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À propos du présent rapport

EY a réalisé une étude nationale sur l’industrie canadienne du cannabis afin de déterminer la mesure dans laquelle les producteurs 
autorisés actuels seront disposés à soutenir cette industrie au lendemain de la légalisation du cannabis. Dans le cadre de cette étude, 
en plus de recueillir le point de vue d’un représentant gouvernemental, nous avons interviewé des hauts dirigeants et un administrateur 
issus de 11 entreprises de production de cannabis autorisées, qui se distinguent les unes des autres aussi bien par leur envergure que 
par leurs dimensions, leur chiffre d’affaires et leurs activités à l’égard de la chaîne de valeur. Notre rapport présente leurs points de 
vue en ce qui a trait aux prévisions commerciales, à la demande des consommateurs, à la gestion des activités, à la gouvernance et 
à l’innovation.

Les producteurs autorisés canadiens en sont à des 
stades d’évolution très différents. S’il y a quelques 
entreprises bien établies, les autres sont des entreprises 
en démarrage qui sont sous-développées d’un point 
de vue opérationnel, même si elles sont dotées des 
capacités techniques requises. La nécessité d’adapter 
la production en fonction de l’évolution de la demande 
représente toujours un défi. Les producteurs autorisés 
ont du mal à obtenir le financement dont ils ont besoin 
pour être en mesure d’assumer les coûts associés à 
l’augmentation de leur capacité de production et à 
l’amélioration de leurs activités, sans compromettre leurs 
marges, et pour se conformer aux normes réglementaires. 
En outre, l’incertitude qui règne quant à l’évolution du 
cadre réglementaire fait en sorte que l’importance des 
investissements qu’ils sont disposés à réaliser maintenant 
varie d’un producteur à l’autre.

L’évolutivité du modèle d’affaires varie d’une entreprise 
de cannabis à l’autre. Certaines entreprises sont détenues 
et exploitées par leurs fondateurs. Même si ceux-ci 
connaissent bien les technologies de production ainsi 
que le rendement et la qualité des récoltes, ils n’ont pas 
nécessairement autant de facilité quand il s’agit d’en 
assurer la prospérité. D’autres disposent du modèle 
opérationnel qu’il leur faut pour croître, se conforment 
aux cadres réglementaires en vigueur et investissent 

dans l’amélioration de leurs activités. Ces différences 
représentent un défi en soi, car le stade d’évolution 
d’une entreprise influe sur sa capacité de tirer parti des 
possibilités de développement et de croissance qui lui 
sont offertes.

Les producteurs autorisés devront pouvoir soutenir la 
concurrence d’entreprises qui évoluent dans des industries 
connexes bien établies – comme celles du tabac, des 
produits pharmaceutiques, de l’alcool et des produits de 
consommation – et qui ont probablement tout intérêt à 
percer le marché du cannabis récréatif. Ces entreprises 
bénéficient de liens solides avec les marchés financiers, 
d’infrastructures solidement établies, de marques réputées 
et d’une excellente connaissance de la conduite des 
affaires dans un environnement hautement réglementé. 
Néanmoins, malgré les restrictions réglementaires, les 
consommateurs finiront par imposer leurs habitudes 
de consommation, comme ils le font dans d’autres 
industries concurrentes.

Bien que la plupart des producteurs autorisés aient un fort 
esprit d’entrepreneuriat, comme on peut s’y attendre, ils 
devront rapidement organiser leurs talents, tout en faisant 
preuve d’autant de rectitude, de rigueur et de bonne 
gouvernance que les organisations bien établies.

In
tr

od
uc
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n L’industrie du cannabis au Canada offre une foule de possibilités d’affaires aux 

producteurs autorisés canadiens et à leurs sociétés affiliées. Les intervenants qui 
y évoluent doivent toutefois composer avec un cadre opérationnel incertain qui 
s’accompagne de défis même pour les chefs d’entreprise les mieux informés et les 
plus expérimentés. Il reste encore aux autorités à mettre au point bien des règles 
qui régiront l’industrie du cannabis récréatif, et des doutes subsistent quant à la 
capacité des entreprises de répondre à la demande des consommateurs. Il s’agit 
d’une étape charnière pour cette industrie, et le moment est venu de poser des 
questions importantes quant à son avenir.
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État actuel de l’industrie

C’est le 13 avril 2017 que le gouvernement fédéral a publié son 
projet de loi sur le cannabis (projet de loi C-45), qui vise à légaliser 
la production, la distribution et la vente de cannabis à des fins 
récréatives1. La date visée pour l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 
est le 1er juillet 2018, sous réserve de l’approbation du Parlement. 
Si cette loi est adoptée, la consommation de cannabis à des fins 
récréatives sera légalisée, mais elle fera l’objet d’une surveillance 
réglementaire rigoureuse.

