in the production of the cannabis product,

(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère in-

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis,

(iii) $0.75 per viable seed included in the cannabis

product or used in the production of the cannabis
product, and

(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit
du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(iv) $0.75 per vegetative cannabis plant included in
the cannabis product or used in the production of
the cannabis product; and

(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif in-

(b) in any other case, $0.0075 per milligram of the to-

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis;

tal THC of the cannabis product.

b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de
THC total du produit du cannabis.
2 Any cannabis product produced in Canada: the

2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par :

amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by
(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
3 Any imported cannabis product: the amount obtained

3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu

by multiplying the value of the cannabis product by

en multipliant la valeur du produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
4 Any cannabis product taken for use or unaccounted

4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le

for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by

montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par :
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(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
5 Any cannabis product produced in Canada: the

amount obtained by multiplying the base amount for the
cannabis product and for Saskatchewan by 6.45%.

5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le
produit du cannabis et pour la Saskatchewan par 6,45 %.

6 Any cannabis product produced in Canada: the
amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by 6.45%.

6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par 6,45 %.

7 Any imported cannabis product: the amount obtained
by multiplying the value of the cannabis product by
6.45%.

7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu

8 Any cannabis product taken for use or unaccounted
for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by 6.45%.

8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le
montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par 6,45 %.

SOR/2019-264, s. 9.
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SCHEDULE 8

ANNEXE 8

(Section 1 and paragraphs 3(1)(h), 5(2)(h), 6(3)(h) and 7(3)(h))

(Article 1 et alinéas 3(1)h), 5(2)h), 6(3)h) et 7(3)h))

Additional Cannabis Duty in
Respect of Alberta

Droit additionnel sur le cannabis
relativement à l’Alberta

1 Any cannabis product produced in Canada or imported: the amount equal to

1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou im-

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, the total of

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

porté :

(i) $0.75 per gram of flowering material included in

the cannabis product or used in the production of
the cannabis product,

(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse
dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(ii) $0.225 per gram of non-flowering material included in the cannabis product or used in the production of the cannabis product,

(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère in-

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis,

(iii) $0.75 per viable seed included in the cannabis

product or used in the production of the cannabis
product, and

(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit
du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(iv) $0.75 per vegetative cannabis plant included in

the cannabis product or used in the production of
the cannabis product; and

(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis;

(b) in any other case, $0.0075 per milligram of the total THC of the cannabis product.

b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de
THC total du produit du cannabis.
2 Any cannabis product produced in Canada: the

2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le mon-

amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by

tant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
3 Any imported cannabis product: the amount obtained
by multiplying the value of the cannabis product by

3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

en multipliant la valeur du produit du cannabis par :

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
4 Any cannabis product taken for use or unaccounted
for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by
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(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
5 Any cannabis product produced in Canada: the

5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le
produit du cannabis et pour l’Alberta par 16,8 %.

amount obtained by multiplying the base amount for the
cannabis product and for Alberta by 16.8%.
6 Any cannabis product produced in Canada: the

6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par 16,8 %.

amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by 16.8%.
7 Any imported cannabis product: the amount obtained
by multiplying the value of the cannabis product by
16.8%.

7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu

8 Any cannabis product taken for use or unaccounted

8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le

for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by 16.8%.

montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par 16,8 %.
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SCHEDULE 9

ANNEXE 9

(Section 1 and paragraphs 3(1)(i), 5(2)(i), 6(3)(i) and 7(3)(i))

(Article 1 et alinéas 3(1)i), 5(2)i), 6(3)i) et 7(3)i))

Additional Cannabis Duty in
Respect of Newfoundland and
Labrador

Droit additionnel sur le cannabis
relativement à Terre-Neuve-etLabrador

1 Any cannabis product produced in Canada or import-

1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :

ed: the amount equal to
(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, the total of

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

(i) $0.75 per gram of flowering material included in
the cannabis product or used in the production of
the cannabis product,

(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse

dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(ii) $0.225 per gram of non-flowering material in-

cluded in the cannabis product or used in the production of the cannabis product,

