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OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. The last
amendments came into force on December 2, 2022. Any
amendments that were not in force as of May 3, 2023 are
set out at the end of this document under the heading
“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Les dernières
modifications sont entrées en vigueur le 2 décem‐
bre 2022. Toutes modifications qui n'étaient pas en
vigueur au 3 mai 2023 sont énoncées à la fin de ce docu-
ment sous le titre « Modifications non en vigueur ».
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Registration Enregistrement
SOR/2016-231 August 5, 2016 DORS/2016-231 Le 5 août 2016

FOOD AND DRUGS ACT LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Cannabis Exemption (Food and Drugs Act)
Regulations

Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les
aliments et drogues)

P.C. 2016-744 August 5, 2016 C.P. 2016-744 Le 5 août 2016

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Health, pur-
suant to paragraph 30(1)(j) of the Food and Drugs
Acta, makes the annexed Cannabis Exemption (Food
and Drugs Act) Regulations.

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en
vertu de l’alinéa 30(1)j) de la Loi sur les aliments et
droguesa, Son Excellence le Gouverneur général en
conseil prend le Règlement d’exemption du cannabis
(Loi sur les aliments et drogues), ci-après.

a R.S., c. F-27
a L.R., ch. F-27
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Definitions Définitions

Exemption Exemption

1 Cannabis, as defined in subsection 2(1) of the
Cannabis Act and in relation to which an activity is con-
ducted in accordance with the Cannabis Act, is exempt
from the application of the Food and Drugs Act, unless
the cannabis

(a) is manufactured, sold or represented for use in the
diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a
disease, disorder or abnormal physical state, or its
symptoms, or in restoring or correcting organic func-
tions, in human beings or animals;

(b) is represented for use in modifying organic func-
tions in human beings or animals;

(c) is manufactured, sold or represented for use in
disinfection in premises in which food is manufac-
tured, prepared or kept;

(d) is an active pharmaceutical ingredient as de-
fined in subsection C.01A.001(1) of the Food and Drug
Regulations;

(e) is a food or a cosmetic that does not contain
cannabis other than a derivative, or a product made
from that derivative, that is exempt from the applica-
tion of the Cannabis Act under the Industrial Hemp
Regulations; or

(f) is sold to be used for the purpose of a clinical trial,
as defined in section C.05.001 of the Food and Drug
Regulations, or an experimental study, as defined in
section C.08.013 of those Regulations.

SOR/2018-144, s. 373.

1 Est exempt de l’application de la Loi sur les aliments
et drogues le cannabis, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur le cannabis, à l’égard duquel une activité est exer-
cée conformément aux exigences de la Loi sur le canna-
bis, sauf le cannabis qui est :

a) fabriqué, vendu ou représenté comme pouvant ser-
vir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la
prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état
physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être
humain ou les animaux, à la restauration ou correc-
tion de leurs fonctions organiques;

b) représenté comme pouvant servir à la modification
des fonctions organiques chez l’être humain ou les
animaux;

c) fabriqué, vendu ou représenté comme pouvant ser-
vir à la désinfection des locaux où des aliments sont
gardés;

d) un ingrédient actif pharmaceutique au sens du
paragraphe C.01A.001(1) du Règlement sur les ali-
ments et drogues;

e) un aliment ou un cosmétique qui ne contient pas
de cannabis autre qu’un dérivé ou un produit de déri-
vé soustrait à l’application de la Loi sur le cannabis en
vertu du Règlement sur le chanvre industriel;

f) vendu pour être utilisé dans un essai clinique, au
sens de l’article C.05.001 du Règlement sur les ali-
ments et drogues ou une étude expérimentale au
sens de l’article C.08.013 du même règlement.

DORS/2018-144, art. 373.

Cannabis for medical purposes Cannabis à des fins médicales

2 Despite paragraph 1(a), cannabis that is manufactured
or sold in accordance with the Cannabis Regulations is
exempt from the application of the Food and Drugs Act
from the time it is manufactured or sold by any of the fol-
lowing persons, unless it is represented for a use referred
to in that paragraph:

(a) a person to which a licence, other than a cannabis
drug licence, was issued under subsection 62(1) of the
Cannabis Act; and

(b) a designated person as defined in Part 14 of the
Cannabis Regulations.

SOR/2018-144, s. 373.

2 Malgré l’alinéa 1a), le cannabis qui est fabriqué ou
vendu conformément aux exigences du Règlement sur le
cannabis est soustrait à l’application de la Loi sur les ali-
ments et drogues dès qu’il est fabriqué ou vendu par
l’une des personnes ci-après, à moins qu’il ne soit repré-
senté comme pouvant servir à l’une des fins visées à cet
alinéa :

a) toute personne à qui une licence autre qu’une li-
cence relative aux drogues contenant du cannabis a
été délivrée en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur
le cannabis;
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b) toute personne désignée au sens de la partie 14
du Règlement sur le cannabis.

DORS/2018-144, art. 373.

Non-therapeutic research on cannabis Recherche non thérapeutique sur le cannabis

3 Despite paragraph 1(f), cannabis is exempt from the
application of the Food and Drugs Act if it is sold to be
used for the purpose of non-therapeutic research on
cannabis, as defined in subsection 1(2) of the Cannabis
Regulations, that is conducted in accordance with those
Regulations.
SOR/2022-251, s. 25.

3 Malgré l’alinéa 1f), est soustrait à l’application de la
Loi sur les aliments et drogues le cannabis qui est vendu
pour être utilisé dans le cadre d’une recherche non thé-
rapeutique sur le cannabis, au sens du paragraphe 1(2)
du Règlement sur le cannabis, menée conformément aux
dispositions de ce règlement.
DORS/2022-251, art. 25.

Repeal Abrogation
4 [Repeal] 4 [Abrogation]

Coming into Force Entrée en vigueur

August 24, 2016 24 août 2016

5 These Regulations come into force on August
24, 2016.

5 Le présent règlement entre en vigueur le 24
août 2016.
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