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Société de gestion du cannabis
La Société de gestion du cannabis a été constituée en société de la Couronne en 
juin 2018 par la Loi constituant la Société de gestion du cannabis, en réponse au projet 
du gouvernement fédéral de légaliser et de réglementer le cannabis et de respecter 
l’article 69 de la Loi sur le cannabis (Canada).  

La mission de la Société au regard du cannabis à des fins récréatives est la suivante : 
a) entreprendre, mettre en œuvre, organiser, effectuer et gérer son achat, sa

distribution et sa vente pour le compte du gouvernement provincial;
b) entreprendre, mettre en œuvre, organiser, effectuer et gérer son achat, sa

distribution et sa vente pour le compte du gouvernement provincial et de celui
de toute autre province ou de tout territoire du Canada;

c) veiller à ce que son achat, sa distribution et sa vente soient effectués et gérés
en toute sécurité dans un point de vente au détail fiable conformément au
Code criminel (Canada), à la Loi sur le cannabis (Canada), à la présente loi
et à ses règlements et à la Loi sur la réglementation du cannabis;

d) promouvoir sa consommation responsable dans la province;
e) prendre toutes autres mesures qu’exige le lieutenant-gouverneur en conseil

concernant son achat, sa distribution et sa vente.

La Société a conclu un accord de fournisseur de services avec Cannabis NB, filiale 
d’Alcool Nouveau-Brunswick Liquor (ANBL), en vertu du paragraphe 8d) de la Loi 
constituant la Société de gestion du cannabis, pour mettre sur pied un réseau de vente 
et de distribution du cannabis. Elle reçoit les profits nets et absorbe les pertes découlant 
des activités de Cannabis NB, conformément à l’accord avec le fournisseur de services.  

Gouvernance 
Conseil d’administration 
Les activités commerciales de la Société de gestion du cannabis sont gérées par un 
conseil d’administration, composé du sous-ministre des Finances et du Conseil du 
Trésor, du sous-ministre de la Santé, du sous-ministre de la Justice et de la Sécurité 
publique et d’au plus quatre hauts fonctionnaires, dont l’un doit être responsable du 
développement économique.  

Au 31 mars 2020, les membres du conseil d’administration étaient : 
• Cheryl Hansen, sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor

(présidente)
• Gérald Richard, sous-ministre de la Santé (vice-président)
• Mike Comeau, sous-ministre de la Sécurité publique
• Renée Laforest, vice-présidente, Approvisionnement stratégique, Service

Nouveau-Brunswick
• Paul Martin, contrôleur
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Dirigeants et personnel de soutien  
La Société comptait quatre dirigeants au 31 mars 2020 : 

• Président
• Vice-président
• Secrétaire et trésorier
• Secrétaire de séance

Ces dirigeants ont des fonctions bien précises en vertu des règlements administratifs 
applicables. Ils doivent aussi accomplir toute autre tâche que leur confie le conseil. 
Tous les dirigeants de la Société sont des employés du gouvernement du Nouveau-
Brunswick. La Société s’appuie également sur le soutien et les services du personnel de 
la Direction des relations avec les organismes du ministère des Finances et du Conseil 
du Trésor. 

Faits saillants de 2019-2020 

L’exercice financier 2019-2020 a été le premier exercice complet durant lequel le 
cannabis était légal au Canada. De plus, il a constitué une période d’adaptation, à la fois 
pour le secteur et les détaillants et distributeurs de l’ensemble du pays, le marché ayant 
dû évoluer pour répondre à la demande des consommateurs.  

Nouveaux produits 
Le 17 octobre 2019, le gouvernement du Canada a légalisé la vente du cannabis 
comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique. Il a toutefois 
fallu attendre décembre 2019 pour que ces produits puissent être vendus, en raison des 
exigences en matière de rapports pour les producteurs titulaires d’une licence fédérale.  

Le Nouveau-Brunswick a également modifié le Règlement général pris en vertu de la Loi 
constituant la Société de gestion du cannabis afin d’autoriser la vente de ces nouveaux 
produits.  

Comme pour les fleurs séchées, le cannabis frais, les plantes de cannabis et les graines 
de cannabis l’année précédente, les fournisseurs ont connu d’importants problèmes de 
croissance, ce qui a atténué l’incidence initiale sur les ventes et la consommation légale.  