Le Canada sera le premier pays membre du G20 à légaliser 
complètement la consommation du cannabis à des fins récréatives, 
de même que sa vente et sa distribution libres sur les marchés 
national et international. Il s’agit pour le pays d’une occasion 
inédite de faire figure de leader mondial de l’industrie du cannabis, 
de contribuer à la définition du cadre mondial de réglementation 
de cette substance ainsi que de stimuler l’innovation et la 
productivité économique.

Néanmoins, l’industrie du cannabis fait face à divers défis.

Un cadre réglementaire flou
Au Canada, l’industrie du cannabis doit actuellement composer 
avec de nombreuses incertitudes. Les producteurs ne savent pas 
à quoi s’en tenir au juste quant au calendrier de mise en œuvre 
et à l’application du cadre législatif et quant à l’incidence de la 
diversité des cadres réglementaires provinciaux sur la concurrence 
dans le contexte de l’après-légalisation. La façon dont l’industrie se 
définira sera tout aussi importante que la façon dont les entreprises 
de cannabis et leurs sociétés affiliées mèneront leurs activités 
et exploreront les possibilités d’investissement s’offrant à elles 
à l’avenir.

Saturation des capacités
La lenteur du processus d’approbation des licences, qui a un effet 
négatif sur la capacité des entreprises à obtenir du financement et à 
produire une récolte à temps pour lorsque la légalisation sera chose 
faite, a soulevé des inquiétudes quant à savoir si les producteurs 
autorisés seront en mesure ou non de satisfaire à la demande. À lui 
seul, le marché du cannabis médicinal devrait représenter jusqu’à 
500 000 patients vers 2021, ce qui, selon les projections, pourrait 
se traduire par une demande de 150 000 kg de fleurs de cannabis2. 
L’industrie a le potentiel de commencer à se développer et à 
minimiser les effets de la rupture d’approvisionnement prévue.

À la lumière des défis précités, voici quelles sont les stratégies 
favorisant le maintien du succès :

• Déterminer s’il est nécessaire ou non de se spécialiser dans l’offre 
de produits ou de services différenciés

• Adapter leurs activités de façon à pouvoir tirer parti des 
possibilités d’affaires offertes à l’échelle internationale

• Déployer un modèle opérationnel efficace permettant de dégager 
des marges concurrentielles

• Recruter et fidéliser des ressources talentueuses détenant les 
compétences requises  

1   «Le Canada prend des mesures afin de légaliser le cannabis et de le réglementer de manière stricte», communiqué de presse de Santé Canada, 13 avril 2017. [https://
www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2017/04/le_canada_prend_desmesuresafindelegaliserlecannabisetdeleregleme.html]

2   «Happy Cannabis Day? Marijuana industry scrambles in countdown to 2018 recreational opening», Financial Post, 30 juin 2017. [http://business.financialpost.com/
commodities/agriculture/happy-cannabis-day-marijuana-industry-scrambles-in-countdown-to-2018-recreational-opening]

Le Canada est sur le point de légaliser le cannabis.
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Stratégie et exploitation
La stratégie globale des entreprises de l’industrie du cannabis 
favorise l’obtention de financement et la répartition efficace 
des ressources à l’appui des cibles de croissance et des 
priorités opérationnelles. Bien des hauts dirigeants ont évoqué 
l’importance de gérer efficacement la stratégie de leur entreprise 
de façon à permettre une différenciation de l’offre, la réalisation 
d’économies d’échelle et l’obtention d’un avantage concurrentiel 
favorisant l’atténuation des effets des pressions à la baisse sur 
les prix découlant de la banalisation de la fleur de cannabis. Ils 
saisissent toute l’importance de maintenir la stabilité de la chaîne 
d’approvisionnement pour être en mesure de satisfaire la demande 
sur les marchés du cannabis récréatif et du cannabis médicinal ainsi 
que de tirer parti des nombreuses possibilités d’affaires offertes 
aussi bien au pays que sur la scène internationale.

