Améliorer la vie,
mettre fin à la prohibition
et renforcer les collectivités
Rapport ESG 2021

Au fil du développement de l’industrie du cannabis, nous
reconnaissons le rôle que nous devons jouer pour garantir
que les progrès soient réalisés de manière responsable et
durable. Nous sommes résolus à concrétiser notre vision, qui
consiste à libérer le pouvoir du cannabis pour améliorer la
vie, en bâtissant une organisation conçue avec une intention
et définie par un but, reflétant les valeurs communes de nos
clients, employés, partenaires et investisseurs.
– David Klein, chef de la direction
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À PROPOS DE CE RAPPORT
Dans ce premier rapport environnemental, social et de
gouvernance (ESG), nous décrivons les progrès réalisés
entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 et
fournissons des détails qualitatifs sur certaines activités
clés qui ont été menées en 2021. Le contenu s’appuie sur
les questions ESG jugées les plus importantes et les plus
influentes pour Canopy Growth et nos parties prenantes
grâce à notre évaluation de l’importance relative, ainsi
qu’à un examen des normes et des cadres de rapport
pertinents, y compris les normes comptables de durabilité
du Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
pour la biotechnologie et les produits pharmaceutiques,
les produits agricoles et les boissons non alcoolisées, et les
objectifs de développement durable des Nations Unies.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Toutes nos activités commerciales, nos marques affiliées et
nos unités commerciales stratégiques dans le monde entier
sont prises en compte, sauf indication contraire.
Tout au long de ce rapport, nous guidons les lecteurs vers
des sources d’information supplémentaires. Toutes les
unités monétaires présentées, sauf indication contraire,
sont en dollars canadiens. Notre intention est d’examiner
en continu les progrès de notre société en matière d’ESG.
Nous prévoyons de publier notre prochain rapport en 2022.
Nous apprécions et valorisons l’engagement de toutes
les parties prenantes. Veuillez envoyer vos commentaires
ou questions sur ce rapport à esg@canopygrowth.com.

Le présent rapport contient des « énoncés prospectifs » et de l’« information prospective » au sens des lois américaines et canadiennes applicables sur les valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »), qui comportent des risques
connus et inconnus, et des incertitudes. Les énoncés prospectifs prédisent ou décrivent nos activités futures, nos plans d’affaires, nos stratégies d’affaires et de placement et le rendement de nos investissements. Ces énoncés prospectifs sont
généralement identifiés par l’utilisation de termes et d’expressions comme « intention », « objectif », « stratégie », « estimation », « attente », « projet », « projections », « prévisions », « plans », « recherche », « anticipe », « potentiel », « proposé », « fera »,
« devrait », « pourrait », « est susceptible de », « est conçu pour », « futur envisageable », « croit », « prévu » et d’autres expressions semblables. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu’à
la date de leur publication. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d’hypothèses qui, bien qu’elles soient jugées raisonnables par la direction, sont intrinsèquement assujetties à d’importants risques
commerciaux, économiques et concurrentiels, à des résultats financiers, aux résultats, au rendement ou aux réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, lesquels ne garantissent pas le rendement futur. Par conséquent,
il y a ou il y aura des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés. Une analyse de certains des facteurs importants applicables à Canopy Growth Corporation
(« Canopy Growth », la « société » ou « nous ») se trouve dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport annuel de Canopy Growth sur le formulaire 10-K pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, déposé auprès de la Securities and
Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, car ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans ses dépôts périodiques auprès de la
Securities and Exchange Commission et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à www.sec.gov/edgar et www.sedar.com, respectivement. Ces facteurs ne doivent pas être considérés comme
exhaustifs et doivent être lus conjointement avec les autres mises en garde figurant dans le présent rapport et dans les documents déposés. Tous les énoncés prospectifs inclus dans le rapport sont présentés à la date du rapport et, sauf exception
prévue dans la loi, Canopy Growth rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport sont
expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.
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Un message de notre chef de la direction
Depuis le premier jour, Canopy Growth s’est fixé pour objectif de jouer
un rôle de premier plan dans la création de l’industrie du cannabis.
Le développement d’une nouvelle industrie offre une formidable
opportunité, mais comme toute opportunité au potentiel immense, les
progrès sont rarement réalisés à un rythme linéaire. Cela a certainement
été le cas pour 2020, une année qui nous aura tous soumis à des
défis, nécessitant résilience et persévérance. Cette année a exigé que
nous évaluions, en tant que collectif, les choses qui comptent en nous
concentrant sur l’impact et le progrès, tout en soutenant au mieux nos
familles, nos employés et les communautés où nous travaillons et vivons.
Je crois qu’il nous incombe, en tant que société orientée vers un but
précis, de montrer l’exemple et de créer l’industrie juste et équitable
dans laquelle nous cherchons à évoluer. Pour cela, il est essentiel
de développer et d’articuler notre engagement ferme à l’égard des
impératifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). C’est
pourquoi j’ai le plaisir de vous présenter notre premier rapport ESG.
Le présent rapport fait le point sur notre situation actuelle et décrit notre
approche en matière de facteurs ESG par le biais de l’engagement des
parties prenantes, de leur importance relative et de plans d’action visant
à soutenir les rendements dans nos domaines d’intérêt :

En tant qu’expression et prolongement de notre objectif et pour renforcer
l’impact de notre stratégie ESG, Canopy Growth :
• Continue d’établir une norme élevée en matière de sécurité des
produits grâce à notre programme de pharmacovigilance;
• Reste concentré sur la création d’un lieu de travail diversifié et inclusif,
et consacre du temps et des ressources pour mieux comprendre nos
processus et l’expérience de nos employés;
• A maintenu et renforcé son engagement à l’égard des réformes de
la justice sociale par le biais d’investissements stratégiques dans les
communautés en quête d’équité; et
• A entrepris sa première évaluation de son inventaire environnemental
et de son empreinte écologique, ce qui lui a permis d’évaluer sa
consommation d’énergie, ses émissions de gaz à effet de serre (GES)
et son utilisation des ressources et des matières dans l’ensemble de
ses activités.

• Justice sociale;

À mesure du développement de l’industrie du cannabis, nous
reconnaissons le rôle que nous devons jouer pour garantir que les
progrès soient réalisés de manière responsable et durable. Nous sommes
résolus à concrétiser notre vision, qui consiste à libérer le potentiel
du cannabis pour améliorer la vie des gens, en mettant en place une
organisation conçue avec une intention et définie par un but, reflétant les
valeurs communes de nos clients, employés, partenaires et investisseurs.

• Impact environnemental.

Nous sommes impatients de partager ce travail avec vous.

• Sécurité des produits et consommation responsable;
• Diversité, équité et inclusion;

David Klein
Chef de la direction

« Nous sommes résolus à vision,
qui consiste à libérer le pouvoir
du cannabis pour améliorer
la vie des gens. »
– David Klein, chef de la direction
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À PROPOS DE CANOPY GROWTH
Canopy Growth (TSX:WEED, NASDAQ:CGC) est une société mondiale
dans le domaine des produits de consommation à base de cannabis et
de cannabinoïdes, qui est animée par la passion d’améliorer la vie, de
mettre fin à la prohibition et de renforcer les communautés en libérant
le potentiel du cannabis. En misant sur les idées des consommateurs et
l’innovation, nous offrons différentes variétés de produits sous forme de
fleurs séchées, d’huiles, de gélules, de produits comestibles (y compris
les boissons infusées et les bonbons gommeux) et topiques de grande
qualité, ainsi que des vaporisateurs de Canopy Growth et du chef de
file de l’industrie STORZ & BICKEL. Notre marque mondiale de produits
médicinaux, Spectrum Therapeutics, vend une gamme complète de
produits qui utilise un système de classification par code de couleurs
permettant d’identifier facilement les différentes concentrations et occupe
une place de premier plan sur le marché canadien. Par l’intermédiaire

de nos points de vente au détail Tweed et Tokyo Smoke, détenus ou
franchisés et primés, et par l’intermédiaire de détaillants tiers, nous nous
sommes rapprochés des consommateurs adultes et avons bâti une
clientèle fidèle en nous concentrant sur des produits de première qualité
et des relations significatives avec les clients.
Canopy Growth a fait son entrée sur le marché de la santé et du bienêtre des consommateurs dans des marchés clés, dont le Canada, les
États-Unis et l’Europe, grâce à BioSteel Sports Nutrition et aux solutions
de sommeil, soins de la peau et mieux-être This Works; nous avons
également commercialisé d’autres produits dérivés du cannabidiol (CBD)
aux États-Unis par l’entremise de nos marques First & Free et Martha
Stewart CBD. La société a établi un partenariat avec Constellation Brands,
un chef de file du marché de l’alcool figurant dans le Fortune 500.

Lutter contre les injustices sociales.
Éduquer pour réduire la stigmatisation.
Améliorer l’accès.

Améliorer la vie, mettre fin à la prohibition et renforcer les collectivités.

Répondre aux besoins médicaux
non satisfaits. Bien-être et plaisir.
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Donner au suivant et investir dans nos collectivités,
nos voisins, nos clients et l’équipe de Canopy Growth.

Vision

Libérer le pouvoir du cannabis pour améliorer la vie des gens.

Mission

Bâtir une organisation conçue avec une intention et définie par un but,
servant de nouveau modèle pour une industrie de transformation.

Objectif

Améliorer la vie, mettre fin à la prohibition et renforcer les collectivités.

En tant que premier producteur de
cannabis coté en bourse, réglementé
par le gouvernement fédéral et
autorisé en Amérique du Nord,
Canopy Growth saisit l’occasion et
assume la responsabilité de faire
progresser l’industrie du cannabis
avec intégrité et intention.
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Principes directeurs

De l’innovation en matière de produits et de processus à l’exécution
sur le marché, en passant par toutes les étapes intermédiaires, nous
sommes animés par une passion pour le leadership, un engagement à
faire progresser l’industrie et, par-dessus tout, à offrir des expériences
exceptionnelles à nos consommateurs.

Vue d’ensemble de
Canopy Growth
Siège social : Smiths Falls (Ontario)

Nombre d’employés au Canada* : 3 259

Stratégie

Pour concrétiser notre vision, nous tirerons parti du pouvoir de la plante de cannabis, nous construirons une entreprise de produits de consommation de
premier ordre et nous favoriserons une culture axée sur les objectifs. Notre approche consiste à exercer nos activités avec intégrité, intention et valeurs,
en mettant l’accent sur les idées, l’innovation et les marques.

Idées et innovation

Revenus** : 546,6 millions de dollars

Marchés cibles

Le Canada, les États-Unis et l’Allemagne; saisir
les opportunités futures sur les marchés émergents et
dans les catégories autres que celles du segment principal
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Promouvoir la qualité dans tous les aspects
de nos activités

Consommateur

Cotée à la Bourse de Toronto (WEED) et au Nasdaq Stock
Market (CGC), elle fait partie de l’indice composé S&P/TSX.
*En date du 31 mars 2021
**Exercice 2021 (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021)

Qualité d’exécution

Tirer parti des idées des consommateurs, de la recherche
et de l’innovation pour développer un solide portefeuille
de produits de consommation de premier ordre

Norme de l’industrie

Diriger la prochaine phase de l’évolution de l’industrie,
en adoptant les facteurs ESG pour libérer la valeur
de l’entreprise pour les parties prenantes
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Libérer le pouvoir du cannabis
Nous pensons que la vie peut être améliorée par l’utilisation adaptée du cannabis. Chez Canopy Growth, nous nous concentrons sur la fourniture de marques et de produits innovants qui répondent à ces besoins tout en redéfinissant
les relations des consommateurs avec le cannabis.

Nos marques (en date de septembre 2021)
Marques de cannabis et de chanvre

Marques affiliées

Marques de produits médicinaux

Autres marques de produits de consommation

7ACRES

Quatreau

DNA Genetics

Spectrum Therapeutics

BioSteel

7ACRES Craft Collective

Simple Stash

Martha Stewart CBD

Truverra

STORZ & BICKEL

Ace Valley

sugarleaf

Blissco

Tokyo Smoke

Deep Space

Twd.

Doja

Tweed

First & Free

Vert

Hiway

whisl

8 /

Canopy Growth

/

Rapport ESG 2021

This Works
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NOTRE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
Nous travaillons en interne et avec des fabricants tiers à contrat pour
traiter l’extrait nécessaire à l’approvisionnement et au maintien du vaste
portefeuille de produits à base de tétrahydrocannabinol (THC) et dérivés
du chanvre (CBD).
Toutes nos installations de production sont exploitées conformément
aux lois applicables en matière de main-d’œuvre et d’emploi.

Culture

Évaluation

Fabrication

Distribution
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Commerce de détail
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Où nous exerçons nos activités (en date de novembre 2021)

1

Kelowna,
ColombieBritannique

Saskatoon,
Saskatchewan

Production

C ANADA
Oakland,
Californie
(STORZ & BICKEL)

Recherche et développement

Mirabel,
Québec

États - UNIS

Magasins de détail

St. Leon-Rot,
Allemagne

(importation)

Smiths Falls, Ontario

(transformation
du chanvre)

(siège social)

Scarborough,
Ontario

1 En 2020 et 2021, nous avons ajusté nos activités de production pour mieux répondre à la demande du marché, ce qui a entraîné la fermeture de neuf installations au Canada.
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Distribution

Tiverton
(Kincardine),
Ontario

Evergreen,
Colorado

Batavia,
Illinois

Fabrication

Francfort,
Allemagne

EUROPE
Tuttlingen,
Allemagne

Neumarkt,
Allemagne

AUSTRALI E

Victoria,
Australie
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Points saillants de 2020

75 000

48 %

Pièces d’EPI (équipement de protection personnelle)
données à des hôpitaux, des municipalités et
au gouvernement provincial de l’Ontario au Canada

Investissement à l’appui de services de suppression définitive des
casiers judiciaires, de services complets et de services accessoires
destinés aux personnes touchées par la guerre contre la drogue

Atteinte de la parité hommes-femmes
au sein de notre main-d’œuvre mondiale

2 m$

23 000

Toute première

zÉro

4 GRE

Valeur de notre mélange hydratation BioSteel donné
aux travailleurs de la santé de première ligne aux États-Unis

93 %

des employés de Canopy Growth formés
à notre programme de pharmacovigilance
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Nombre de patients inscrits à notre programme
de prix de compassion par l’entremise de Spectrum Therapeutics

Nombre de rappels de produits liés
à la sécurité à l’échelle mondiale

Nous avons mené la toute première évaluation de base de notre
consommation d’énergie et de nos émissions de GES de portées 1 et 2

Conformément à l’engagement pris en 2020, nous avons
pourvu en 2021 notre premier poste de cadre supérieur pour
la diversité, l’équité et l’inclusion (DE&I)

L’arrivée de notre vice-présidente de la DE&I a conduit à la création de
quatre groupes-ressources dirigés par des employés (GRE) à l’échelle de
l’entreprise, représentant les employés autochtones, noirs, LGBTQ2S+
et les employés handicapés
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RÉPONSE À LA COVID-19
La pandémie de COVID-19 a changé notre façon de travailler et de vivre,
d’une manière qui aura des répercussions à long terme.
En mars 2020, nous avons créé un comité de gestion de la COVID-19
composé de représentants des services de la santé et la sécurité,
des ressources humaines, de notre comité de la haute direction, de la
fabrication, du service juridique et de la vente au détail. Il s’est réuni
quotidiennement pour surveiller et mettre en place des plans visant à
atténuer l’impact de la pandémie sur la santé de nos employés, de notre
société, des patients et des collectivités dans lesquelles nous exerçons
nos activités.