(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère in-

(iii) $0.75 per viable seed included in the cannabis

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis,

product or used in the production of the cannabis
product, and

(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit
du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(iv) $0.75 per vegetative cannabis plant included in

the cannabis product or used in the production of
the cannabis product; and

(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis;

(b) in any other case, $0.0075 per milligram of the to-

tal THC of the cannabis product.

b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de
THC total du produit du cannabis.
2 Any cannabis product produced in Canada: the

amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by

2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
3 Any imported cannabis product: the amount obtained
by multiplying the value of the cannabis product by

3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu
en multipliant la valeur du produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
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4 Any cannabis product taken for use or unaccounted
for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by

4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le
montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
5 Any cannabis product produced in Canada: the
amount obtained by multiplying the base amount for the
cannabis product and for Newfoundland and Labrador
by 0%.

5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le
produit du cannabis et pour Terre-Neuve-et-Labrador
par 0 %.

6 Any cannabis product produced in Canada: the

amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by 0%.

6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par 0 %.

7 Any imported cannabis product: the amount obtained

7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu

by multiplying the value of the cannabis product by 0%.

en multipliant la valeur du produit du cannabis par 0 %.

8 Any cannabis product taken for use or unaccounted
for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by 0%.

8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le
montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par 0 %.
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SCHEDULE 10

ANNEXE 10

(Paragraphs 3(1)(j), 5(2)(j), 6(3)(j) and 7(3)(j))

(Alinéas 3(1)j), 5(2)j), 6(3)j) et 7(3)j))

Additional Cannabis Duty in
Respect of Yukon

Droit additionnel sur le cannabis
relativement au Yukon

1 Any cannabis product produced in Canada or imported: the amount equal to

1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou im-

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, the total of

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

porté :

(i) $0.75 per gram of flowering material included in

the cannabis product or used in the production of
the cannabis product,

(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse
dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(ii) $0.225 per gram of non-flowering material included in the cannabis product or used in the production of the cannabis product,

(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère in-

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis,

(iii) $0.75 per viable seed included in the cannabis

product or used in the production of the cannabis
product, and

(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit
du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(iv) $0.75 per vegetative cannabis plant included in

the cannabis product or used in the production of
the cannabis product; and

(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis;

(b) in any other case, $0.0075 per milligram of the total THC of the cannabis product.

b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de
THC total du produit du cannabis.
2 Any cannabis product produced in Canada: the

amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by

2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
3 Any imported cannabis product: the amount obtained
by multiplying the value of the cannabis product by

3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

en multipliant la valeur du produit du cannabis par :

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
4 Any cannabis product taken for use or unaccounted

4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le
montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par :

for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by
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(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
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SCHEDULE 11

ANNEXE 11

(Paragraphs 3(1)(k), 5(2)(k), 6(3)(k) and 7(3)(k))

(Alinéas 3(1)k), 5(2)k), 6(3)k) et 7(3)k))

Additional Cannabis Duty in
Respect of the Northwest
Territories

Droit additionnel sur le cannabis
relativement aux Territoires du
Nord-Ouest

1 Any cannabis product produced in Canada or import-

1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :

ed: the amount equal to
(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, the total of

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

(i) $0.75 per gram of flowering material included in
the cannabis product or used in the production of
the cannabis product,

(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse

dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(ii) $0.225 per gram of non-flowering material in-

cluded in the cannabis product or used in the production of the cannabis product,

(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère in-

(iii) $0.75 per viable seed included in the cannabis

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis,

product or used in the production of the cannabis
product, and

(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit
du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(iv) $0.75 per vegetative cannabis plant included in
the cannabis product or used in the production of
the cannabis product; and

(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif in-

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis;

(b) in any other case, $0.0075 per milligram of the to-

tal THC of the cannabis product.

b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de
THC total du produit du cannabis.
2 Any cannabis product produced in Canada: the

amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by

2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
3 Any imported cannabis product: the amount obtained
by multiplying the value of the cannabis product by

3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu
en multipliant la valeur du produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
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4 Any cannabis product taken for use or unaccounted
for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by

4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le
montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
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SCHEDULE 12