La plupart des participants à notre étude ont insisté sur 
l’importance de la valorisation de la marque, tout en admettant 
que leur entreprise n’est pas en mesure pour le moment d’élaborer 
pleinement sa stratégie marketing. Pour pouvoir répondre à la 
demande prévue dans le contexte de l’après-légalisation, ils se 
concentrent actuellement sur l’exploitation et le développement des 
capacités de leur entreprise, notamment en matière de production. 
Certains producteurs autorisés se sont déjà engagés dans un 
processus d’intégration verticale similaire à celui qui a été mis 
en œuvre dans des industries mieux établies, telles que celles du 
tabac, des produits pharmaceutiques et des biens de consommation 
courante. Un bon nombre d’entre eux considèrent toutefois qu’il 
peut être plus avantageux de se spécialiser et d’acquérir des 
compétences dans un nombre restreint de champs d’activité, en 
se concentrant sur l’affectation des ressources requises et sur la 
réalisation d’investissements ciblés.

Le point de vue de leaders de l’industrie 
du cannabis
Dans nos échanges avec des représentants de producteurs autorisés, nous avons 
relevé cinq principaux thèmes dont émanent des possibilités d’affaires pour l’industrie 
du cannabis. Nous vous présentons ci-après le point de vue de ces intervenants sur 
le marché.

Quel est l’élément central de la stratégie de votre entreprise?

75 %
Intégration
verticale

25 %
Brevets

25 %
Qualité

37 %
Production à

grande échelle

25 %
Service à 
la clientèle
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Technologies et innovations 
Les technologies sont souvent le principal facteur de transformation 
d’une industrie, car elles influent à la fois sur la valeur pouvant 
être générée par les entreprises qui y évoluent et sur le 
rythme de croissance de celles-ci. C’est l’évidence même dans 
d’autres industries où les changements technologiques et les 
innovations amènent forcément les entreprises à revoir leur 
modèle opérationnel.

Bien que les participants à notre étude ne s’entendent pas sur une 
définition commune des notions de technologie et d’innovation, ils 
sont nombreux à reconnaître que le développement ou la mise en 
œuvre de technologies novatrices peuvent effectivement mener 
à une diminution des coûts de production, à l’augmentation des 
rendements, à une hausse de la productivité, au rehaussement de la 
qualité des produits et à l’amélioration des méthodes d’extraction.

Les participants ont relevé trois principaux volets de leurs activités 
où les améliorations et innovations technologiques jouent un rôle 
déterminant dans le maintien de la compétitivité dans l’industrie 
du cannabis, aussi bien sur le plan des produits que sur celui 
des processus :

1.   Amélioration et normalisation des pratiques culturales 
permettant d’accroître et de stabiliser les rendements, ce qui 
favorise ultimement la réalisation d’économies d’échelle dans la 
culture et le traitement du cannabis.

2.   Amélioration de l’efficacité des technologies d’extraction 
permettant de réaliser des gains au chapitre de la qualité et de 
l’efficience ainsi que de réduire le gaspillage.

3.   Innovations favorisant la diversification des méthodes de 
livraison et l’accélération de l’activation et de la métabolisation 
des cannabinoïdes dans l’organisme humain.

Selon vous, qu’entend-on par «technologies» et «innovations» dans l’industrie du cannabis?

85 %
Création de

nouveaux produits
ou dérivés

85 %
Efficience

des méthodes
d’extraction

71 %
Technologies

ou brevets

57 %
Nouvelles
méthodes

de livraison

14 %
Libération

accélérée dans
le temps des

cannabinoïdes
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Stratégies d’investissement 
Comme leurs priorités diffèrent selon leur taille et leur maturité 
relatives, les entreprises évoluant dans l’industrie du cannabis 
investissent dans des champs d’activité différents.