Protection de nos employés
Notre priorité absolue est la santé et la sécurité des employés.
Nous avons mis en œuvre diverses mesures pour réduire la propagation
du virus, notamment en demandant à nos employés non affectés à
la production de travailler à domicile. Plus de 40 % de nos employés
ont été jugés essentiels et sont demeurés sur le lieu de travail. En
raison de la nature de nos activités, les travailleurs de la production
de Canopy Growth portent déjà des respirateurs ou des masques
médicaux dans nos installations et suivent des protocoles stricts de
lavage des mains. Nous avons ajouté à ce régime de sécurité actuel une
nouvelle exigence de distance sociale de deux mètres et un nettoyage
supplémentaire des installations, des salles de bain et des espaces
de pause. Les employés ont également reçu par courriel un formulaire
de dépistage quotidien de la COVID-19 qu’ils doivent remplir avant
d’être admis sur le site. Une fois sur place, ils ont subi des contrôles de
température à l’entrée des installations. Depuis le début de la pandémie,
aucune éclosion n’a été signalée dans les installations de Canopy Growth.

Pour soutenir nos employés pendant cette période de stress et d’anxiété
accrus, nous avons lancé plusieurs nouveaux programmes de santé
mentale et offert des ressources supplémentaires telles que des
séminaires sur le bien-être et la méditation. Nous avons fourni aux parents
des ressources pour la garde des enfants et l’enseignement à domicile.
Dans l’optique d’un retour au travail post-pandémie, nous mettons en
place une nouvelle approche hybride flexible pour les travailleurs non
essentiels (voir la page 31 pour plus d’informations).

Au service des patients
Au cours des premières phases de la pandémie, nous avons
temporairement fermé tous nos magasins de détail afin de protéger
nos employés et nos clients.1 Cependant, nous avons continué à assurer
la fourniture de produits aux patients, en nous concentrant sur ceux
qui utilisent nos produits pour un traitement médical, et nous avons
connu une perturbation minimale de notre production et de notre
chaîne d’approvisionnement. Au Canada, les patients ont pu accéder
aux produits médicinaux par le biais de nos réseaux de commerce en
ligne. En Europe, les patients ont eu un accès continu à nos produits
médicaux par l’intermédiaire de nos partenaires pharmaciens, qui ont
été considérés comme des entreprises essentielles tout au long de
la pandémie.

1 La majorité de nos magasins d’entreprise ont rouvert leurs portes en août 2020 et continuent de fonctionner dans le respect des directives de la santé publique.
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Nous sommes restés fermes dans notre soutien à la communauté
des patients en abordant les questions liées à COVID-19 et à son
impact. Lors d’un webinaire en ligne en 2020, Ashleigh Brown,
fondatrice de SheCann, un groupe de patients canadien axé
sur les femmes, et Hilary Black, cheffe de la défense des droits
chez Canopy Growth, ont discuté des soins aux patients et de
l’accès au cannabis à des fins médicales pendant la pandémie
de la COVID-19.
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Soutenir nos communautés
En frappant les collectivités locales du monde entier, la COVID-19 a exacerbé les problèmes existants en matière
de soins de santé, de connectivité sociale et de sécurité alimentaire. Nous avons réagi et orienté notre soutien
communautaire là où les besoins étaient les plus grands.

75 000
Nous avons fait don de plus de
75 000 pièces d’EPI à des hôpitaux,
des municipalités et au gouvernement
provincial de l’Ontario au Canada

180 000 $
Don de 7 550 unités de désinfectant pour
les mains, de crème hydratante, de brume
d’aromathérapie et de gel douche This Works
à des travailleurs de première ligne, des
banques alimentaires et des refuges au
Royaume-Uni, pour une valeur de 180 000 $

2 M$

2,2 M$

Don en nature de notre mélange
hydratation BioSteel, d’une valeur
estimée à 2 millions de dollars,
aux travailleurs de la santé de
première ligne aux États-Unis

Nous avons donné 14 000 produits de CBD
First & Free à des hôpitaux et des centres
de soins aux États-Unis, pour une valeur
de 2,2 M$
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Nous agissons comme en tant que
bon voisin dans les collectivités qui
nous accueillent

Nous aidons les personnes âgées à
rester en contact avec leur famille et
leurs amis

Par le biais de notre programme Bons voisins
(voir page 32), nous avons répondu au problème
croissant de la sécurité alimentaire pendant la
pandémie, grâce à des partenaires tels que la
Lethbridge Soup Kitchen, qui vient en aide aux
personnes et aux familles aux revenus très limités
ou qui ont simplement besoin d’un repas chaud.

En réponse à l’isolement croissant auquel sont
confrontés de nombreux résidents de maisons de
soins de longue durée pendant la pandémie de
COVID-19, la division médicale de Canopy Growth,
Spectrum Therapeutics, a fait don de 57 iPads à
21 maisons de soins de longue durée de l’Ontario
pour aider les résidents à rester en contact avec leur
famille et leurs amis. Nous collaborons avec les foyers
dans le cadre d’une étude en cours qui examine le
potentiel du cannabis médical en tant qu’alternative à
d’autres thérapies potentiellement moins souhaitables
pour la douleur, le sommeil et les symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence
dans les établissements de soins de longue durée.
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Le CHD est responsable de la supervision
stratégique ESG et de l’approbation de
la stratégie ESG; il prend les décisions
relatives aux investissements ESG et fait
des recommandations au conseil
d’administration

Priorisation des domaines
d’intérêt et des initiatives
ESG, intégration dans
la stratégie de la société

Haute direction
comprend certains des cadres responsables

Les cadres responsables se font les champions
des questions ESG au niveau de la direction

Comité directeur ESG

Les responsables sont chargés de l’exécution
des initiatives dans les domaines d’intérêt
et de l’élimination des obstacles

Directrice, ESG et impact sur la société
Responsable(s)
Responsable(s)
de la sécurité
de la
des produits et
justice sociale
consommation responsable

Responsable(s)
de l’impact
environnemental

DE&I
Responsable(s)

Communications et travail interfonctionnels

Mesure de rendement

Mesure de rendement

Mesure de rendement

Mesure de rendement

Enjeux

Mesure de rendement

Mesure de rendement

Mesure de rendement

Mesure de rendement

Mesure de rendement

Mesure de rendement

Exécution, y compris la
mise en œuvre des
programmes, la collecte
de données, l’assurance
et le contrôle de la
qualité, les calculs, et
mesures de production
de rapports

Les responsables fonctionnels
sont chargés de l’exécution,
notamment de la collecte des
données et du suivi du rendement

Mesure de rendement

Responsables
fonctionnels

Mesure de rendement

Communications et travail interfonctionnels

Mesure de rendement

La directrice, ESG et impact sur la société,
est responsable de la préparation
de la divulgation ESG, y compris
les domaines d’intérêt et les sujets
des enjeux

Mesure de rendement

Se concentrer sur la
création de valeur
par le biais des
domaines d’intérêt
et la coordination
avec les exigences
des parties prenantes

Le comité directeur ESG surveille les
progrès de la stratégie ESG; il est chargé
de rendre compte des progrès au CHD
et au conseil d’administration

Mesure de rendement

Direction

Mesure de rendement

Afin d’intégrer les facteurs ESG dans ses activités,
Canopy Growth a intégré des mesures ESG dans
les fiches d’évaluation 2021 de la société et des
unités commerciales subordonnées qui encouragent
le rendement en fonction des buts et objectifs
stratégiques de la société. Nous travaillons maintenant
à mieux faire connaître et comprendre notre stratégie
et nos priorités ESG dans l’ensemble de l’organisation.

Surveiller, identifier et
prioriser en permanence
les domaines d’intérêt
et des mesures ESG

Comité de divulgation de la direction

Mesure de rendement

Ce premier rapport ESG a été examiné et approuvé
par le conseil d’administration.

Assurer la coordination
avec la stratégie et
l’objectif de la société

Approche descendante

Le comité de l’information de la direction
supervise la mise en œuvre de la stratégie
ESG de Canopy Growth et reçoit des
bilans réguliers sur les questions ESG

Mesure de rendement

En 2021, le comité de la haute direction (CHD),
en collaboration avec la cheffe de la défense des
droits et la directrice ESG et impact sur la société,
a demandé à différents membres du CHD de
surveiller la mise en œuvre de la stratégie ESG dans
leurs domaines de responsabilité et de surveillance
respectifs. Ces membres du CHD composent le comité
directeur ESG, qui rendra compte au CHD des progrès
réalisés et s’efforcera de garantir l’intégration et la
coordination interfonctionnelles de la stratégie ESG. Le
comité directeur ESG sera présidé par un ou plusieurs
membres du CHD et appuieront les responsables des
domaines d’intérêt et les responsables fonctionnels.
En ce qui concerne les rapports annuels ESG,
le comité directeur ESG présentera le rapport
provisoire au comité de gouvernance de la société,
de rémunération et de nomination (« comité GERN »)
du conseil d’administration.

Stratégique

Mesure de rendement

Gouvernance des
facteurs ESG

Principales parties prenantes internes d’ESG

Mesure de rendement

NOTRE APPROCHE EN
MATIÈRE D’ESG

Approche ascendante
Rapports ESG (mesures),
évaluations des risques/
opportunités et décisions

À propos de Canopy Growth  Gouvernance de la société  
Sécurité des produits et consommation responsable  Notre personnel  Justice sociale et impact sur les collectivités  Impact environnemental  
Annexe

Priorités ESG

Domaines d’intérêt

Évaluation de l’importance relative
L’importance relative, dans le contexte du présent rapport, fait référence à
l’importance relative des priorités ESG et économiques et à leurs impacts
(positifs et négatifs) sur nos activités et nos parties prenantes. Pour
définir les sujets les plus urgents et les plus pertinents pour notre société,
nous avons lancé une évaluation de l’importance relative en 2020 avec
le consultant tiers Ernst & Young (EY). Notre approche de l’importance
relative suit les pratiques exemplaires établies et s’inspire de l’approche
de la création de valeur du SASB.
Nous avons commencé par analyser les priorités au sein des évaluations
et des classements ESG et par effectuer une analyse comparative afin
d’identifier les questions sur lesquelles nos pairs directs et indirects
font rapport, ainsi qu’une évaluation des questions ESG émergentes
dans notre secteur. Nous avons ensuite interrogé des membres de la
haute direction de Canopy Growth et des parties prenantes externes,
notamment des partenaires communautaires, des investisseurs, des
organisations non gouvernementales et des clients. Les résultats de
l’évaluation ont donné lieu à une liste de questions prioritaires, celles
qui sont considérées comme les plus importantes pour Canopy Growth
et nos parties prenantes formant nos quatre domaines d’intérêt pour les
prochaines étapes. Pour chacune d’elles, nous élaborons actuellement
des stratégies et des indicateurs de rendement clés pour mesurer nos
progrès. Au-delà de ces quatre domaines, nous continuerons à nous
concentrer sur les huit autres questions (à droite) jugées importantes, que
nous gérons actuellement par le biais de processus et de programmes
actuels. Parmi toutes les questions identifiées, notre comité de la haute
direction a identifié huit questions hautement prioritaires et quatre
domaines d’intérêt. Dans le présent rapport figure de l’information sur
les questions clés. Les résultats de l’évaluation guideront dorénavant
nos objectifs, stratégies et rapports ESG.
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Améliorer
la vie,
mettre fin à
la prohibition
et renforcer
les collectivités

Enjeux substantiels

Sécurité des
produits et
consommation
responsable

Gestion
des talents

Santé, sécurité
et bien-être
des employés

Diversité, équité
et inclusion

Relations
communautaires

Éthique et intégrité
de la société

Justice sociale
et impact sur
les collectivités

Respect des
règlements
et leadership

Gestion des crises
et des risques

Impact
environnemental

Qualité et
gouvernance
du conseil
d’administration

Gestion des risques
climatiques et
des opportunités
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Lien avec les objectifs de développement durable des Nations Unies

En tant que société axée sur l’amélioration de la vie des gens et le renforcement des collectivités, nous sommes conscients du rôle important que nous
jouons, non seulement en appuyant les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, mais aussi en contribuant à leur réalisation. Grâce à
notre activité principale et à nos investissements sociaux, nous pensons pouvoir contribuer de manière significative aux objectifs suivants.

ODD 3 : Bonne santé et bien-être
L’amélioration de la vie est un élément essentiel de notre
objectif. Nous appuyons cet objectif par nos recherches,
nos produits, notre engagement à l’égard d’une
consommation responsable et nos investissements à impact
social. Pour plus d’information, consultez les pages 24 à 28.

ODD 10 : Inégalités réduites
Grâce à nos investissements à impact social, nous
travaillons en partenariat pour lever les obstacles
systématiques et institutionnels qui continuent de nuire
de manière disproportionnée aux communautés touchées
par la guerre contre la drogue et empêchent les individus
de prospérer dans leur vie et leur communauté. Nous
reconnaissons également l’opportunité que nous avons
en tant qu’organisation de réduire les inégalités au travail
en cherchant à créer un impact positif pour les personnes
historiquement exclues par le biais d’initiatives de diversité,
d’équité et d’inclusion nouvellement établies. Pour plus
d’information, consultez les pages 35 à 38 et 40 à 53.
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ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques
Nous nous efforçons de réduire notre consommation
d’énergie, là où notre impact environnemental est le
plus important. Pour plus d’information, consultez
les pages 55 à 61.

ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces
Par le biais de nos investissements à impact social et de nos
efforts de défense des droits publics, nous nous efforçons
d’améliorer l’accès à la réforme de la justice pénale,
notamment en soutenant la radiation et d’autres services
de suppression définitive des casiers judiciaires. Pour plus
d’information, consultez les pages 40 à 44 et 48 à 50.

ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des
objectifs
Une grande partie de ce que nous accomplissons passe par
des partenariats. Nous restons déterminés à travailler avec
diverses parties prenantes pour aborder la consommation
responsable, la justice sociale et d’autres impératifs
essentiels. Pour en savoir plus, consultez les pages 21, 28,
32, 37 à 38, 44 à 53.
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Engagement des parties prenantes

Nos parties prenantes influencent notre activité de diverses manières et sont touchées directement ou indirectement par nos opérations et nos activités. Nous cherchons à intégrer notre objectif d’améliorer la vie, de mettre fin à
la prohibition et de renforcer les collectivités dans la manière dont nous interagissons avec nos parties prenantes et nos collectivités, comme indiqué ci-dessous.
Parties prenantes

Façon dont nous interagissons

Sujets d’intérêt

Employés

Réunions
Séances de formation
Dîners-conférences
Courriel, téléphone
Sondages sur la motivation

Sécurité des employés
Traitement équitable et égalité des chances
Culture d’entreprise positive
Rémunération équitable et juste
Avantages sociaux
Bien-être
Pratiques environnementales

Consommateurs et patients

Formation sur les produits
Initiatives de marketing

L’éducation sur le cannabis et la consommation responsable (c’est-à-dire
les occasions de consommation et les suggestions de dosage)

Investisseurs et actionnaires

Appels sur les résultats trimestriels
Événements organisés à l’intention des investisseurs
Assemblée générale annuelle
Courriel, téléphone

Rendement de la société et planification
Réforme sur le cannabis (États-Unis)
Gouvernance de la société
Conduite éthique et conforme
Filière de recherche

Gouvernement, autorités de réglementation et organismes
intergouvernementaux (c.-à-d., fournisseurs de services publics,
Food and Drug Administration des États-Unis, Santé Canada,
Organisation mondiale de la santé)

Réunions
Groupes de l’industrie
Consultations publiques
Correspondance écrite

Sécurité des produits
Pharmacovigilance
Études de recherche
Santé et sécurité des employés
Respect des règlements
Émissions de GES et consommation d’énergie
Emballage écologique
Planification de nouvelles constructions

Fournisseurs et entrepreneurs

Réunions
Vérification
Processus de passation des contrats

Santé et sécurité
Conduite éthique et conforme
Qualité des produits
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Engagement des parties prenantes (suite)
Parties prenantes

Façon dont nous interagissons

Sujets d’intérêt

Clients – Détaillants, distributeurs et administrations publiques

En magasin
Téléphone
Réunions
Courriel (lorsque la loi l’autorise)
Médias sociaux

Sécurité et qualité des produits
Stratégie produits et innovation
Disponibilité et livraison des produits
Consommation responsable
Abordabilité des produits
Emballage écologique
Efforts pour la justice sociale

Professionnels de la santé

Téléphone
Réunions
Activités d’enseignement médical

Sécurité et qualité des produits
Pharmacovigilance
Dosage et administration des produits
Consommation responsable
Recherche sur le cannabis à des fins médicales

Recherche et communauté scientifique

Congrès scientifiques
Publications à comité de lecture

Découvertes scientifiques
Recherche de produits
Consommation responsable

Collectivités locales

Consultations communautaires

Impacts des installations de production
Emploi
Développement économique
Initiatives de soutien communautaire
Impact social et octroi de subventions

Groupes de défense des droits en matière de cannabis,
non gouvernementaux organisations et groupes en quête d’équité

Engagement direct

Efforts pour la justice sociale
Abordabilité et disponibilité
Libéralisation et réforme de la politique en matière de cannabis
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Gouvernance de la société
Sujets abordés

Conseil d’administration
Conduite éthique et conformité
Respect des règlements
Gestion des risques
Cybersécurité
Politique publique et défense des droits
Relations communautaires

ODD des Nations Unies dans cette section :
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Conseil d’administration

Une gouvernance d’entreprise efficace est essentielle tant pour nos
rendements à long terme que pour le maintien de la confiance des
parties prenantes.
Notre conseil d’administration (le « conseil d’administration ») est régi
par les statuts, règlements, mandats et politiques de Canopy Growth. Le
maintien d’un haut niveau de gouvernance d’entreprise est une priorité
pour le conseil d’administration et la direction de la société, car tous deux
sont convaincus qu’une gouvernance d’entreprise efficace contribuera
à créer et à maintenir la valeur actionnariale à long terme. Le conseil
d’administration est responsable de gérer la société, de superviser la
gestion de nos activités et de nos affaires, et d’agir dans les intérêts
supérieurs de la société et des actionnaires.
Les principales tâches du conseil d’administration sont les suivantes :
(i) la planification stratégique et le suivi du rendement de la société
par rapport aux plans stratégiques et d’affaires; (ii) identification des
principaux risques liés à nos activités et mise en place de systèmes
appropriés pour gérer ces risques; (iii) établissement de normes
appropriées de conduite de la société; (iv) établissement d’une
politique de communication avec les investisseurs et les autres parties
intéressées; (v) supervision de l’intégrité de nos contrôles internes et de
nos systèmes d’information de gestion; et (vi) évaluation de l’efficacité
du conseil d’administration, de ses comités et de la contribution de
chaque administrateur.
Nous avons deux comités permanents du conseil d’administration :
1) le comité d’audit et 2) le comité GERN. Notre conseil d’administration
compte deux femmes (dont la présidente du conseil d’administration
et la présidente du comité GERN). Pour plus d’informations, veuillez
consulter la section Gouvernance de notre site web à l’adresse
https://www.canopygrowth.com/fr/gouvernance/.
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Conduite éthique et conformité

Canopy Growth a pris l’engagement de mener ses activités en conformité
avec la totalité des lois, statuts, règles, règlements et politiques
boursières applicables et exige de ses administrateurs, dirigeants et
employés agissant en son nom qu’ils en fassent de même.

Code de conduite professionnelle
et de déontologie
Canopy Growth mène ses activités conformément à la lettre et à l’esprit
des lois applicables et aux normes les plus élevées d’intégrité et
d’éthique commerciales. Notre Code de conduite professionnelle et de
déontologie (le « Code ») vise à promouvoir cette conduite et s’applique
à tous les administrateurs, responsables et employés de Canopy Growth
(y compris les consultants et les contractants). Le non-respect du
Code peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au
licenciement. Le conseil d’administration est responsable de l’examen
et de la révision périodiques du Code.
Tous nos employés suivent une formation annuelle sur les politiques
d’entreprise applicables, notamment le Code, ainsi que sur notre Politique
sur la protection des dénonciateurs, notre Politique sur les délits d’initiés,
notre Politique de lutte contre la corruption et les pots-de-vin, et notre
Politique en matière de divulgation. En 2021, nous avons dispensé une
formation supplémentaire aux employés de nos services des ressources
humaines et juridiques pour les aider à apporter un meilleur soutien et à
enquêter sur les signalements de harcèlement et de discrimination sur
le lieu de travail.
Les employés sont tenus de signaler immédiatement à leur supérieur
hiérarchique et/ou au service des ressources humaines tout incident
qui, selon eux, enfreint le Code ou constitue un acte répréhensible au
titre du Code. Les employés peuvent également faire un signalement au
niveau hiérarchique suivant et/ou au service des ressources humaines,

à tout membre du comité de conformité (constitué par le chef du
service juridique et la cheffe des finances), ou par téléphone ou en
ligne par le biais d’un service de dénonciation de tiers. Les employés
peuvent signaler un incident soit de manière officielle, soit de manière
anonyme. Les employés peuvent également signaler tout incident ou
incident présumé de discrimination ou de harcèlement directement à
harassmentreports@canopygrowth.com. Canopy Growth s’engage à
enquêter et à traiter tous les problèmes, plaintes ou incidents d’actes
répréhensibles de manière équitable et rapide tout en respectant les
confidences et les sensibilités de toutes les personnes impliquées, sauf si
la divulgation est nécessaire pour enquêter sur l’incident ou pour prendre
des mesures appropriées, y compris des mesures disciplinaires.

Politique sur la protection des dénonciateurs
Canopy Growth s’engage à fournir un environnement de travail où les
employés ont à cœur de travailler avec intégrité et de faire preuve d’un
comportement éthique. Par le biais de notre Politique sur la protection
des dénonciateurs, administrée par notre groupe d’audit interne, nous
offrons aux employés un moyen confidentiel et anonyme de signaler des
préoccupations qui pourraient conduire à une irrégularité comptable, une
activité illégale ou une violation des politiques de la société.
La Politique sur la protection des dénonciateurs établit des procédures
pour : (i) la réception, la conservation et le traitement des plaintes reçues
par la Société concernant la comptabilité, les audits et autres questions
financières (collectivement, les « irrégularités comptables »), tout acte
illégal ou toute violation du Code ou de toute autre politique de la
Société, ou des lois et règlements applicables (collectivement, les « actes
répréhensibles »); et (ii) la soumission par les employés, les dirigeants et
les administrateurs de la Société, sur une base confidentielle et anonyme,
des préoccupations concernant les irrégularités comptables et les
actes répréhensibles.
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Respect des règlements

Le cadre réglementaire qui régit nos activités est vaste et évolutif. Nous
comptons sur des équipes d’experts dévoués dans l’ensemble de notre
organisation pour rester au fait des exigences réglementaires et pour
promouvoir et assurer la conformité dans tous les territoires dans lesquels
nous exerçons nos activités. Au moyen de processus interfonctionnels
robustes, nous assurons des niveaux appropriés d’examen et
d’approbation. Les employés bénéficient d’une formation et d’un
enseignement continus afin de promouvoir une culture de conformité
et de comportement responsable.

Gestion des risques

Nous sommes confrontés à un ensemble varié de risques, y compris
de nouveaux risques émergents, dans le cadre du cours normal de nos
activités, et la gouvernance de la gestion des risques est intégrée dans
nos prises de décision, nos politiques et nos processus stratégiques.
Nous avons un programme de gestion des risques d’entreprise qui
identifie les principaux risques liés à nos activités et leur accorde une
attention supplémentaire particulière. Le comité d’audit du conseil
d’administration (le « comité d’audit ») est chargé de superviser le
processus par lequel la société évalue et gère les risques. Dans le cadre
de cette responsabilité, le comité identifie les risques inhérents aux
activités de la société; maintient des politiques et des procédures qui
traitent des risques; conjointement avec la direction, examine sur une base
annuelle tous les aspects du programme de gestion des risques de la
CCG, y compris toutes les politiques et procédures importantes relatives
à la couverture d’assurance, aux expositions aux risques de change et
aux investissements (y compris l’utilisation par la société d’instruments
de gestion des risques financiers); et surveille la conformité aux codes
de conduite et aux lois sur l’environnement ainsi que la conformité aux
codes de conduite et aux lois sur la sécurité. Le comité d’audit présente
périodiquement au conseil d’administration des rapports sur la gestion
des risques.
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Cybersécurité

Canopy Growth utilise largement les systèmes d’information pour
exploiter ses activités, ainsi que pour recueillir et conserver les
informations sur les employés.
Nous utilisons une approche défensive approfondie, à plusieurs niveaux,
qui s’appuie sur les employés, les processus et la technologie pour gérer
et maintenir les contrôles de cybersécurité. Notre dirigeant principal de
l’information supervise notre programme et nos politiques de sécurité
informatique à l’échelle de l’entreprise, qui sont fondés sur les normes
du National Institute of Standards and Technology (NIST) et sur la norme
ISO 27001 pour les politiques relatives à la sécurité de l’information.
Nous utilisons également divers outils de prévention et de détection
pour surveiller, bloquer et transmettre des alertes concernant les activités
suspectes, ainsi que pour signaler toute menace persistante avancée
présumée. Le programme, les politiques et les normes de sécurité de
l’information de la société sont périodiquement révisés et s’appliquent
à tous les secteurs d’activité, employés et contractants. Tous les
employés sont tenus de suivre un programme annuel de formation sur
la sensibilisation à la sécurité. Nous réalisons également des exercices
internes de routine afin de sensibiliser les employés aux risques liés à
la cybersécurité.
Notre Politique de reprise après sinistre prévoit des processus destinés
à assurer la continuité des activités en cas de catastrophe naturelle ou
de cyberattaque.

Politique publique et défense
des droits

Nous nous engageons à participer de manière constructive et
responsable au processus politique et à faire des analyses et fournir des
informations claires sur les questions qui affectent nos activités et nos

parties prenantes. Nous soutenons les politiques publiques qui défendent
les intérêts des patients, améliorent la santé publique, favorisent la justice
sociale et accélèrent l’accès légal au cannabis.
Canopy Growth est membre des groupes industriels suivants, qui aident
l’industrie à atteindre un consensus sur les questions politiques. La
société est également représentée au sein du conseil d’administration
de chaque groupe.
• U.S. Cannabis Council (USCC)
• U.S. Hemp Roundtable
• Conseil du cannabis canadien (C3)

Relations communautaires

Grâce au dialogue avec les parties prenantes qui vivent à proximité de
nos installations ou qui s’y intéressent, nous nous efforçons de favoriser
la compréhension et la confiance, et de jeter les bases de relations
mutuellement bénéfiques. Notre approche est fondée sur le respect, la
transparence et l’objectif de tisser des relations durables qui tiennent
compte des circonstances uniques des communautés et des groupes de
parties prenantes.
Nos actions sont guidées par nos valeurs, nos normes internes et notre
culture d’entreprise. Nos pratiques en matière de relations externes
couvrent un large éventail d’activités, notamment des rencontres
directes et un dialogue avec les membres de la communauté et d’autres
parties prenantes.
Nous proposons aux parties prenantes de multiples options pour nous
joindre, notamment un contact direct avec notre personnel, ainsi que des
lignes téléphoniques gratuites et des adresses électroniques, qui sont
indiquées sur notre site Web.
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Énoncé d’engagement

Nous nous engageons à concevoir des produits à base de cannabis de qualité supérieure, reposant sur des bases
scientifiques et tenant compte de leur sécurité pour la consommation humaine et animale. Nous sommes tout
aussi déterminés à aider les professionnels de la santé à autoriser nos produits de manière responsable et les
consommateurs à les utiliser de manière responsable.

Pourquoi est-ce important?

Notre engagement à assurer la sécurité et l’efficacité de nos produits est un impératif stratégique essentiel qui
contribue également à nous différencier sur le marché croissant du cannabis. Pour assurer notre succès continu,
nous devons renforcer la confiance des consommateurs en nos produits et leur fournir les informations dont ils ont
besoin pour les utiliser de manière appropriée. Nous devons également conserver la confiance des organismes de
réglementation grâce à notre leadership en matière de sécurité des produits et de consommation responsable.

Sécurité des produits
Notre approche

Le médecin-chef de Canopy Growth est chargé de superviser la sécurité des produits et dirige les équipes de
sécurité des produits et de pharmacovigilance de l’organisation. La Politique sur la sécurité des produits de la
société permet d’orienter notre approche tout au long du cycle de vie des produits et vise à garantir que nos
processus et nos normes respectent ou dépassent toutes les exigences réglementaires et de l’industrie.
Nous écoutons attentivement les consommateurs et restons en étroite communication avec les organismes de
réglementation, les gouvernements et les autres parties prenantes, afin d’identifier de nouvelles opportunités pour
répondre aux besoins des consommateurs, améliorer la sécurité et soutenir l’industrie en pleine croissance.

