
 
 

 
 

Message de la CHFA aux exposants : produits de cannabis au salon CHFA Québec 2019  
  
La CHFA est heureuse de vous accueillir au salon CHFA Québec 2019, qui aura lieu les 4 et 
5 mai prochains. Avant le début du salon, la CHFA souhaite profiter de l'occasion pour 
rappeler aux exposants leurs engagements en vertu des conditions du document de 
Demande et contrat de location d’espace d’exposition (le « Contrat »), tout 
particulièrement en ce qui a trait à la publicité concernant les produits du cannabis.  
  
En signant ce Contrat, chaque exposant s'engage à vendre, à commercialiser et à 
présenter ses produits à la foire commerciale d'une manière conforme à la loi applicable. 
À l'heure actuelle, seuls certains détaillants autorisés peuvent vendre des produits du 
cannabis, y compris le cannabidiol (« CBD »), au Canada. Seules les personnes autorisées 
à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis peuvent faire de la publicité pour des 
produits du cannabis, et même dans leur cas, la publicité est extrêmement restreinte. 
  
Le cannabis, les préparations de cannabis et les dérivés du cannabis (y compris le CBD) 
sont régis par la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis en tant que produits 
du cannabis. Les provinces et les territoires peuvent imposer des restrictions 
supplémentaires sur les produits du cannabis et sont principalement chargés d’en 
réglementer la vente au détail. Le cannabis à usage récréatif et le cannabis à usage 
médical (tel qu'autorisé en vertu de l'ancien Règlement sur l'accès au cannabis à des fins 
médicales) ne peuvent être assortis d'allégations thérapeutiques et ne peuvent être 
vendus, commercialisés ou présentés sans licence ou permis. Le gouvernement du 
Canada a l'intention d'autoriser la vente de produits comestibles contenant du cannabis 
et des concentrés de cannabis en octobre 2019. Pour le moment, le CBD isolé ou 
concentré n'est pas autorisé dans les PSN, les cosmétiques ou les aliments. 
 
Le chanvre industriel et ses dérivés (p. ex. l'huile de chanvre et la farine de chanvre), tels 
que définis dans le Règlement sur le chanvre industriel, ne sont pas assujettis aux mêmes 
restrictions que le cannabis. Ainsi, les produits de santé naturels (« PSN ») homologués 
en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels qui contiennent du chanvre 
industriel ou des dérivés de chanvre industriel peuvent continuer d'être vendus, 
commercialisés et présentés à la foire commerciale, d’une manière conforme aux 
modalités de leur licence de mise en marché (« NPN ») et à la Loi sur les aliments et 
drogues. Toutefois, veuillez prendre note qu'à l'heure actuelle, le CBD isolé ou concentré 
n'est pas permis dans les PSN, quelle qu’en soit la matière d'origine. 
 
Des consultations sur la voie proposée pour réglementer les produits de santé contenant 
du cannabis devront avoir lieu avant que Santé Canada n'en approuve la vente. Pour plus 
de détails, veuillez lire la Position de la CHFA sur le cannabis. Actuellement, les produits 
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de santé contenant du cannabis ne peuvent être vendus que sur ordonnance. La CHFA 
s'efforce d'assurer une voie pour l'octroi de licences à la CDB en tant que produit de 
santé naturel et nous attendons avec impatience de fournir une occasion de pouvoir 
présenter des produits de la CDB lors d'événements futurs. 
 
  
En vertu du droit canadien actuel, le Contrat interdit expressément la vente, la 
commercialisation ou la présentation de tout produit de cannabis et de tout produit de 
santé contenant du cannabis non homologué à la foire commerciale. 
 
Si la CHFA détermine qu'un exposant contrevient au Contrat et qu'il a vendu, 
commercialisé ou présenté un produit contrairement à la loi canadienne, la CHFA peut 
exercer son droit de résilier le Contrat et d'occuper et de réaffecter l'espace de 
l'exposant contrevenant, sans remboursement, conformément aux conditions du 
Contrat. Il incombe à l'exposant de communiquer les conditions du Contrat à tout tiers 
exposant, y compris à ceux qui louent un espace de kiosque ou participent aux activités 
de l'exposant à la foire commerciale, et de s'assurer que la participation de ces parties au 
salon professionnel est juridiquement conforme.   
 
La Base de données sur les produits de santé naturels homologués contient des 
renseignements sur les PSN à l’égard desquels Santé Canada a délivré une licence de 
mise en marché, y compris les allégations santé autorisées et les NPN. Si vous avez des 
questions au sujet de l'homologation de PSN contenant du cannabis ou des dérivés du 
cannabis, y compris du chanvre industriel, veuillez communiquer avec Santé Canada, 
votre conseiller juridique ou un expert-conseil en réglementation.  
 
Pour toute question relative aux salons professionnels de la CHFA ou à la réglementation, 
veuillez communiquer avec nous à info@chfa.ca ou au 1 800 661-4510.   
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