Bon nombre de producteurs autorisés ont indiqué investir dans 
l’aménagement d’installations de culture industrielles, de façon à 
accroître leur capacité de répondre à l’augmentation prévue de la 
demande de cannabis. L’incertitude entourant l’évolution du cadre 
de réglementation mine cependant leur capacité de prendre des 
décisions d’investissement stratégique à long terme.

L’insuffisance des investissements dans le recrutement de 
ressources talentueuses est également notoire. Bien des 
producteurs autorisés constatent que la composition de leur 
personnel spécialisé dans des sphères de compétence relatives 
au cannabis récréatif – y compris la vente au détail (là où elle est 

autorisée), la conformité de l’entreprise, la gouvernance et la 
valorisation de la marque – ne fait pas partie actuellement de leurs 
priorités, même s’il faudra bien qu’elle le devienne éventuellement 
puisque leur capacité à soutenir la concurrence en dépend. En 
outre, la course aux talents devrait s’intensifier.

Par ailleurs, en procédant aux investissements requis en matière de 
technologies et d’innovations, les producteurs autorisés pourront 
espérer dégager un avantage concurrentiel et se démarquer sur 
le marché. Si le gouvernement les y autorise, les entreprises du 
secteur pourront demander un prix supérieur pour leurs produits 
novateurs ou réduire leurs coûts de production, dans une optique 
de gestion efficace de leurs marges.

Dans quel champ d’activité votre entreprise compte-t-elle investir le plus?

50 %
Essais

cliniques

25 %
Capital
humain

25 %
Technologies
de traitement

ou d’extraction

37 %
Augmentation

des capacités ou
des rendements

37 %
Technologies de 

l’information, y compris
l’automatisation et le

commerce électronique

Le point de vue de leaders de l’industrie du cannabis (suite)
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Regroupements d’entreprises et concurrence
Selon les participants à notre étude, les deux principaux obstacles 
que doivent surmonter les entreprises souhaitant faire leur entrée 
dans l’industrie du cannabis sont l’accès au capital, du fait que 
les banques ne sont pas enclines pour le moment à mettre les 
instruments financiers traditionnels à leur disposition, et la lenteur 
avec laquelle le gouvernement délivre des licences de culture et de 
distribution de cannabis.

Un bon nombre de participants à notre étude sont d’avis 
que les regroupements d’entreprises sont inévitables dans 
l’industrie du cannabis et que seulement quelques grandes 
entreprises subsisteront dans le contexte de l’après-légalisation. 
La plupart d’entre eux ne croient pas en la disparition 
complète du marché noir au lendemain de la légalisation. La 
réglementation gouvernementale sera déterminante à cet égard. 

Plus particulièrement, l’envergure du marché noir et l’importance 
de la demande des produits y étant écoulés dépendront du niveau 
d’imposition et du prix de détail et de l’accessibilité des produits du 
cannabis sur le marché légal.

On s’attend à ce que, lorgnant les possibilités d’affaires importantes 
qui se profilent sur le marché du cannabis, des entreprises évoluant 
dans des industries bien établies comme celles du tabac, des 
produits pharmaceutiques et de l’alcool s’y engagent, en tâchant 
de tirer parti des compétences et des actifs qu’elles possèdent déjà. 
Les producteurs autorisés sont conscients que des entreprises 
évoluant dans ces industries sont bien placées pour investir 
ce marché.

Quelle sera la composition de la concurrence sur le marché canadien dans trois ans?

75 %
Persistance du

marché noir, dans
une certaine mesure

75 %
Existence de
producteurs 

artisanaux ou 
de producteurs
spécialisés dans

certains créneaux

12 %
Fragmentation

du marché

87 %
Regroupements

d’entreprises

75 %
Venue sur le

marché de grandes 
entreprises issues
d’industries déjà

bien établies
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Clients et parties prenantes
Les producteurs autorisés savent que, dans les cultures 
plus conservatrices, les habitudes et traditions bien ancrées 
constitueront des obstacles difficiles à surmonter.