« Nous plaçons la sécurité au cœur de tout ce que nous
faisons. Nous ne nous contentons pas de fabriquer des
produits à base de cannabis et de les vendre. Nous nous
sommes engagés à contrôler la sécurité de nos produits
dès le départ et à éduquer les consommateurs sur la
manière de les utiliser. »
– Dr Mark Ware, médecin-chef
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Définition de la norme en matière de sécurité

Le cycle de la sécurité des produits

Chez Canopy Growth, la sécurité des produits est basée sur la
science et la recherche rigoureuse.

Recherche et développement

Notre division de la recherche et du développement (R&D)
de produits destinés aux humains et aux animaux fait office
d’incubateur de recherche sur le cannabis. Elle se concentre
sur la recherche sur les cannabinoïdes et les terpènes et sur
le développement de formulations de cannabis. Son travail
porte sur la conception des produits et la sélection des
ingrédients, l’évaluation de la sécurité des formulations et les
tests d’efficacité. Elle s’attache également à faire progresser la
science des cannabinoïdes et à réunir des données, par le biais
d’études précliniques et sur des sujets humains, concernant les
applications thérapeutiques des cannabinoïdes individuels et
des formulations plus complexes de cannabinoïdes.

Exemples d’études actuelles*
commanditées par Canopy Growth
• Essai randomisé contrôlé par placebo de
l’impact du CBD sur les réactions biologiques
et psychologiques à la peur
• Essais cliniques de phase 1 sur la sécurité, la
pharmacocinétique et la pharmacodynamique de
l’huile jaune de Spectrum et des gélules rouges
de Spectrum
*En date de mars 2021
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Recherche,
développement
de la production
et formulation

Recherche
clinique et études
sur des sujets
humains

Production et
distribution

Surveillance postcommercialisation

Prévention et
gestion des
risques

1. 	Évaluation de
la sécurité

1. 	Production de
données (événements
indésirables)

1. 	Assurance de
la qualité

1. Pharmacovigilance

1. Communications

• Sélection des
ingrédients
• Facteurs à
considérer pour
le dosage
• Mode
d’administration

• Données réelles
• Essais cliniques
• Études sensorielles

2. Tests en laboratoire
par des tiers
3. Approbation des
organismes de
réglementation

2. Idées des
consommateurs

• Communications
sur la sécurité
• Publications et
rapports publics
2. Consommation
responsable
• Éducation sur
le dosage
• Prévention de
l’affaiblissement
des facultés
• Éducation sur
la réduction
des méfaits
3. Éducation des
prescripteurs
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Recherche et développement
(suite)

• Les essais commandités par Canopy Growth font l’objet d’un examen
éthique, conformément aux exigences, par un comité indépendant
qualifié (comité d’examen institutionnel/comité d’éthique indépendant)
avant le début de l’étude;

Lors du développement d’un nouveau produit, les équipes de la sécurité
des produits de Canopy Growth travaillent en étroite collaboration avec
nos développeurs de nouveaux produits pour prendre activement des
mesures afin de répondre aux directives et aux exigences de sécurité.

• Canopy Growth exige le consentement éclairé volontaire des
participants à la recherche, si nécessaire, avant d’effectuer toute
procédure précisée dans le protocole;

Notre processus comprend un examen des ingrédients entrant dans la
composition de tout nouveau produit à partir de l’analyse de nos propres
données et de recherches effectuées par des tiers.
Tous les projets de recherche clinique commandités par Canopy Growth
sont conçus pour répondre à nos normes élevées, conformément à
toutes les lois locales applicables ou les dépassant, ainsi que les normes
réglementaires internationales applicables. Notre approche de la
recherche clinique repose sur des normes éthiques fondamentales, telles
que celles énumérées ci-dessous :

• Nous ne réalisons des études que dans les pays dans lesquels nous
avons l’intention de commercialiser nos produits; et
• Nous avons pour habitude d’enregistrer les études commanditées par
Canopy Growth, lorsque cela est nécessaire, dans les registres publics
avant qu’elles ne commencent ou dans les 21 jours suivant leur début.
Nos études sont également guidées par un suivi fréquent des organismes
de réglementation, notamment Santé Canada et la Food and Drug
Administration (FDA) des États-Unis. Nous menons la majorité de nos
études avec des partenaires universitaires.

• Toutes les recherches de Canopy Growth sont conçues pour répondre
à une question ou un besoin scientifique légitime;
• Nous sélectionnons les chercheurs cliniques en fonction de leurs
qualifications, de leur formation, de leurs recherches, de leur expertise
clinique dans des domaines pertinents, de leur potentiel à recruter des
participants pour la recherche et de leur capacité à mener des études
conformes aux politiques de Canopy Growth;
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Mêmes normes élevées pour nos animaux
de compagnie
À titre de chef de file dans la recherche et la science du CBD
pour animaux de compagnie, nous menons des études sur la
sécurité et l’efficacité des cannabinoïdes chez les chiens. Nous
suivons toutes les directives du National Animal Supplement
Council, qui exige des épreuves de laboratoires indépendants
pour confirmer la concentration en CBD et l’absence de
pesticides, de solvants, de microbes et de métaux lourds qui
peuvent nuire à la santé d’un animal de compagnie.
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Production et distribution

Notre engagement à l’égard de la sécurité et de la qualité de nos produits
se poursuit au-delà de la phase de recherche et est intégré dans nos
modèles de développement et de transformation des produits. Notre
processus nous donne l’assurance que les ingrédients utilisés dans la
fabrication ou la formulation de nos unités de gestion de stock (UGS) sont
passés au crible par notre service et nos processus d’assurance de la
qualité (AQ), afin de répondre aux exigences réglementaires applicables
à la consommation humaine et animale.
Notre processus exige que les livraisons d’ingrédients soient examinées
par notre équipe d’assurance de la qualité, afin de garantir le respect
des paramètres de qualité. Nous validons également les chaînes de
transformation pour aider à créer une qualité de produit reproductible.
Nous avons identifié les points de contrôle critiques pour la sécurité
et l’efficacité des chaînes de fabrication, ainsi que l’environnement
de fabrication. En outre, nous avons mis en œuvre des stratégies
d’atténuation des risques pour nous aider à respecter les normes
de qualité.
Nous utilisons des analyses en cours de fabrication pour contrôler
l’efficacité des produits tout au long du cycle de production et tester
les produits finis, conformément aux exigences réglementaires. Nous
évaluons tous les laboratoires tiers chargés de mener des essais sur
les produits et validons leurs méthodes d’essai. En guise de dernière
vérification, notre service d’assurance qualité examine et approuve un
certificat d’analyse avant la mise en vente de tout produit.
Notre programme d’audit interne contrôle régulièrement la conformité
à nos processus et normes de fabrication. Nos installations font aussi
l’objet d’inspections et d’audits par des organismes de réglementation,
dont Santé Canada et la FDA, en fonction de protocoles relatifs aux
bonnes pratiques de production (BPP), aux spécifications des produits,
à l’étiquetage et aux emballages à l’épreuve des enfants.
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Nous distribuons les produits du cannabis uniquement à des entités
autorisées en utilisant des transporteurs qui ont fait l’objet d’un processus
de diligence raisonnable. Les documents de transfert de produits sont
contrôlés pour vérifier leur exactitude à l’expédition et à la réception.
Tous les produits sont suivis depuis la culture jusqu’au consommateur, ce
qui permet un audit intégral. Les transferts sont également documentés
mensuellement dans le Système de suivi du cannabis et de demande de
licence de Santé Canada.

Pharmacovigilance

Pendant le développement et après le lancement, nous contrôlons la
sécurité de nos produits dans le cadre de notre programme mondial de
pharmacovigilance et de sécurité des produits. Grâce à ce programme,
nous consignons, documentons et évaluons les événements indésirables
signalés à la suite de l’utilisation, dans le monde entier, de nos produits
de cannabis à des fins médicales et de nos marques de cannabis à usage
récréatif au Canada. Les données recueillies auprès de diverses sources
(notamment les déclarations spontanées, les études, la documentation et
les bases de données des régies de la santé) sont traitées et analysées
dans une base de données mondiale centralisée sur la sécurité par
notre équipe de la pharmacovigilance, conformément aux exigences
réglementaires mondiales et locales. Les informations recueillies
permettent de développer de nouveaux produits et peuvent entraîner
des changements dans l’étiquetage et la communication sur les produits.
Nous signalons tous les événements indésirables graves aux organismes
de réglementation, comme l’exige la loi. Nous transmettons également
tous les trimestres les données relatives aux événements indésirables
graves à un comité de surveillance de la sécurité des données, un
groupe indépendant de chercheurs et de cliniciens qui examinent les
événements et interprètent les problèmes de sécurité.
En 2020, plus de 90 % des employés de Canopy Growth ont reçu une
formation sur la manière de reconnaître et de signaler un événement
indésirable dans le cadre de notre programme de pharmacovigilance. Notre
objectif pour l’année civile 2021 est de former 100 % de nos employés.

Sécurité des produits de vapotage à base
de cannabis
Canopy Growth a fait de la sécurité des produits de vapotage
un élément central de ses initiatives de pharmacovigilance.
Elle a entrepris un certain nombre d’initiatives, notamment des
recherches visant à contrôler la sécurité de nos produits de
vapotage au cannabis. Canopy Growth travaille également avec
des organismes de réglementation et de recherche, ainsi qu’avec
des fabricants de stylos de vapotage et d’autres acteurs de
l’industrie, afin de rester informé de l’évolution de ce domaine
de la recherche scientifique et médicale. Nous nous conformons
aux règlements applicables aux dispositifs de stylos de vapotage
dans les territoires où nous exerçons nos activités.

À propos de Canopy Growth  Gouvernance de la société  
Sécurité des produits et consommation responsable  
Notre personnel  Justice sociale et impact sur les collectivités  Impact environnemental  
Annexe

Rendement 2020
2020
Nombre de rappels de produits liés à la sécurité à l’échelle mondiale

0

Inspections des bonnes pratiques cliniques (BPC) par les organismes de réglementation
de la société ou des chercheurs de l’étude qui ont entraîné des amendes importantes,
des pénalités, des lettres d’avertissement ou des saisies de produits

0

% d’employés nécessaires recevant une formation aux bonnes pratiques de fabrication (BPF)

95

% d’employés nécessaires recevant une formation en pharmacovigilance

93

Regard vers l’avenir
Alors que l’industrie du cannabis continue de croître et d’évoluer, nous continuerons à surveiller, à respecter les
règlements et à établir des liens avec les organismes de réglementation de l’industrie du cannabis, afin d’orienter
nos processus, tout en instaurant de nouvelles normes de qualité et de contrôle, le cas échéant, afin de promouvoir
les pratiques exemplaires en matière de sécurité à l’échelle de l’industrie.
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Consommation responsable
Nous sommes tout aussi déterminés à aider les professionnels de la santé
à autoriser nos produits de manière responsable et les consommateurs à
les utiliser de manière responsable.

Notre approche

Nous nous engageons à vendre uniquement des produits de haute qualité,
testés et fiables, là où nous pensons que ces ventes sont autorisées
par les lois fédérales, provinciales ou des États. Là où nous mettons nos
produits en vente, nous ne faisons pas d’allégations à moins qu’elles ne
soient justifiées. Nous nous efforçons également de veiller à ce que nos
documents de marketing, de vente, de publicité et d’éducation soient exacts
et conformes aux lois, et qu’ils respectent les normes de Canopy Growth.
Nous appuyons l’éducation des prestataires de soins de santé sur la
consommation du cannabis à des fins médicales et sur ses bienfaits par
le biais de programmes de formation médicale, de conférences médicales
et en soutenant l’éducation par les pairs avec des leaders d’opinion
régionaux, nationaux et internationaux. Nous travaillons également en
étroite collaboration avec les éducateurs de patients dans les dispensaires
de cannabis à des fins médicales. De janvier à septembre 2021, notre
équipe des affaires médicales a organisé 10 événements pour plus de
500 prestataires de soins de santé.

Protection des jeunes

Canopy Growth ne commercialise pas ses produits de cannabis à usage
récréatif et n’en fait pas la promotion auprès des jeunes, elle respecte
les exigences relatives à l’âge minimum dans les territoires où elle
exerce ses activités et adopte des pratiques de marketing responsables.
Canopy Growth se conforme à des exigences réglementaires strictes
applicables à l’emballage du cannabis, comprenant des emballages à
l’épreuve des enfants, une présentation non attrayante pour les jeunes et
l’affichage d’avertissements relatifs à la santé qui informent le public des
risques liés à la consommation de cannabis.
1 https://www.spectrumtherapeutics.com/canada/fr/patients/veteran-community-programs
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Nous sommes fiers d’appuyer la décision prise par notre principale
association professionnelle aux États-Unis, l’USCC, en mai 2021, de
devenir membre de Responsibility.org, un organisme national à but non
lucratif qui vise à réduire la conduite en état d’ébriété et à prévenir la
consommation de cannabis chez les jeunes, et qui donne aux adultes
les moyens de faire des choix responsables tout au long de leur vie dans
le cadre d’un mode de vie équilibré. Grâce à notre adhésion, l’USCC
travaillera avec Responsibility.org pour prévenir la consommation de
cannabis chez les mineurs et la conduite sous influence de substances.

Amélioration de l’accès

Nous estimons que toute personne ayant le droit légal de recevoir
du cannabis à des fins médicales doit y avoir accès, quels que soient
ses revenus.
Nous proposons un programme de prix de compassion en fonction du
revenu, dans le cadre duquel les patients admissibles à faible revenu
peuvent obtenir une réduction de 20 % sur les prix courants. Spectrum
Therapeutics a été la première entreprise de notre industrie à proposer
un programme de prix de compassion. Aujourd’hui, nous avons plusieurs
programmes qui visent à améliorer l’accès au cannabis à des fins
médicales pour les patients autorisés. En date de juillet 2021, plus de
23 000 patients inscrits accèdent au programme.
Nous offrons aussi notre appui aux anciens combattants des Forces
armées canadiennes, notamment une équipe d’agents de service à la
clientèle qui se consacrent à aider les anciens combattants à s’inscrire,
à commander, à obtenir une préapprobation et à facturer directement à
Anciens Combattants Canada (ACC) pour assurer un accès ininterrompu au
cannabis à des fins médicales; une couverture complète pour les dispositifs
de vaporisation; et une couverture complémentaire pour tout produit de
cannabis à des fins médicales Spectrum Therapeutics couvert par ACC,
ce qui signifie que les anciens combattants n’ont pas à payer les produit
de Spectrum Therapeutics de leur poche. Spectrum Therapeutics apporte

également sa contribution à la communauté des anciens combattants
par son soutien à des organisations1 qui se consacrent à la prestation de
programmes et de services pour les anciens combattants et leurs familles.
Au Canada, nous commençons à travailler plus étroitement avec les
organisations qui soutiennent les personnes marginalement logées ou
sans abri pour les aider à accéder à du cannabis à faible coût et à entrer
en contact avec des prestataires de soins de santé. Deux centres de
santé communautaire avec lesquels nous avons travaillé – The Alex
(Assisted Self-Isolation Site) à
Calgary, en Alberta, et Ottawa
Inner City Health à Ottawa,
en Ontario – travaillent avec
les populations défavorisées
sur l’accès à une gamme de
Éducation sensée au sujet du cannabis
services de santé.
Une référence pour l’éducation des jeunes

INTRODUCTION

connaissances en santé, de réduire les risques de consommation et de soutenir l’augmentation des
risques d’un individu.4 Toutefois, cette référence excède ces mandats.