Rendement de Cannabis NB 
Cannabis NB a affiché une perte de (4,5 millions de dollars) au cours de l’exercice 
financier 2019-2020. La Société a cependant ajusté son modèle d’affaires, a augmenté 
la part de services partagés avec sa société mère, ANBL, et a affiché des résultats 
mensuels positifs à partir de décembre 2019.  

4



ÉTATS FINANCIERS 

SOCIÉTÉ DE GESTION DU CANNABIS 

31 MARCH 2020 
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Revenues 2020 Budget 2020 2019
Income from Investment in Cannabis NB 1,600,000$         -$                          -$                     
Cannabis Education and Awareness Fund 1,100,000            812,933               250,000               
Total Revenues 2,700,000$         812,933$             250,000$             

Expenses
Loss from Investment in Cannabis NB -$                     4,273,000$         12,514,000$       
Cannabis Education and Awareness Fund 1,100,000            812,933               250,000               
Total Expenses 1,100,000$         5,085,933$         12,764,000$       

Annual Surplus (Deficit)  1,600,000$         (4,273,000)$        (12,514,000)$     

The accompanying notes are an integral part of these consolidated Financial Statements.

Cannabis Management Corporation
Consolidated Statement of Operations

for the year ended 31 March 
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2020 Budget 2020 2019
Net Debt  - Beginning of Year (12,514,000)$      (12,514,000)$      -$                           
Changes in Year
Annual Surplus (Deficit) 1,600,000$          (4,273,000)$        (12,514,000)$      
Impact of change in accounting policy - Note 4 -                             (236,000)              -                             
Increase Net Debt 1,600,000$          (4,509,000)$        (12,514,000)$      
Net Debt - End of year (10,914,000)$      (17,023,000)$      (12,514,000)$      

2020 Budget 2020 2019
Accumulated Deficit - Beginning of Year (12,514,000)$      (12,514,000)$      -$                           
Annual Surplus (Deficit) 1,600,000$          (4,273,000)$        (12,514,000)$      
Impact of change in accounting policy - Note 4 -                             (236,000)$            -                             
Accumulated Deficit - End of Year (10,914,000)$      (17,023,000)$      (12,514,000)$      

The accompanying notes are an integral part of these consolidated Financial Statements.

for the year ended 31 March

Cannabis Management Corporation
Consolidated Statement of Change in Net Debt

for the year ended 31 March 

Cannabis Management Corporation
Consolidated Statement of Change in Accumulated Deficit
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2020 2019

Cash and Cash Equivalents Generated by (used in):

Operating Activities
Annual Deficit (4,273,000)$       (12,514,000)$    
Impact of change in accounting policy - Note 4 (236,000)$          -$                    
Net Cash Used in Operating Activities (4,509,000)$      (12,514,000)$    

Investing Activities
Decrease in Investment in Cannabis NB 4,509,000$        12,514,000$      
Net Cash Used in Investing Activities 4,509,000$        12,514,000$      

Decrease in Cash and Cash Equivalents During The Year -$                    -$                    
Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year -$                    -$                    
Cash and Cash Equivalents, End of Year -$                    -$                    

The accompanying notes are an integral part of these consolidated Financial Statements.

Cannabis Management Corporation
Consolidated Statement of Cash Flow

for the year ended 31 March 
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2020 2019

Espèces et quasi-espèces générées par (utilisées dans les éléments suivants) :

Activités de fonctionnement
Déficit de l'exercice       (4 273 000)  $ (12 514 000)  $
Impact du changement de convention comptable - note 4   (236 000)             -               
Fonds provenant des activités de fonctionnement        (4 509 000)  $ (12 514 000) $

Activités d'investissement 
Perte sur l'investissement dans le Cannabis NB 4 509 000  $ 12 514 000 $
Fonds provenant des activités d'investissement 4 509 000  $ 12 514 000 $

Diminution des espèces et des quasi-espèces durant l’exercice -           $ -           $
Espèces et quasi-espèces – début de l’exercice -           $ -           $
Espèces et quasi-espèces – fin de l’exercice -           $ -           $

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états consolidé de la situation financière .

Société de gestion du Cannabis 
État consolidé des flux de trésorerie
pour l’exercice terminé le 31 mars 
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