Malgré cela, ils peuvent espérer recruter comme clients les 
consommateurs qui sont susceptibles de consommer du cannabis 
et des produits dérivés à des fins récréatives ainsi que ceux qui 
pourraient en faire une utilisation médicale. On s’attend à ce 
que l’augmentation du taux de conversion au cannabis dépende 
largement de la déstigmatisation de ceux qui en consomment et 
des campagnes d’éducation publique. Selon les participants à notre 
étude, le recours à des campagnes de sensibilisation aux bienfaits 
et risques liés à la consommation du cannabis reposant sur des 
travaux de recherche scientifique crédibles et objectifs constitue le 
principal facteur pouvant en favoriser une plus grande acceptation 
sur le marché.

Les participants à notre étude reconnaissent que l’achat de 
cannabis et de produits dérivés est avant tout une expérience 
client, car les consommateurs aiment regarder, toucher et sentir 
le produit qu’ils envisagent d’acheter, tout en se renseignant 
à son sujet. La plupart des participants ne savent pas à quoi 
s’attendre quant aux circuits de distribution et aux points de vente 
de cannabis. Selon une idée largement répandue, comme dans 
d’autres industries mieux établies, le type de produits dérivés 
achetés, les habitudes de consommation et les interactions 
omnicanales seront conditionnés par la demande et la perception 
des consommateurs.

Selon vous, comment le comportement des consommateurs évoluera-t-il au cours des prochaines années?

75 %
Demande

de produits
dérivés variés

37 %
Attachement
aux marques

37 %
Demande de

produits biologiques
ou de produits
non exposés

à des pesticides

62 %
Demande d’une

plus grande
accessibilité

50 %
Demande de

programmes de
sensibilisation

sur l’utilisation et
la sécurité du

cannabis médicinal

Le point de vue de leaders de l’industrie du cannabis (suite)
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Souhaitant éliminer les dispensaires privés de distribution illégale de 
cannabis, le gouvernement de l’Ontario a annoncé le 1er novembre 
2017 qu’il allait procéder au lancement de points de vente au 
détail de cannabis qui seront exploités sous la bannière de l’Ontario 
Cannabis Retail Corporation et supervisés par la Régie des alcools 
de l’Ontario (LCBO)3. Les entreprises qui ont orienté leur stratégie 
vers l’établissement en Ontario de points de vente au détail 
physiques en aval se feront évincer du marché, tandis que la vente 
de cannabis sera monopolisée par le gouvernement provincial. Les 
entreprises évoluant dans l’industrie du cannabis conviennent que 
plus vite les gouvernements provinciaux déploieront leur cadre 
de réglementation, plus il sera facile pour elles de procéder à des 
investissements stratégiques à long terme.

La majorité des participants à notre étude estiment que les 
regroupements d’entreprises de cannabis vont se poursuivre 
et que le phénomène de croissance externe des entreprises du 

secteur se maintiendra, finissant par donner lieu à l’émergence 
de quelques grandes entreprises. Ils prévoient des ruptures 
d’approvisionnement au cours des trois premières années suivant 
la légalisation du cannabis, tandis que les entreprises s’efforceront 
de répondre à la demande au pays et à l’échelle internationale. Ils 
s’attendent également à une évolution des principales tendances 
de consommation et à un changement des lieux de consommation, 
au fur et à mesure de la banalisation progressive du cannabis et 
du chanvre, et de la publication des résultats de nouveaux travaux 
de recherche.

Grâce à la légalisation complète du cannabis, le Canada pourrait 
bien devenir un leader mondial de l’industrie et jouer un rôle de 
premier plan dans la définition du cadre mondial de réglementation 
du cannabis et du chanvre.

À quoi faut-il s’attendre?
Dans une large mesure, la réglementation sur la vente au détail, la consommation, le 
marketing et la mise au point de produits dérivés du cannabis manquera de clarté et 
différera d’une province à l’autre.

3   «New provincial corporation will control weed sales and close illegal dispensaries», Toronto Star, 1er novembre 2017. [https://www.thestar.
com/news/queenspark/2017/11/01/tory-says-provincial-marijuana-law-should-give-city-tools-to-close-illegal-weed-dispensaries.html]

Selon vous, quelles seront les principales retombées de la légalisation du cannabis dans l’industrie?