En concordance avec le mandat de l’ÉCPÉSP de soutenir l’éducation sur les drogues, et en soutien aux
consultations de la jeunesse canadienne concernant la législation du cannabis, cette référence répond
aux demandes de développement d’outils éducatifs réalistes et fondés sur des preuves et destinés aux
jeunes. Cette ressource, créée tant pour les éducateurs que pour les parents,
vise à soutenir les adultes à mener des conversations sur le cannabis auprès
des jeunes, de manière informée et exempte de jugement. En 2015, 25,5 %
des Canadiens âgés de 15 à 24 ans ont rapporté avoir consommé du cannabis
dans les 12 derniers mois; ceux-ci ont également rapporté des taux de
consommation de 2 à 3 fois supérieurs à ceux des adultes âgés de plus de
25 ans.1 La nouvelle enquête canadienne sur le cannabis (ECC) de 2017
suggère que le pourcentage de jeunes de 16 à 24 ans ayant consommé du
cannabis dans les 12 derniers mois était de 43 %.2 Puisque le cannabis est la
drogue illicite la plus populaire chez les jeunes Canadiens, et étant donné
que le Canada s’apprête à décriminaliser et réguler les marchés de cannabis récréatif, le développement
d’outils pour parfaire l’éducation des jeunes au sujet du cannabis est d’une importance cruciale. La
légalisation du cannabis au Canada nous permet de revoir notre approche de l’éducation des jeunes au
sujet du cannabis.

Bien qu’il n’y ait aucune approche miracle pour parler du cannabis avec les jeunes, cette
référence offre des principes directeurs, ainsi qu’un programme d’éducation des jeunes
au sujet du cannabis.

La référence est divisée en deux parties. La première section met en lumière dix principes directeurs pour
mener l’éducation des jeunes. Dans cette section, nous discuterons des concepts et des valeurs inhérents
à la mise en œuvre et à la prestation de l’éducation des jeunes au sujet du cannabis. Bien que décrits dans
le contexte de l’éducation au sujet du cannabis, ces principes s’appliquent également à l’éducation au
sujet d’autres drogues. La deuxième partie porte sur le contenu méritant d’être inscrit dans un
programme d’enseignement complet au sujet du cannabis destiné aux jeunes. Ce contenu peut inclure
des données probantes sur le cannabis, son utilisation et ses effets, ainsi que sur les stratégies de
réduction des méfaits. Cette section porte également sur de nombreuses déclarations effectuées sur la
consommation juvénile de cannabis, par exemple, en ce qui concerne les impacts du cannabis sur le
développement du cerveau.
Cette référence a été élaborée en collaboration avec le conseil d’administration de l’ÉCPÉSP, les
regroupements nationaux et une équipe de révision du contenu jeunesse afin d’assurer une
harmonisation avec les préoccupations des jeunes. Les auteurs ont abondamment puisé dans la
littérature scientifique, ainsi que dans des ressources pertinentes de la communauté des politiques
antidrogue, y compris le programme d’éducation « Just say know » de Students for Sensible Drug Policy,
la série « Clearing the smoke » du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, les
Directives canadiennes d’usage de cannabis à faible risque de l’Initiative canadienne de recherche sur l’abus
de substances (ICRAS), HereToHelp BC et plus encore. En outre, l’ÉCPÉSP présentera, au cours des
quatre prochains mois, des ateliers partout au Canada pour parler de cette référence : son message, ses
principes et les sujets qu’elle couvre.

En septembre 2016, l’ÉCPÉSP a tenu une table
ronde de la jeunesse sur la légalisation et la
réglementation du cannabis, intitulée « Youth
Speak : Cannabis Policy in the 21st Century ».
Cette table ronde de l’ÉCPÉSP, à laquelle ont
assisté divers jeunes de Toronto, a rassemblé des
données afin de créer, pour le Groupe de travail
sur la légalisation et la réglementation de la
marijuana, un exposé axé sur les jeunes. Un
consensus est apparu chez les jeunes participants;
en effet, il y a un manque d’outils éducatifs fondés
sur des preuves tant à l’école qu’à la maison, ainsi
que dans leur famille, leur communauté et en
ligne. Les jeunes ont souligné la nécessité d’une
éducation priorisant le développement des « connaissances sur le cannabis » des jeunes, y compris des
évaluations de risque fondées sur des preuves et des principes de réduction des méfaits. Les
« connaissances sur le cannabis » désignent les connaissances et les compétences requises pour effectuer
des choix éclairés à propos de l’usage de cannabis.3 Les jeunes ont décrit le besoin d’avoir des
conversations et une éducation commençant plus tôt, et contenant du contenu approprié. Ils ont
également souligné l’importance de créer du contenu contenant l’avis de jeunes, y compris celui de
jeunes consommateurs. Cette référence, s’appuyant sur la table ronde, a été créée en tant que première
étape d’une éducation sensée des jeunes au sujet du cannabis. Tout au long de cette référence, le terme
« jeune » est utilisé, sauf à indication contraire, pour désigner les personnes âgées de 14 à 25 ans.

Comme le cannabis deviendra légal au Canada et qu’il sera fortement réglementé, les efforts éducatifs
doivent être mis à jour afin de répondre aux besoins d’une population jeune et diversifiée vivant avec
cette réalité nouvelle. Nous savons qu’il n’existe aucun modèle unique d’éducation au sujet du cannabis
et qu’il faut tenir compte du contexte. Même si une approche particulière est considérée comme
exemplaire dans un contexte, elle devrait toujours être adaptée aux situations locales, plutôt qu’être
simplement reproduite. À ce titre, cette référence servira de point de départ à l’élaboration d’approches
éducatives souples et offrira un aperçu de la mise en œuvre possible de l’éducation au sujet du cannabis,
ainsi que des façons de raffiner et d’améliorer les approches.

En général, les buts principaux de l’éducation sur les drogues sont de fournir des informations précises,
de sensibiliser les jeunes aux ressources, de développer les aptitudes de prise de décision et les
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Énoncé d’engagement

Nous nous engageons à faire en sorte que nos employés acquièrent les
compétences et le sens des affaires dont ils ont besoin pour mener une
carrière intéressante, ainsi que les outils nécessaires à leur santé et à leur
bien-être, tout en créant une culture d’entreprise inclusive où tous les
employés peuvent s’épanouir et être authentiques.

Pourquoi est-ce important?

Notre croissance future dépend de la capacité d’attirer, de retenir et
de promouvoir une main-d’œuvre diversifiée composée d’employés
talentueux et engagés qui croient en la vision et en l’objectif de
Canopy Growth.

Notre approche

La cheffe des ressources humaines de Canopy Growth est responsable
de nos priorités en matière de gestion du capital humain et de la
surveillance de la conformité de la société à tous les codes, politiques,
réglementations et procédures de rapport connexes. Nous offrons aux
candidats des chances égales d’emploi sans tenir compte du sexe, de
la race, de la couleur, de l’origine nationale, de la religion, de l’âge, du
handicap, du statut d’ancien combattant ou de militaire en activité, de
l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de tout autre statut ou
caractéristique protégés par la loi en vigueur. Nous avons une politique
claire interdisant la discrimination et le harcèlement sous toutes
leurs formes.

Formation et développement
de carrière

Nous croyons que l’apprentissage continu est essentiel à la réussite
de Canopy Growth et de chacun de ses employés. Voilà pourquoi nous
investissons dans l’éducation et le développement des compétences
des employés par le biais de Canopy Growth Learning, notre système
de gestion de l’apprentissage en ligne. Notre objectif est d’offrir à tous
les employés un niveau de développement lié non seulement aux
exigences réglementaires et aux politiques de l’entreprise, mais aussi
des possibilités d’apprentissage continu pour les aider à développer leurs
compétences et capacités professionnelles nécessaires pour répondre
aux besoins des clients et faire avancer leur carrière.
En 2021, nous avons mis en place un processus structuré de fixation
d’objectifs qui permet à nos employés d’axer leur travail sur nos priorités
organisationnelles et de comprendre comment leur travail y contribue.
Pour soutenir nos employés et veiller à ce qu’ils se concentrent sur ce
qui compte le plus, nous encourageons les superviseurs à effectuer des
contrôles fréquents du rendement de leurs employés.

Rendement 20201

552 581 $
UN
120 $
Investissement dans la formation

Investissement dans la formation
par employé

Nombre moyen d’heures de formation en 2020
4

3,90
3,41

3,35
3

2

1

0
Direction
(VP+)

Gestionnaire
d’équipe

Employé
non cadre

Nombre moyen de jours
de formation par employé

1 Les données sur la formation ne reflètent que la formation dans le cadre de Canopy Growth Learning, qui représente une petite partie de la formation globale et exclut la formation dispensée hors de l’Amérique du Nord. Actuellement, nous ne disposons pas d’une méthode centralisée pour suivre la formation et
le développement au niveau mondial.
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Rémunération et avantages sociaux

Autres avantages

Notre stratégie de retour au bureau

Notre programme de reconnaissance totale est conçu pour attirer, motiver,
récompenser, reconnaître et conserver les talents dont nous avons besoin
pour concrétiser notre vision et répondre à nos attentes en matière
de croissance, tout en adoptant une vision globale du bien-être des
employés, à savoir leur bien-être financier, émotionnel, physique et social.

• Séances hebdomadaires virtuelles
de méditation et de yoga

Le conseil d’administration examine et évalue, le cas échéant, les risques
associés aux politiques et pratiques de rémunération de la société et y
consacre le temps et les ressources qu’il juge appropriés, compte tenu du
stade de développement actuel de la société. Au cours de l’année 2021,
le conseil d’administration n’a pas identifié de risques liés aux politiques
et pratiques de rémunération de la société qui, selon elle, étaient
raisonnablement susceptibles d’avoir un effet négatif important sur la société.

• Rabais à un centre de
conditionnement physique
(Canada)

Avantages financiers

Pour plus d’informations sur nos pratiques en matière de rémunération et
d’avantages sociaux, veuillez vous reporter à notre circulaire d’information
déposée avant l’Assemblée générale annuelle.

Nous offrons des salaires compétitifs sur le marché et des avantages
de premier ordre conçus pour motiver les employés et renforcer nos
valeurs et nos priorités d’entreprise. Les employés peuvent participer à
notre régime 401K (États-Unis), à un régime enregistré d’épargne-retraite
(Canada) et à un régime d’achat d’actions pour les employés (Canada et
États-Unis). Nous proposons également des ateliers sur les finances pour
aider les employés à gérer leurs finances personnelles et à approfondir
leurs connaissances en matière de finances.

Prestations médicales

Nous proposons des prestations médicales complètes qui offrent une
certaine souplesse pour répondre aux besoins divers et changeants de nos
employés et des membres de leur famille. Les prestations comprennent :
• Comptes d’épargne pour soins
de santé
• Comptes de dépenses flexibles
• Couverture pour services
paramédicaux
• Services virtuels de télésanté
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• Prestations de soins dentaires
et de la vue
• Programme d’aide aux employés
• Assurance vie et accident
• Assurance invalidité

• Ressources en matière de
santé mentale, de bien-être et
de résilience

• Programmes de rabais pour
entreprises pour divers
commerces et services (Canada)

• Remises sur les produits de
Canopy Growth (Canada et
États-Unis)
• Congés, vacances et congés de
maladie payés et, depuis 2020,
tous les employés bénéficient
d’un congé payé le jour de leur
anniversaire
• Congé parental
• Congé de deuil

Nous prenons au sérieux la santé de nos employés, de nos
clients et de nos collectivités. Nous avons continué à surveiller
l’évolution rapide de la pandémie de COVID-19 et continuons
à prendre des décisions en fonction des conseils des autorités
de santé publique.
Pendant la pandémie de COVID-19, notre façon de travailler a
changé fondamentalement, la majorité de nos effectifs étant
passée au travail à distance pendant plus de 18 mois. Dans
le cadre de sondages, nos employés nous ont indiqué qu’ils
appréciaient la possibilité de travailler à domicile, mais qu’ils
souhaitaient tout de même avoir l’occasion de rencontrer leurs
collègues au bureau.
En réponse aux besoins de nos employés et dans le souci de
nous conformer aux directives des autorités de santé publique,
nous avons promulgué une politique de travail à domicile
visant à définir les conditions dans lesquelles les employés de
Canopy Growth peuvent travailler à domicile et à fournir aux
employés des solutions de travail plus souples, à guider les
responsables dans l’examen de l’admissibilité des employés à
de telles solutions, et à définir les droits, les obligations et les
responsabilités qui découlent du travail à domicile.
Dans le cadre de notre nouvelle approche, les employés
admissibles peuvent travailler à distance trois jours par semaine.
Nous continuerons à chercher d’autres moyens d’accroître la
flexibilité pour les employés tout en respectant les objectifs de
notre entreprise et nous continuerons à suivre les conseils locaux
en matière de santé publique.
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Engagement et reconnaissance

Nous menons régulièrement des sondages formels et informels afin
de recueillir de manière proactive les commentaires et les idées des
employés et de collecter des données sur leur expérience. En 2021,
nous avons lancé notre premier sondage sur la motivation des employés
à l’échelle de la société, en partenariat avec Gallup, afin d’établir une
base de référence pour notre organisation, à partir de laquelle nous
pourrons élaborer des plans d’action. Nous récompensons également nos
employés pour leur excellence et leur travail acharné en leur décernant
des prix à l’échelle de la division et de l’entreprise. Les employés peuvent

se témoigner mutuellement leur reconnaissance par le biais de notre
programme « Catching People Doing Things Right » (remarquer les
actions positives des gens), dans le cadre duquel les reconnaissances
mensuelles sont publiées sur l’intranet de Canopy Growth.
Nous donnons à nos employés du secteur de la vente au détail la
possibilité de soutenir les nombreuses collectivités locales qui nous
accueillent par le biais de notre programme Bons voisins et d’autres
campagnes de dons menées par les employés. Voici quelques-uns des
groupes que nous avons soutenus dans le cadre de ce programme :
• Workman Arts à Toronto, une organisation artistique multidisciplinaire
qui soutient les artistes aux prises avec des problèmes de santé
mentale et de toxicomanie par le biais de l’éducation artistique par
les pairs, de présentations publiques et de partenariats avec la vaste
communauté artistique.
• À Edmonton, l’Association nationale des centres d’amitié, qui soutient
les nouveaux arrivants autochtones en leur offrant des services
d’orientation et des programmes sociaux et récréatifs.
• À Winnipeg, la Sunshine House est un centre d’accueil et de ressources
communautaires axé sur la réduction des risques et l’inclusion sociale.
• En Saskatchewan, la banque alimentaire de Melville fournit, depuis
1995, de l’aide aux voisins confrontés à l’insécurité alimentaire. Chaque
année, elle offre des milliers de repas par le biais de sacs de provisions
de type « choisissez ce que vous voulez manger ».
• Présent dans cinq villes de l’Alberta et de la Colombie-Britannique,
The Mustard Seed est un havre de soutien où les gens peuvent
satisfaire leurs besoins physiques, mentaux et spirituels et évoluer
vers une meilleure santé et une plus grande autonomie.