ANNEXE 12

(Section 1 and paragraphs 3(1)(l), 5(2)(l), 6(3)(l) and 7(3)(l))

(Article 1 et alinéas 3(1)l), 5(2)l), 6(3)l) et 7(3)l))

Additional Cannabis Duty in
Respect of Nunavut

Droit additionnel sur le cannabis
relativement au Nunavut

1 Any cannabis product produced in Canada or import-

1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou im-

ed: the amount equal to

porté :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, the total of

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

(i) $0.75 per gram of flowering material included in

the cannabis product or used in the production of
the cannabis product,

(i) 0,75 $ le gramme de matière florifère incluse

dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(ii) $0.225 per gram of non-flowering material in-

cluded in the cannabis product or used in the production of the cannabis product,

(ii) 0,225 $ le gramme de matière non florifère in-

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis,

(iii) $0.75 per viable seed included in the cannabis

product or used in the production of the cannabis
product, and

(iii) 0,75 $ la graine viable incluse dans le produit
du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

(iv) $0.75 per vegetative cannabis plant included in
the cannabis product or used in the production of
the cannabis product; and

(iv) 0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif in-

(b) in any other case, $0.0075 per milligram of the to-

cluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la
production du produit du cannabis;

tal THC of the cannabis product.

b) dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de
THC total du produit du cannabis.
2 Any cannabis product produced in Canada: the

2 Tout produit du cannabis produit au Canada, le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par :

amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by
(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
3 Any imported cannabis product: the amount obtained

3 Tout produit du cannabis importé, le montant obtenu

by multiplying the value of the cannabis product by

en multipliant la valeur du produit du cannabis par :

(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,
cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
4 Any cannabis product taken for use or unaccounted

4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré, le

for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by

montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par :
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(a) in the case of dried cannabis, fresh cannabis,

a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais,

cannabis plants and cannabis plant seeds, 7.5%; and

des plantes de cannabis et des graines provenant
d’une plante de cannabis, 7,5 %;

(b) in any other case, 0%.

b) dans les autres cas, 0 %.
5 Any cannabis product produced in Canada: the

5 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant le montant de base pour le
produit du cannabis et pour le Nunavut par 19,3 %.

amount obtained by multiplying the base amount for the
cannabis product and for Nunavut by 19.3%.
6 Any cannabis product produced in Canada: the

6 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits
pour le produit du cannabis par 19,3 %.

amount obtained by multiplying the dutiable amount for
the cannabis product by 19.3%.
7 Any imported cannabis product: the amount obtained

by multiplying the value of the cannabis product by
19.3%.

7 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu
en multipliant la valeur du produit du cannabis par
19,3 %.

8 Any cannabis product taken for use or unaccounted
for: the amount obtained by multiplying the fair market
value of the cannabis product by 19.3%.

8 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le
montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande
du produit du cannabis par 19,3 %.

SOR/2019-264, s. 14.

DORS/2019-264, art. 14.

Current to August 8, 2022
Last amended on June 25, 2019

41

À jour au 8 août 2022
Dernière modification le 25 juin 2019

Excise Duties on Cannabis Regulations
RELATED PROVISIONS

Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
DISPOSITIONS CONNEXES

RELATED PROVISIONS

DISPOSITIONS CONNEXES

— SOR/2019-26 4, s. 15

— DORS/2019-2 64 , a rt. 15

15 In applying subsection 5(2) of the Excise Duties on
Cannabis Regulations for the purpose of determining the
amount of duty imposed under subsection 158.2(1) of the
Excise Act, 2001 after April 30, 2019 on any cannabis
product that is packaged before May 1, 2019, Schedules 1
to 12 to those Regulations are to be read as they did on
April 30, 2019.

15 Pour l’application du paragraphe 5(2) du Règlement
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concernant les droits d’accise sur le cannabis aux fins de
la détermination du droit imposé après le 30 avril 2019 en
vertu du paragraphe 158.2(1) de la Loi de 2001 sur l’accise sur tout produit du cannabis emballé avant le 1er mai
2019, les annexes 1 à 12 de ce règlement s’appliquent
dans leur version au 30 avril 2019.
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