75 %
Avancements en 

recherche médicale 
ou en éducation

37 %
Amélioration

des technologies
de raffinage ou

d’extraction

37 %
Uniformisation

de la production

50 %
Simplification de
la réglementation

37 %
Avènement de 

produits dérivés 
sans inhalation
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Il y a actuellement beaucoup d’appelés dans l’industrie 
du cannabis. Quels seront les élus?
Je crois qu’une grande majorité d’intervenants sur ce marché sont 
peu intéressés à mettre véritablement sur pied une entreprise 
efficace et durable. L’intérêt de certains d’entre eux tient surtout 
au fait que la promotion de projets aurifères ou pétroliers n’est plus 
rentable. Une poignée seulement d’entreprises de cannabis aspirent 
à une réussite sur le long terme.

Une fois passée la période de transition, quelle sera la 
configuration de l’industrie du cannabis?
Dans cette industrie, il faut pouvoir disposer d’une superficie de 
production allant de 125 000 à 150 000 pieds carrés, s’agissant 
là d’un strict minimum pour ne pas être considéré comme 
un producteur artisanal. Je crois qu’à long terme, l’industrie 
comptera deux ou trois grands producteurs et beaucoup de 
producteurs artisanaux.

Comment Canopy s’est-elle préparée à servir le marché du 
cannabis récréatif?
Nous nous sommes mis à l’œuvre le lendemain de l’élection fédérale 
de 2015, qu’ont remportée les Libéraux. Nous avons commencé à 
articuler notre stratégie autour de notre capacité globale de base 
en matière d’approvisionnement, d’extraction d’huile de cannabis et 
de distribution ainsi que des impératifs de valorisation de la marque 
et de la mise en œuvre de progiciels de gestion intégrés à diverses 
plateformes provinciales. Depuis deux ans, nous sommes engagés 
dans un processus de revue opérationnelle continue.

Quel a été votre plus grand défi jusqu’à maintenant?
Notre plus grand défi tient à l’incertitude que laissent planer les 
gouvernements provinciaux, s’agissant de nouveaux intervenants 
dans l’industrie qui n’ont aucune obligation quant à la communication 
de leur plan de distribution. C’est pourquoi nous avons dû consacrer 
beaucoup de temps à la conception de systèmes qui permettent 
un maximum de flexibilité et qui, de ce fait, sont forcément 
plus complexes.

Comment réagissez-vous aux plans de distribution que 
vous avez vus jusqu’à maintenant?
Nous avons toujours cru qu’à l’est de l’Alberta, la distribution allait 
être contrôlée par les entités qui contrôlent déjà la distribution 
des spiritueux, ce qui semble se confirmer jusqu’à maintenant. Je 
présume que la situation évoluera très lentement et de façon très 
différente à l’ouest de l’Alberta, principalement du fait que c’est de 
la Colombie-Britannique qu’émane la plus grande partie des produits 

illégaux et qu’il s’agit de la province où l’on trouve le plus grand 
nombre de dispensaires de cannabis.

Que pensez-vous de la rupture d’approvisionnement qui, 
à en croire les prédictions, devrait frapper l’industrie 
dans le contexte de l’après-légalisation?
Je crois que cette histoire de rupture d’approvisionnement est 
exagérée. Tout ça a commencé lorsque le Bureau du directeur 
parlementaire du budget a indiqué qu’il faudrait en arriver à produire 
quelque 700 000 kg de cannabis légal pour venir à bout du marché 
noir, dont la valeur est estimée à 7 milliards $, selon un prix moyen 
de près de 10 $ le gramme. Or, le volume que nous sommes autorisés 
à produire au premier jour suivant la légalisation représente tout au 
plus la moitié des produits actuellement disponibles sur le marché 
noir. Pour le moment, nous ne sommes pas autorisés à produire 
des produits tels que des concentrés pulvérisables, des produits 
comestibles ou des produits pour infusion à base de cannabis. Au 
départ, l’industrie sera autorisée à produire quelque 300 000 kg de 
cannabis. Toutefois, les installations de Canopy lui permettent de 
produire à elle seule au moins le tiers de ce volume. La perspective 
d’une éventuelle rupture de production dans l’industrie est donc une 
pure vue de l’esprit qui ne repose sur aucun fondement.