Les employés de la section de vente au détail de Tweed de
Canopy Growth participent à un nettoyage communautaire dans
le cadre du programme Bons voisins.
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• À Happy Valley-Goose Bay, à Terre-Neuve, le Mokami Status of
Women Council est une organisation féministe qui recherche l’égalité
et qui relie les femmes par le partage d’idées, de ressources, de
compétences, d’expériences et de connaissances.

Campagne menée par les employés pour
soutenir les anciens combattants
Pour rendre hommage aux anciens combattants canadiens
en 2020, les employés de Spectrum Therapeutics ont lancé
une campagne de collecte de fonds d’un mois pour soutenir
Wounded Warriors Canada. Grâce à la contribution des employés
et des patients de Spectrum Therapeutics, à laquelle s’est ajoutée
celle de Canopy Growth, et à une subvention de 50 000 $, nous
avons versé plus de 90 000 $ aux programmes de santé mentale
de Wounded Warriors Canada destinés aux anciens combattants,
à leurs familles et aux premiers intervenants.
Nos contributions ont permis de soutenir le programme COPE
(Couples Overcoming PTSD Everyday) et la création d’un
nouveau programme de cinq jours, animé par un clinicien, intitulé
« Surviving Spouses » et destiné aux personnes ayant perdu
leur conjoint au combat ou par suicide.
« C’était la première fois que je me retrouvais dans un
environnement où je me sentais en sécurité pour partager des
aspects importants de mon expérience de perte traumatique
tout en restant en phase et consciente de mon corps, de mes
émotions, avec les conjoints survivants du groupe. » – Angela
Gevaudan, participante au programme des conjoints survivants
qui a perdu son mari, l’agent de la GRC Fabrice Gevaudan, dans
l’exercice de ses fonctions.
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Santé et sécurité au travail

Canopy Growth a un objectif clair en ce qui concerne la santé et la sécurité : zéro blessure.
Chez Canopy Growth, la santé et la sécurité des employés sont guidées par notre politique mondiale sur la santé et de
sécurité, qui s’applique à tous les employés et contractants, et notre programme mondial de santé et sécurité, qui est fondé
sur les normes établies par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), l’Association canadienne de normalisation
(CSA) et Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis. Tous les employés de la production
reçoivent une formation annuelle sur notre Politique de santé et de sécurité et sur les composantes du programme de
santé, de sécurité et d’environnement (SSE) en rapport avec les tâches professionnelles et les processus commerciaux.
La santé et la sécurité des employés sont dirigées par notre directrice SSE, qui relève de notre vice-président de
la fabrication. Chaque site de Canopy Growth dispose d’un spécialiste de la santé et de la sécurité ou d’un expert
en la matière qui travaille directement avec un responsable régional de la santé et de la sécurité. Ensemble, ils sont
responsables de la mise en œuvre et du suivi du programme de santé et de sécurité de Canopy Growth au niveau local
et du respect des documents sur l’intégration de la santé et de la sécurité dans la production pendant l’installation de
nouveaux équipements.
Nous surveillons la conformité au moyen d’audits de sécurité sur le site. Nous utilisons également Tournée de plancher
Gemba Walk, un processus de gestion de la production allégée au cours duquel tous les responsables observent
les processus de travail, discutent avec les employés pour acquérir des connaissances sur les processus et explorent
les possibilités d’amélioration continue. Les responsables de site se réunissent tous les mois pour échanger sur les
enseignements tirés de leurs séances et s’efforcer d’identifier et de résoudre les problèmes de manière proactive.
En 2021, nous avons mis en place un programme de conformité en matière de santé et de sécurité pour les contractants,
les obligeant à fournir une documentation sur la sécurité avant que leurs travailleurs puissent venir sur un site de
Canopy Growth. Nous effectuons des audits périodiques de nos contractants et identifions les domaines dans lesquels
des améliorations sont nécessaires. Les violations continues peuvent entraîner le retrait des contractants des sites de
Canopy Growth.

Rendement 2020

452

Nombre d’audits de santé et de sécurité réalisés1
1 Données disponibles uniquement au Canada.
33 /

Canopy Growth

/

Rapport ESG 2021

zÉro
Décès

À propos de Canopy Growth  Gouvernance de la société  
Sécurité des produits et consommation responsable  
Notre personnel  Justice sociale et impact sur les collectivités  Impact environnemental  
Annexe

Profil démographique du personnel1
Nombre total d’employés selon l’âge

Nombre total d’employés par région

2 500

2 000

En 2020, le taux de roulement total de notre personnel a été
de 67 %. Le roulement involontaire était de 47 %, tandis que
le roulement volontaire était de 20 %.

2 529

2 500

Un facteur clé contribuant à notre taux de roulement en 2020
a été la rationalisation de notre empreinte de production au
Canada, notamment la fermeture de plusieurs sites (consulter
la page 10). Cette mesure était nécessaire dans le cadre d’une
approche globale que nous avons adoptée pour préserver
notre marge de manœuvre financière et établir fermement une
structure de coûts qui, à notre avis, nous permettra de surpasser
nos pairs.

2 000
1 683

1 500

1 500

1 000

1 000

879
659

500

0
30 à 50
ans

1 Nombre total d’employés au 31 décembre 2020 : 3 221
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Diversité, équité et inclusion
Énoncé d’engagement

Nous nous engageons à intégrer l’équité dans chaque partie de l’organisation et à créer un environnement inclusif
où les personnes issues de groupes sous-représentés se sentent les bienvenues, respectées et valorisées, ainsi
qu’une main-d’œuvre qui reflète les communautés et les consommateurs que nous servons. Nous nous engageons
également à soutenir la diversité au sein des collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités et dans
le secteur du cannabis en général, par le biais d’investissements sociaux et de partenariats innovants.

Pourquoi est-ce important?

Nous comprenons et reconnaissons que les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDO) ont subi
des dommages spécifiques à travers l’histoire des inégalités raciales entourant la prohibition du cannabis. Nous
pensons que nous avons la possibilité de créer l’équité en travaillant à la représentation proportionnelle de ces
groupes dans notre personnel, y compris aux niveaux de la direction. Nous sommes au début de ce voyage et
nous comprenons que la diversité, l’équité et l’inclusion (DE&I) consistent à faire de la place à tous les groupes
traditionnellement mis à l’écart.

« Je suis fière de m’être jointe
à une organisation qui avait
déjà mené un audit DE&I
aussi approfondi, ce qui m’a
fourni les bases nécessaires à
l’élaboration d’une stratégie DE&I
pluriannuelle. Bien qu’il s’agisse
d’un nouveau cheminement pour
Canopy Growth, nous avons
le soutien de la direction et la
volonté des employés pour créer
un lieu de travail plus fort et plus
diversifié qui reflète nos valeurs
fondamentales et notre objectif.
Nous nous engageons à faire
connaître nos avancées au fur et
à mesure de nos progrès. »
– Sumayyah Emeh-Edu, vice-présidente, DE&I
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Notre approche

En 2020, en reconnaissant la nécessité de progresser plus rapidement, notre comité de la haute direction a élevé
DE&I au rang d’impératif commercial et comme l’un des quatre domaines d’intérêt stratégiques autonomes de
la stratégie ESG de la société. La même année, nous avons mis en place un comité DE&I et nous nous sommes
engagés avec le Centre canadien pour la diversité et l’inclusion à mener un audit DE&I à l’échelle de l’entreprise
sur nos politiques, nos pratiques et les opinions des employés. Sur la base des résultats de l’audit, nous avons
créé des camps de formation pour les cadres, afin de faciliter la mise en œuvre des mesures de DE&I, ainsi qu’une
formation de base en DE&I pour tous les dirigeants. Nous utilisons également les résultats de l’audit, complétés par
d’autres commentaires des employés et des cadres supérieurs, pour élaborer des programmes conçus pour :
1 Améliorer les systèmes de RH et la transparence pour atténuer les préjugés.
2	Améliorer la culture de l’inclusion afin que les employés issus de groupes sous-représentés se sentent les
bienvenus et respectés.
3 Dispenser une formation supplémentaire aux responsables du personnel afin de les sensibiliser aux
comportements d’exclusion.
4 Augmenter la représentation et l’avancement des groupes sous-représentés.
Pour développer et exécuter notre stratégie DE&I, nous avons embauché en 2021 une vice-présidente DE&I
qui relève de notre cheffe des ressources humaines. Ce poste servira également de conseiller stratégique
et de partenaire pour notre comité de la haute direction et nos responsables fonctionnels dans l’ensemble
de l’organisation.

Les principes directeurs de notre entreprise ont été adaptés à notre
démarche de DE&I. Vous trouverez ci-dessous des exemples des principes
que nous prévoyons de suivre pour nous guider dans cette démarche :
• Assumer sa responsabilité : l’inclusion est la responsabilité de chaque dirigeant et de chaque employé.
• Écouter et partagez : s’engager avec un esprit ouvert pour apporter son soutien, et accepter d’être mal
à l’aise.
• Bien grandir ensemble : être disposés à apprendre et à désapprendre, en laissant la place à la tolérance.
• Remarquer les actions positives des gens : célébrer les actes quotidiens d’inclusion.
• Éliminer les obstacles : reconnaître et supprimer les obstacles pour les groupes sous-représentés.
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Attirer, recruter, promouvoir et conserver
une main-d’œuvre diversifiée

En 2021, nous avons pris plusieurs mesures progressives pour accroître nos capacités de recrutement et de
recherche de talents, notamment en révisant les lieux où les emplois sont affichés. En outre, tous les spécialistes
de l’acquisition de talents de Canopy Growth, les partenaires commerciaux des RH et les membres de notre
équipe de gestion des talents ont reçu une formation sur la façon de gérer les biais dans le processus d’embauche.
Nous sommes également restés attachés à l’engagement des chefs de direction dans le cadre de l’initiative
BlackNorth, que nous avons signée en 2020 nous engageant ainsi à confier au moins 3,5 % des postes de
direction et de conseil d’administration à des dirigeants noirs d’ici 2025.
Nous avons également mis en place une formation sur la DE&I et la lutte contre les biais à l’intention de tous les
gestionnaires; le cours sera obligatoire pour les nouveaux gestionnaires à partir de 2022. Nous avons aussi fourni
à nos gestionnaires d’équipe des ressources pour les aider à évaluer les employés de manière équitable lors des
évaluation de rendement. En outre, tous les employés ont été invités à participer à un webinaire de deux heures
sur les principes fondamentaux de DE&I et ont eu accès à un nouveau centre de ressources en ligne.
En 2021, nous avons créé quatre groupes-ressources dirigés par des employés (GRE) à l’échelle de l’entreprise,
représentant les employés autochtones, noirs, LGBTQ2S+ et les employés handicapés. Chaque groupe
est parrainé par un membre de notre comité de la haute direction. En collaboration avec noTRE nouveau GRE
LGBTQ2S+, nous avons lancé une campagne interne pour encourager tous les employés à ajouter les pronoms de
genre à leur signature de courriel et organisé un webinaire sur la façon d’utiliser un langage inclusif.

Données sur les employés (au 31 décembre 2020)

48 %

Femmes au sein de notre
main-d’œuvre mondiale

38 %

Femmes à des postes
de direction

48 %

Nouvelles embauches
de femmes

De nombreux groupes, notamment les femmes et les personnes de couleur, ont été traditionnellement sousreprésentés, voire totalement exclus, de l’industrie du cannabis. Actuellement, nous ne pouvons communiquer les
données démographiques sur le sexe de notre personnel qu’au niveau mondial. Nous sommes conscients qu’il ne
s’agit là que d’une seule dimension de la diversité, et nous travaillons à la mise en place d’un système à l’échelle
de l’entreprise pour enregistrer et communiquer d’autres aspects de la diversité dans les prochaines années. Nous
reconnaissons que ce n’est qu’en comprenant où nous en sommes que nous pourrons nous améliorer.
À la fin de 2020, les femmes représentaient environ 44 % de notre main-d’œuvre canadienne, ce qui correspond à
la moyenne des statistiques sur la population active canadienne. Nous estimons que nous avons une assez bonne
représentation des femmes dans les postes de direction au niveau mondial, à savoir 38 %, mais que nous pouvons
faire mieux en nous efforçant d’atteindre la parité entre les sexes, en particulier pour les femmes de couleur.

Créer un bassin de candidats diversifiés
Au cours de l’été 2021, nous avons participé à un programme de stage par le biais de la Congressional
Black Caucus Foundation, accueillant ainsi un stagiaire pendant trois mois dans notre services des
relations gouvernementales. Des stages tels que celui-ci font partie intégrante de notre stratégie visant
à constituer une réserve de candidats plus diversifiés pour Canopy Growth et le secteur.
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Favoriser l’inclusion par la fierté
dans nos communautés

Chez Canopy Growth, nous croyons que toutes les personnes, quel que soit leur sexe ou leur orientation sexuelle,
ont le droit d’exister dans un monde et un lieu de travail inclusifs, solidaires et exempts de discrimination.
En 2021, nous avons établi un partenariat avec Breakaway Community Services (« Breakaway ») et son programme
de soutien en matière de toxicomanie par et pour la communauté LGBTTQQ2SIA, « Pieces to Pathways ». Ce
programme est le seul programme de soutien à la consommation de substances psychoactives dirigé par des pairs
au Canada pour les jeunes LGBTTQQ2SIA (âgés de 16 à 29 ans). Grâce à une campagne multicanal innovante,
nous avons travaillé ensemble pour faire passer le message de l’autonomie en matière de santé et avons utilisé
notre plateforme unique pour faire connaître les programmes de réduction des méfaits de Breakaway. Nous
avons également accordé à Breakaway une subvention de 40 000 $ pour produire une série de ressources sur
la réduction des méfaits. Pour de plus amples renseignements sur la campagne, visitez notre site sur l’impact social
sur Tweed.com.
Nous avons également soutenu les entreprises locales détenues et gérées par des personnes LGBTQ2S+ par
le biais de nos magasins Tokyo Smoke. Selon la Chambre de commerce LGBTQ2S+ du Canada, le pays compte
plus de 28 000 entreprises appartenant à des personnes LGBTQ2S+, générant plus de 22 milliards de dollars par
an et employant environ 435 000 Canadiens. Notre objectif était de faire connaître certaines de ces entreprises
en partageant l’espace de nos réseaux de vente au détail et numériques à un moment où de nombreuses petites
entreprises étaient durement touchées par la COVID-19.
Pour montrer notre soutien, de juin à septembre 2021, Tokyo Smoke a attiré l’attention sur les entreprises locales
LGBTQ2S+ par le biais de la publicité numérique dans ses magasins, comme on le voit ci-dessus, et a invité
les entreprises appartenant à des personnes LGBTQS+ à venir dans ses magasins pour s’installer à la table
communautaire. En tout, nous avons fait connaître 18 entreprises LGBTQ2S+ dans le cadre de la campagne en
Ontario, en Alberta et au Manitoba, comme Planet Botanix à Ottawa, qui offre des solutions naturelles en matière
de santé et de bien-être.

