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Résumé

La vente de cannabis est devenue légale aux Territoires du Nord-Ouest (TNO) le 17 octobre 2018. Ce 
rapport présente les ventes de cannabis à l’échelle des TNO pour le premier trimestre de vente légale, 
lequel a pris fin le 31 décembre 2018.

Le cannabis est vendu actuellement dans cinq magasins d’alcool, situés à divers endroits aux TNO, qui 
ont conclu un contrat avec la Société des alcools et du cannabis des Territoires du Nord-Ouest 
(SACTNO).Cet organisme réglemente la distribution sécuritaire et légale d’alcool et de cannabis aux 
TNO. Les résidents des TNO peuvent aussi commander en ligne des produits du cannabis au moyen du 
site Web de la SACTNO.

Depuis la légalisation du cannabis, l’approvisionnement représente un enjeu dans tous les territoires et 
provinces, dont les TNO. Les fournisseurs de l’ensemble du pays sont mis au défi de satisfaire aux 
exigences initiales en matière de produits du cannabis, et ces enjeux continueront probablement de se 
poser dans un avenir prévisible. La SACTNO commande du cannabis des fournisseurs toutes les 
semaines à mesure que les produits deviennent disponibles, et nous continuons à collaborer avec nos 
fournisseurs autorisés actuels et éventuels pour augmenter l’approvisionnement et la gamme de 
produits afin de répondre à la demande des consommateurs aux TNO.

Au premier trimestre, les ventes globales des produits du cannabis aux TNO s’élevaient à 687 955,08 $. 
Pendant cette période, seuls le cannabis séché et l’huile de cannabis étaient offerts à la vente aux TNO; 
les produits du cannabis séché représentant la majorité des ventes, soit 80 % environ.

Pendant la même période, la majorité de ces produits se sont vendus à Yellowknife, soit un total de 403 
218 $ ou 60 % environ de toutes les ventes aux TNO. Les ventes en ligne de produits du cannabis ont 
représenté 33 223,71 $, soit 5 % environ de toutes les ventes).
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Les tableaux 1 et 2 contiennent un résumé détaillé des ventes par produit et 
par magasin.

Magasin Revenus bruts

Yellowknife 403 218,69 $

Norman Wells 45 538,71 $

Hay River 91 950,00 $

Fort Smith 64 771,08 $

Fort Simpson 49 252,89 $

En ligne 33 223,71 $

TOTAL 687 955,08 $

Tableau 2 : ventes par produit en date du 31 décembre 2018

Magasin Revenus bruts

Graines 0,00 $

Plants 0,00 $

Cannabis séché 549 908,45 $

Cannabis frais 0,00 $

Huile de cannabis 138 46,63 $

Autres 0,00 $

TOTAL 687 955,08 $