Selon vous, pendant combien de temps le marché noir 
restera-t-il viable?
À vrai dire, acheter du cannabis auprès de sources criminelles, c’est 
comme s’approvisionner en alcool de contrebande ou en viande 
auprès d’installations de traitement échappant à tout contrôle. Les 
consommateurs ne comprennent pas encore que les produits illégaux 
contiennent souvent des contaminants tels que des coliformes 
fécaux et qu’ils sont produits par des opérateurs qui ne suivent 
aucunement les normes réglementaires régissant des opérations 
aussi fondamentales que le lavage des mains. Je crois donc qu’ils 
vont assez rapidement délaisser les vieux produits impropres à la 
consommation et opter pour des produits répondant aux normes.

La transition vers la vente de produits à usage récréatif 
constitue un virage important en matière de recrutement 
et d’orientation. Canopy a-t-elle réussi à prendre ce virage?
C’est effectivement le cas. Toutefois, étant donné les investissements 
requis, nous ne pouvons pas être rentables pour le moment. Pour 
que nous puissions être prêts dans un an, nous devons multiplier par 
quatre nos dépenses courantes. Et c’est ce que nous faisons depuis 
pas mal de temps maintenant.

Le compte rendu de cette entrevue a été modifié et résumé.

Entrevue
Bruce Linton, fondateur de 
Canopy Growth Corp.
Bruce Linton est le fondateur de Canopy Growth Corp., le plus important producteur de cannabis 
du Canada. À l’instar de ses concurrents, il s’emploie à faire en sorte que son entreprise puisse tirer 
son épingle du jeu sur ce marché où la concurrence promet d’être vive. À ce jour, Canopy a réussi 
à mobiliser plus de 150 millions $ en capital. Nous avons rencontré M. Linton pour discuter de la 
légalisation prochaine du cannabis à des fins récréatives et pour recueillir son point de vue sur une 
foule de sujets allant de l’état de la concurrence jusqu’aux plans de distribution provinciaux, en 
passant par le recrutement dans une perspective de croissance.
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Pour réussir et assurer leur pérennité dans l’industrie du cannabis, ils 
devront accélérer le rythme de leurs activités et de leur progression, 
tout en s’inscrivant dans un cycle d’affaires type. Pour ce faire, ils 
devront prendre les mesures suivantes : 
• Recruter des ressources talentueuses, sans se limiter aux 

professionnels de l’agriculture
• Parvenir à se démarquer sur un marché où les produits en aval 

sont probablement destinés à devenir des produits de base
• Maintenir un modèle opérationnel dynamique au fur et à mesure 

que l’industrie parviendra à mieux se définir
• Élaborer une définition claire de la gestion des risques allant au-

delà de la qualité et de la sécurité des produits
• Accroître le niveau de sensibilisation à la marque sur le marché
• Investir dans les technologies, dans une optique d’amélioration 

des rendements ou de la qualité
• Élaborer une structure fiscale efficace
• Investir dans les bons partenariats
• Élaborer une structure de coûts permettant de conserver les 

marges souhaitées

La mobilisation de capitaux est fondamentale pour soutenir 
les mesures précitées et pour permettre aux entreprises de se 
développer de façon à parvenir à une croissance durable dans cette 
industrie nouvelle. Il vaut la peine de souligner que les entreprises 
qui sont inscrites auprès des Bourses canadiennes, à savoir la Bourse 
de Toronto et la Bourse de croissance TSX, ne sont pas autorisées à 
s’engager dans des activités en lien avec le marché de la marijuana 
aux États-Unis, où le cannabis est illégal en vertu des lois fédérales4.

Questions que doivent se poser les producteurs 
autorisés
Tandis que les intervenants sur le marché explorent les possibilités 
de croissance et de maturation pour leur entreprise, ils auraient tout 
intérêt à se poser les questions suivantes :
• Comment notre entreprise devrait-elle procéder pour poursuivre 

l’élaboration de son modèle opérationnel cible en l’harmonisant 
avec sa stratégie organisationnelle?

• Quels seront les principaux nouveaux circuits de distribution et de 
vente au détail de cannabis et de produits dérivés?

• Comment notre entreprise devrait-elle faire pour optimiser ses 
interactions omnicanales avec les consommateurs?