Tournés vers l’avenir
Nous reconnaissons que nous sommes au début de notre cheminement et qu’il reste beaucoup de travail à faire.
Vous trouverez ci-dessous les étapes futures que nous envisageons :
• Finaliser la stratégie et le plan de mise en œuvre de la DE&I à l’échelle de l’entreprise;
• Élaborer des outils et des programmes pour favoriser un lieu de travail plus accessible et inclusif pour
les personnes handicapées;
• Déployer un nouveau système de collecte de données qui améliorera notre capacité à mesurer, à suivre et
à communiquer les indicateurs clés de rendement dans les prochains rapports;
• Renforcer nos relations avec les communautés autochtones et élaborer un plan de réconciliation officiel d’ici
la fin de 2022, conformément à la Commission de vérité et réconciliation du Canada.
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Justice sociale et impact
sur les collectivités
Sujets abordés

Réinvestissement dans la collectivité
Accès à la réforme du système de justice pénale
Éducation sur le cannabis, déstigmatisation et défense des droits

ODD des Nations Unies dans cette section :
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Énoncé d’engagement

Nous nous engageons à contribuer à un changement réel et à améliorer
la vie des gens en soutenant les communautés en quête d’équité1
qui sont touchées par la guerre contre la drogue. Nous cherchons
à le faire en soutenant activement les organisations qui s’occupent
de ces groupes et qui s’efforcent d’améliorer l’accès aux services de
suppression définitive des casiers judiciaires, ainsi qu’à d’autres services
d’accompagnement et de soutien auxiliaire (par exemple, la formation
professionnelle). La prohibition du cannabis a également stigmatisé
la consommation du cannabis et l’éducation des consommateurs et a
entravé la recherche sur son utilité thérapeutique. Nous nous engageons
à réduire les écarts de connaissances et à soutenir les organisations
ayant des objectifs similaires.

Pourquoi est-ce important?

En tant que l’une des premières sociétés de cannabis entièrement
légales, nous sommes dans une position de grand pouvoir et de privilège.
Il nous incombe de contribuer à l’élimination des méfaits de la prohibition
du cannabis. La criminalisation a des impacts intergénérationnels sur
les communautés qui méritent l’équité et a alimenté la surreprésentation
des communautés PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur)
dans le système de justice carcérale. Nous avons axé notre stratégie à
vocation sociale sur le soutien de programmes novateurs à long terme
visant à contribuer à un impact significatif pour les communautés en
quête d’équité.

Notre investissement dans la justice sociale
et l’impact communautaire

De 2020 à 2021, nous avons investi plus de 1,8 million de dollars dans des
activités de justice sociale, de défense des droits des patients et d’impact
sur la collectivité, réparties entre nos piliers stratégiques :

768 000 $
investis dans le réinvestissement dans
la collectivité

911 000 $

investi dans l’accès à la réforme du système
de justice pénale

133 000 $

investis dans l’éducation sur le cannabis
et la déstigmatisation2

1 Les groupes méritant l’équité sont ceux qui identifient les obstacles à l’égalité d’accès, d’opportunités et de ressources dus au désavantage et à la discrimination et qui recherchent activement la justice
sociale et la réparation. Les groupes comprennent, sans s’y limiter, les populations incarcérées et anciennement incarcérées, les Noirs, les Autochtones, les personnes de couleur et les autres groupes
racialisés, les patients qui consomment du cannabis à des fins médicales, les groupes/organisations LGBTQ2S+ et les personnes vivant avec un handicap.
2 Représente l’investissement réalisé par Canopy Growth dans l’éducation sur le cannabis et la déstigmatisation en partenariat avec des organisations communautaires externes et ne comprend pas les
ressources internes.
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Une discussion sur le partenariat,
la guérison des torts du passé
et l’espoir pour l’avenir avec
Torie Marshall ET Hilary Black
LaTorie (Torie) Marshall est une défenseure de l’équité
sociale, une visionnaire de la réforme du cannabis et la
fondatrice de National Expungement Works (N.E.W.), qui
fournit des services et des ressources juridiques gratuits à
ceux qui ont été affectés par le système de justice pénale.
L’engagement de Torie et sa passion pour aider à la
suppression des casiers judiciaires ont commencé lorsqu’elle
a découvert qu’il existe plus de 50 000 obstacles1 auxquels
sont confrontées les personnes qui ont été affectées par
le système de justice pénale. Par son action, Torie s’efforce
d’amplifier les bienfaits du cannabis et de réparer les
dommages causés par la subjugation et la criminalisation
des personnes de couleur.

1 https://naacp.org/resources/criminal-justice-fact-sheet
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Hilary Black est la cheffe de la défense des droits chez
Canopy Growth. Hilary est une pionnière de l’industrie du
cannabis. Depuis qu’elle a créé le premier dispensaire de
cannabis à des fins médicales au Canada en 1997 – armée
d’un téléavertisseur et d’une bicyclette –, Hilary est à l’avantgarde de la promotion de l’accès au cannabis à des fins
médicales tout en éliminant les obstacles. Dans son rôle
actuel, Hilary fait progresser les efforts de défense des droits
des patients à l’échelle mondiale, notamment en ce qui a trait
au rôle du cannabis dans la lutte contre la crise des surdoses
d’opioïdes et d’autres troubles liés à la consommation de
substances. Elle dirige également le travail à but social chez
Canopy Growth, y compris le soutien aux initiatives axées
sur l’élimination des méfaits de la prohibition qui ont eu un
impact disproportionné sur les communautés de couleur.
En 2021, Hilary est à l’origine du premier rapport et de la
première stratégie ESG de Canopy Growth.

QUESTIONS ET
RÉPONSES
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« Je vois des milliers de
personnes incarcérées
pour des délits non
violents liés à la drogue.
Et, pour ceux qui ont
été incarcérés, mais
qui vivent toujours
avec un casier
judiciaire, je vois plus
de 50 000 obstacles
à la prospérité. »
– Torie Marshall

Q : Hilary, pendant de nombreuses années, vous avez
milité pour éliminer les obstacles afin que les patients
puissent avoir accès au cannabis à des fins médicales.
Qu’est-ce qui a motivé votre décision de rejoindre
le secteur privé?
Hilary : Nous nous engageons à utiliser notre position et nos privilèges dans
une industrie légale en évolution rapide pour réparer les méfaits continus de
la prohibition. Je me suis rendue compte que le commerce sera le principal moteur
de l’abolition de la prohibition du cannabis, et que le fait d’en faire partie est le plus
grand impact positif que je puisse avoir dans ce monde de mon vivant.
Lorsque j’ai quitté la British Columbia Compassion Club Society, nous offrions des
soins de haute qualité à 10 000 patients. J’avais un impact. Pourtant, je savais que
si je passais de ma tenue de militant à une suite corporative, j’aurais une capacité
différente, plus puissante, à améliorer l’accès au cannabis à des fins médicales.
En passant chez Canopy Growth, j’ai eu l’occasion de m’asseoir à la table et d’avoir
une influence là où le pouvoir converge.

Q : Comment réagissez-vous lorsque les gens disent que
la guerre contre la drogue est terminée, qu’il est temps
de passer à autre chose?

impossible l’obtention d’une bourse ou d’un prêt fédéral pour l’université ou
l’obtention d’un emploi au sein du gouvernement fédéral; même le ramassage des
débris sur les terrains fédéraux est impossible – si vous ne pouvez pas passer une
vérification des antécédents, vous n’obtiendrez pas cet emploi. Il existe également
des obstacles à l’obtention d’un prêt financé par le gouvernement fédéral pour un
loyer ou une nouvelle maison, ce qui signifie que vous vous retrouvez sans abri
ou que vous dormez sur le canapé d’amis ou de membres de votre famille qui ne
comprennent pas pourquoi vous ne pouvez pas trouver votre propre logement – ils
ne comprennent pas que tout ce que vous entendez est « non ». Pas de maison.
Pas de travail bien rémunéré. Pas de propriété d’entreprise. Aucun accès à
l’enseignement supérieur. Pour certains, cela signifie qu’ils ne pourront même pas
prendre leur retraite en paix, car les personnes condamnées sont souvent exclues
des maisons de retraite.
Hilary : Le cannabis à des fins médicales est peut-être légal au Canada, mais
des millions de patients dans le monde n’y ont toujours pas accès. Même ici, au
Canada, l’accès est un problème pour de nombreuses personnes, car le cannabis
à des fins médicales n’est pas remboursé comme les autres médicaments dans le
cadre de notre couverture santé universelle, et son utilisation est encore fortement
stigmatisée. Je pense au patient atteint de cancer ou de sclérose en plaques, ou
au bébé souffrant de crises d’épilepsie, dont la vie pourrait être considérablement
améliorée si leurs médecins étaient informés des bienfaits du cannabis et s’ils
y avaient accès par le biais d’une assurance. Il reste donc encore une énorme
quantité de travail à faire.

Torie : Je dis que ce n’est pas la vérité que je vois sur le terrain. Je vois des milliers
de personnes incarcérées pour des délits non violents liés à la drogue. Et, pour
ceux qui ont été incarcérés, mais qui vivent toujours avec un casier judiciaire, je vois
plus de 50 000 obstacles à la prospérité. Des obstacles qui rendent pratiquement
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« Nous devons travailler
avec des partenaires sur le
terrain, qui font un travail
en première ligne et qui
ont une expérience vécue,
non seulement pour être
authentiques dans cet
espace, mais surtout pour
avoir un impact. »
– Hilary Black,
responsable de
la défense des droits

Q : De nombreuses personnes qui remplissent les
conditions requises pour la suppression de leur casier
judiciaire n’en font pas la demande. Pourquoi?
Torie : Lorsque les gens sortent de prison, ils disent souvent : « Je suis à la maison,
laissez-moi tranquille, et laissez-moi vivre ma vie ». Ils veulent juste s’occuper de
leurs affaires et ne jamais retourner en prison, alors ils ne cherchent pas à obtenir
la suppression de leur casier judiciaire, ils font simplement profil bas, évitant toute
interaction avec le système juridique. Un autre problème est que de nombreuses
personnes auparavant incarcérées deviennent des sans-abri – ce qui nous ramène
aux 50 000 obstacles et plus. Même si vous dormez sur le canapé de quelqu’un
d’autre, vous êtes considéré comme un sans-abri. Dans de nombreux États,
vous n’avez pas d’adresse pour entamer la procédure de suppression du casier
judiciaire et il n’y a aucun moyen pour le système de vous contacter pour vous
informer que vous êtes admissible à la suppression du casier judiciaire. Après la
condamnation, les gens peuvent tout simplement ne pas connaître l’existence de
services de suppression définitive des casiers judiciaires ou ne pas savoir qu’ils
y sont admissibles. En tant que société, nous devons faire un meilleur travail de
rapprochement pour les accueillir, sinon ils continueront à être perdus.

Q : Qu’avez-vous retiré de cette expérience
de collaboration?
Torie : Canopy Growth n’a jamais essayé de nous restreindre avec son financement
pour que nous nous concentrions sur un seul aspect de la suppression définitive
des casiers judiciaires ou des services supplémentaires. Ils comprennent que pour
réparer les torts causés par la prohibition, nous devons surmonter de nombreux
obstacles qui se dressent entre les personnes auparavant incarcérées et la
prospérité. Ils sont non seulement prêts à discuter de ce qu’est l’oppression, mais
aussi à comprendre que nous n’avons pas le choix; nous devons aborder tous
les problèmes qui l’entourent pour vraiment guérir les individus.
Hilary : Torie m’a beaucoup appris sur le fait d’être une militante pour la justice
sociale au sein d’une entreprise. Elle m’a parlé des plus de 50 000 obstacles
qui affectent une personne et de la raison pour laquelle les services
d’accompagnement – tels que la rédaction de curriculum vitæ, l’acquisition de
compétences en matière d’entretien, les ressources en matière de logement,
les cliniques de vérification des feux de freinage et le dépistage du VIH et de la
COVID – sont une réponse directe à ces obstacles, et comment ils sont tous liés
à la responsabilité de Canopy Growth.

Q : Pourquoi était-il important pour Canopy Growth d’unir
ses forces avec N.E.W.?
Hilary : Les partenariats sont très importants, surtout avec les organismes
communautaires. Nous devons travailler avec des partenaires sur le terrain, qui font
un travail en première ligne et qui ont une expérience vécue, non seulement pour
être authentiques dans cet espace, mais surtout pour avoir un impact. Ce que nous
avons vu en N.E.W. lorsque nous les avons rencontrés en 2019, est qu’il s’agissait de
la seule organisation de suppression définitive des casiers judiciaires travaillant à
l’échelle nationale aux États-Unis et d’un groupe qui comprenait les règlements État
par État et la façon de naviguer dans le système de manière cohérente.
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Notre approche

En 2020 et jusqu’en 2021, en consultation avec ses
parties prenantes, Canopy Growth a poursuivi une
évolution de son cheminement en matière d’impact
social. Nous avons reconnu que pour contribuer
à des impacts significatifs à plus long terme, nous
devions être plus ciblés et réfléchis dans notre
approche, et plus clairs sur les problèmes que nous
essayons de résoudre.
À l’aide d’une théorie du changement, nous avons
élaboré une nouvelle stratégie d’impact social qui
guidera dorénavant nos investissements et nos
efforts. Nous nous concentrerons sur trois domaines :
le réinvestissement dans la collectivité, l’accès
au soutien de la réforme de la justice pénale, et
l’éducation sur le cannabis et la déstigmatisation.
Dans ces domaines, nous prévoyons d’investir dans
quatre activités principales, comme le montre le
tableau ci-contre.
Nombre de nos partenariats antérieurs à ce nouveau
cadre s’inscrivent déjà dans ces domaines d’intérêt.
Nous continuerons à renforcer notre collaboration
avec les partenaires communautaires et à but non
lucratif qui partagent notre vision et travaillent
pour atteindre les mêmes objectifs. Nous mettrons
également davantage l’accent sur la collecte et la
mesure des données au moyen d’indicateurs de
rendement clés définis, afin d’assurer la visibilité
de notre impact et d’orienter nos efforts futurs.