• Tandis que notre entreprise gagne en maturité, comment 
peut-elle se montrer proactive dans le recrutement de ressources 
talentueuses et la diversification des compétences?

• Dans quelle mesure devrions-nous prioriser le réinvestissement 
dans notre stratégie visant un meilleur accès au capital? 

• Comment pouvons-nous restructurer nos activités de façon à en 
minimiser l’incidence fiscale sur notre entreprise, tout en veillant à 
nous acquitter de nos obligations fiscales? 

• Comment notre entreprise procédera-t-elle pour se démarquer 
en ce qui a trait à la marque, à l’expérience client, à la qualité 
des produits et aux technologies, de façon à en dégager un 
avantage concurrentiel?

• Quels cadres de gouvernance appropriés pouvons-nous mettre en 
œuvre pour atténuer nos risques et assurer notre conformité?

• Comment faisons-nous pour optimiser nos coûts et dégager les 
marges souhaitées? 

Malgré les incertitudes avec lesquelles doit composer l’industrie du 
cannabis, diverses possibilités d’affaires s’offrent aux producteurs 
autorisés et à leurs sociétés affiliées. Au fur et à mesure que 
l’industrie gagnera en maturité, des regroupements d’entreprises 
se produiront sans doute, tandis que la concurrence et les 
industries connexes seront aussi appelées à se transformer. Les 
entreprises de cannabis peuvent franchir chaque étape de leur 
cycle de vie avec succès, pourvu qu’elles parviennent à recruter 
les ressources talentueuses qu’il leur faut, à prendre les bonnes 
décisions, à contracter des engagements appropriés et à conclure de 
bons partenariats.

Principaux éléments que les producteurs 
autorisés doivent prendre en considération
Étant donné les ressources et les modèles d’affaires actuels, on s’attend à ce qu’une poignée seulement 
de producteurs autorisés puissent connaître la prospérité dans le contexte de l’après-légalisation. 

4  «TSX, TSX-V and CSA clarify their positions on listed entities with ties to US 
marijuana market», Aird Berlis, 26 octobre 2017. http://www.airdberlis.com/
insights/publications/publication/tsx-tsx-v-and-csa-clarify-their-positions-on-listed-
entities-with-ties-to-u.s.-marijuana-market



Personnes-ressources
L’équipe multidisciplinaire d’EY constituée de professionnels 
de l’audit, des services consultatifs, de la fiscalité et des 
services consultatifs transactionnels peut prêter assistance aux 
producteurs autorisés et à leurs sociétés affiliées au fur et à 
mesure qu’ils progressent dans leur cycle de maturation et se 
préparent en vue de l’après-légalisation.

Pour en apprendre davantage sur comment nous pouvons 
vous aider à stimuler la croissance de votre entreprise, veuillez 
communiquer avec l’un de nos professionnels dont le nom 
figure ci-après.

Monica Chadha  
Leader national, Industrie du cannabis,  
Centre du Canada
monica.chadha@ca.ey.com 
416 943 3496

John Bethel 
Ouest du Canada
john.p.bethel@ca.ey.com 
604 891 8404

Stephen McIntyre  
Est du Canada
stephen.j.mcIntyre@ca.ey.com 
613 598 4285

Tim MacDonald 
Services consultatifs transactionnels
tim.e.macdonald@ca.ey.com  
416 943 2033 

Kwan Song 
Services de certification
kwan.h.song@ca.ey.com 
416 943 4421

Fahim Kaderdina  
Relations avec les gouvernements et 
études économiques
fahim.kaderdina@ca.ey.com 
416 943 2242 

EY | Certification | Fiscalité | Services transactionnels | 
Services consultatifs
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EY est un chef de file mondial des services de certification, services de 
fiscalité, services transactionnels et services consultatifs. Les points de 
vue et les services de qualité que nous offrons contribuent à renforcer la 
confiance envers les marchés financiers et les diverses économies du monde. 
Nous formons des leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour 
assurer le respect de nos engagements envers toutes nos parties prenantes. 
Ce faisant, nous jouons un rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un 
monde meilleur pour nos gens, nos clients et nos collectivités.

EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young 
Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut 
désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global 
Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, 
ne fournit aucun service aux clients. 
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