Le problème
Des obstacles systématiques et institutionnels continuent de nuire de manière disproportionnée aux communautés touchées par la guerre contre la drogue et empêchent
les individus de prospérer dans leur vie et leur communauté.
Nos piliers
Les aspects sur lesquels
nous allons nous
concentrer

Réinvestissement dans la collectivité

Accès à la réforme
du système
de justice pénale

Éducation sur le cannabis
et déstigmatisation

Nos objectifs
Ce que nous espérons
accomplir

Développer des soutiens sociaux et économiques pour
renforcer les collectivités où nous vivons et travaillons,
et pour créer une industrie du cannabis plus juste
et équitable.

Inverser le cycle de vie des impacts
négatifs produits par les casiers judiciaires
liés à la drogue, l’incarcération et le
contact avec le système de justice pénale.

Créer un accès plus équitable à la santé et
au bien-être pour tous en supprimant les
obstacles à l’éducation, à la recherche et à
la plante elle-même.

Nos activités
Comment nous allons
atteindre nos objectifs
avec nos partenaires

Programmes de sécurité alimentaire et services
Soutien à la suppression des casiers
d’accompagnement1 pour les groupes en quête d’équité, judiciaires et à d’autres services
comprenant notamment la formation professionnelle,
connexes.
l’aide au logement et les droits des électeurs.

Recherche, ressources et défense des droits.

Un sous-ensemble de nos indicateurs clés de rendement
Comment nous allons
mesurer l’impact

• Nbre de personnes servies
• Nbre de consultations communautaires
avec des groupes en quête d’équité
• % d’approvisionnement alimentaire autosuffisant
• Nbre d’événements organisés pour
• Nbre de personnes engagées dans des services et
fournir des services de suppression
des formations
de casiers judiciaires
• Nbre de personnes ayant suivi une formation formelle
•
Nbre de personnes graciées au cours
ou obtenu une certification et % de personnes
des événements/services
employées à la suite de cette formation ou certification

• Nbre d’actifs, de rapports et de publications
créés
• Nbre de personnes touchées par les ressources
• Nbre de personnes qui participent à des
activités et outils liés la défense des droits
• Nbre de personnes ayant un meilleur accès au
cannabis légal grâce à nos efforts

1 Le concept de programme d’accompagnement est utilisé pour décrire tout programme qui est souple, axé sur la famille ou la personne, et complet – c’est-à-dire que plusieurs organisations travaillent ensemble pour fournir un programme holistique de soutien. Source : https://www.homelesshub.ca/solutions/
systems-approach-homelessness/wrap-around-delivery-and-other-team-based-models. Dans le cas du réinvestissement dans les collectivités, il s’agit de services qui traitent de manière holistique l’ensemble des facteurs qui déterminent les résultats en matière de santé (au-delà de la simple suppression des casiers
judiciaires). En d’autres termes, nous parlons des « déterminants sociaux de la santé », notamment l’éducation, les possibilités économiques, le logement, etc.
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Réinvestissement dans la collectivité
De nombreux impacts négatifs à long terme liés à la prohibition du
cannabis et aux injustices qui y sont associées persistent même après la
légalisation du cannabis. Les personnes qui ont été condamnées et/ou
incarcérées sont confrontées à d’importants obstacles à l’emploi et aux
services financiers, voire à l’exclusion des processus démocratiques tels
que le vote dans certaines régions. Les quelque 50 000 conséquences
collatérales1 – c’est-à-dire les sanctions négatives intentionnelles et non
intentionnelles résultant d’une condamnation pénale – peuvent perpétuer
un cycle de pauvreté et d’exclusion qui se traduit par un manque
d’accès aux nécessités de la vie telles que la nourriture et le logement.
Grâce à notre pilier de réinvestissement dans les collectivités, nous
nous associons à des organisations pour améliorer la qualité de vie des
personnes touchées par une série de problèmes clés décrits dans notre
stratégie d’impact social.

Nos partenaires

Wounded Warriors

Team Rubicon

Veterans Association

Post-Traumatic Growth Association

READ Saskatoon

Access Alliance

Building Roots

Sentier Urbain

Notre impact

L’insécurité alimentaire est devenue un problème de plus en plus
pressant au cours des 18 derniers mois. Bon nombre n’ont pas un
accès suffisant à la nourriture – et la pandémie de la COVID-19 a mis
en évidence l’urgence de cette question. En 2020 et 2021, nous avons
investi plus de 180 000 dollars directement dans des organisations
de partout au Canada dont la mission principale est de lutter contre
l’insécurité alimentaire.

1 Williams, Q., & Rumpf, C. (2020). What’s After Good?: The Burden of Post-Incarceration Life. Journal of Qualitative Criminal Justice & Criminology.
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Les partenariats en action
Nourrir nos collectivités grâce à
de véritables efforts communautaires

Fondé en 2013 en réponse au manque d’accès à des aliments frais et aux espaces de culture agricole à Toronto,
Building Roots s’associe à des quartiers de Toronto pour cultiver et distribuer des aliments frais tout en créant une
cohésion sociale. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé en 2020, comme de nombreuses organisations,
Building Roots a dû trouver de nouveaux moyens de fournir ses services indispensables. Avec le soutien de
Canopy Growth, elle a lancé le programme de livraison de sacs d’aliments à partir du Moss Park Market. Axé sur
les personnes âgées, les membres de la collectivité vivant avec des obstacles émotionnels ou de mobilité, et les
personnes en situation d’auto-isolement, le programme a fourni un accès indispensable à des aliments frais, sains
et nutritifs. Il a également fourni des ressources éducatives et des trousses d’activités pour les enfants rentrant de
l’école, ainsi que des informations sur la COVID-19 et le soutien du gouvernement.
Les résultats ont été impressionnants, démontrant ainsi le pouvoir de la collaboration communautaire. En 2020,
le projet a réussi à apporter un soutien crucial aux collectivités locales du quartier de Moss Park à Toronto.

Le « Moss Park Market » de Building Roots, situé dans le quartier de Moss Park à Toronto, en Ontario

• Plus de 6 000 sacs d’aliments distribués à 300 ménages
• Plus de 500 trousses d’activités distribuées aux enfants et aux familles
• 200 trousses Veg2Grow pour enfants distribuées aux enfants et aux familles

« Ce partenariat a été essentiel pour aider notre
organisation à soulager certaines des souffrances de nos
clients pendant une période très incertaine et volatile. »
– Nadia, RD, Regent Park Community Health Centre,
en référence au partenariat de Building Roots avec les collectivités locales
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Les partenariats en action
Team Rubicon Canada :
Des villes et des collectivités durables

Alors que les changements climatiques perpétuent les conditions météorologiques extrêmes, les catastrophes
vont continuer à augmenter en fréquence et en gravité. Avec le soutien de Canopy Growth, Team Rubicon Canada
(TRC) lutte contre les catastrophes en mobilisant des anciens combattants formés, approuvés et qualifiés qui font
du bénévolat partout au pays, en mettant l’accent sur le service aux populations vulnérables et à risque.
Ces équipes hyperlocalisées contribuent à créer une plus grande résilience et une capacité de réponse locale.
Pendant la pandémie de la COVID-19, notre financement a également permis à la TRC d’apporter son soutien aux
banques alimentaires et aux centres mobiles de dépistage de la COVID-19 et de fournir un soutien à la gestion
des incidents aux communautés vulnérables.
Canopy Growth a commencé à travailler avec Team Rubicon en 2020 et est honoré de poursuivre son soutien
en 2021.

Les bénévoles en chemise grise de Team Rubicon Canada emballent des denrées alimentaires pour
les distribuer

Impacts en 2020 :
• 195 anciens combattants bénévoles ont aidé 64 propriétaires touchés par la catastrophe
• 6 414 heures de travail bénévole

« Canopy Growth nous permet d’aider les collectivités à
persévérer et à revenir plus fortes que jamais, et nous
sommes extrêmement reconnaissants de son soutien. »
– Bryan Riddell, chef de la direction de Team Rubicon Canada
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• 90 000 repas emballés et 18 600 sacs de nourriture livrés à des familles
• 70 000 tests de dépistage de la COVID-19 facilités
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Accès à la réforme du système de justice pénale
Canopy Growth adopte une approche progressive dans son soutien à
la suppression des casiers judiciaires, basée sur notre compréhension
que la prohibition du cannabis et une série d’injustices systémiques
ont conduit les individus et leurs familles dans un cycle de récidive et
de contact continu avec le système de justice pénale. Nous soutenons
les organisations qui œuvrent en faveur de la suppression des casiers
judiciaires pour tous les délits admissibles, afin d’éliminer les obstacles
et de permettre aux individus de prospérer dans leur collectivité.

Nos partenaires

Notre impact

De 2019 à 2021, nous avons investi plus d’un million de dollars dans
des organisations et des programmes qui soutiennent directement
l’accès à des services de suppression des casiers judiciaires et services
auxiliaires, aidant ainsi des milliers de personnes à accéder aux services
de suppression des casiers judiciaires et à une gamme de services
d’accompagnement qui soutiennent de manière plus holistique les
communautés touchées par les problèmes de justice.

National Expungement Works

Société John Howard
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Cage-Free Cannabis

Cannabis Amnesty

Community Justice Initiatives

À propos de Canopy Growth  Gouvernance de la société  
Sécurité des produits et consommation responsable  
Notre personnel  Justice sociale et impact sur les collectivités  Impact environnemental  
Annexe

Les partenariats en action
Un partenariat pour réparer les dommages causés
par la prohibition aux États-Unis

On estime que 77 millions de personnes1 – soit 33 % – de la population américaine ont un casier judiciaire, ce qui
rend difficile pour beaucoup d’entre eux l’obtention d’un emploi permettant de subvenir aux besoins de la famille,
de bourses d’études, de prêts financiers ou d’accès au crédit.
L’un de nos principaux partenaires dans ce travail est l’organisation à but non lucratif National Expungement
Works (N.E.W.). N.E.W. organise des événements dans tout le pays afin de fournir une assistance juridique gratuite
pour la suppression des casiers judiciaires, ainsi que des services d’accompagnement essentiels, notamment
des ateliers d’éducation financière, une assistance pour les services publics, des ateliers de développement de
carrière, des cliniques de vérification des feux de freinage et des contrôles de santé et de bien-être.

Bénévoles de N.E.W. à un événement local de radiation

« Canopy Growth n’a jamais essayé de nous restreindre avec
son financement pour que nous nous concentrions sur un
seul aspect de la suppression définitive des casiers judiciaires
ou des services supplémentaires. Ils comprennent que pour
réparer les torts causés par la prohibition, nous devons
surmonter de nombreux obstacles qui se dressent entre
les personnes auparavant incarcérées et la prospérité. »
– Torie Marshall
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N.E.W. est un collectif de bénévoles, de personnes et d’organisations dont le travail contribue à garantir que les
communautés les plus touchées par la criminalisation du cannabis et le système de justice pénale soient habilitées
à participer pleinement à la société. Il est important de noter que N.E.W. est une organisation conçue par et pour
les communautés touchées par les problèmes de justice. Notre soutien au cours de ces trois dernières années
a permis à N.E.W. de croître de manière durable d’année en année – passant de 18 à plus de 40 événements, et
renforçant la capacité à fournir des services tout au long de l’année, aidant ainsi plus de 8 000 personnes à ce jour.
Grâce à un mélange d’efforts en personne et virtuels, N.E.W. a fourni des services à près de 4 000 personnes en
2020, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à l’année précédente.
1 https://www.ncsl.org/research/labor-and-employment/barriers-to-work-individuals-with-criminal-records.aspx
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Les partenariats en action
Créer un chemin vers des cliniques nationales
de pardon au Canada

Cannabis Amnesty, un organisme canadien à but non lucratif, estime que la légalisation du cannabis n’est pas
suffisante, en particulier pour les communautés racialisées qui ont été les plus touchées par la prohibition du
cannabis – et nous sommes d’accord. C’est pourquoi nous soutenons le travail de Cannabis Amnesty visant à
rendre le pardon plus accessible aux Canadiens.
Grâce à une subvention sans restriction de Canopy Growth en 2020, Cannabis Amnesty crée actuellement une
trousse d’outils pour le pardon en matière de cannabis, fruit de consultations avec des communautés en quête
d’équité, qui servira de plan pour la création de cliniques de pardon dans tout le Canada. Au cours des prochaines
phases du projet, l’équipe créera un modèle clinique national de pardon et une campagne de défense des droits.

Personnel et bénévoles de Cannabis Amnesty à Toronto, en Ontario

« L’impact disproportionné de la prohibition du cannabis sur
les groupes vulnérables perpétue le racisme systémique au
Canada. Elle contribue à la marginalisation, à l’exclusion et
à la stigmatisation sociale dont sont injustement victimes
les Canadiens racialisés et les autochtones. »
– Sameena Ibrahim, porte-parole de Cannabis Amnesty

Étude de cas
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Éducation sur le cannabis, déstigmatisation et défense des droits
Le cannabis et sa consommation continuent d’être mal compris et
stigmatisés dans la société, en grande partie à cause du peu de
recherches et de ressources fondées sur des éléments probants. Cela a
contribué au maintien de la prohibition dans de nombreuses régions du
monde et aux obstacles à l’accès au cannabis réglementé.

Nos partenaires

Pour contribuer à la déstigmatisation du cannabis, nous travaillons avec
des chercheurs, des organisations et des professionnels de la santé
réputés afin de soutenir l’éducation et la défense des avantages et
de l’utilisation du cannabis.

Notre impact

Nous continuons à fournir des informations factuelles sur le cannabis
aux principales parties prenantes et à soutenir l’éducation et la défense
des droits grâce à nos partenariats. Par exemple, en 2021, Spectrum
Therapeutics a accueilli plus de 850 professionnels de la santé et
éducateurs lors de 16 événements liés au cannabis à des fins médicales
et à la recherche.
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Wounded Warriors

Dr. Peter Centre

Université de Colombie-Britannique

Société canadienne du sida

Parent Action on Drugs

Medical Cannabis Canada

Cannabis for Harm Reduction

Étudiant.es canadien.nes pour les politiques
éclairées sur les substances psychoactives

Coalition canadienne des politiques
sur les drogues
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Les partenariats en action
Chaire Canopy Growth de science du cannabis

Des recherches préliminaires indiquent que le cannabis à des fins médicales pourrait avoir un rôle bénéfique à
jouer dans la réponse à la crise des surdoses, qui a entraîné des milliers de décès dans le monde. Cependant,
la promesse thérapeutique du cannabis à des fins médicales pour les troubles liés à la consommation de
substances a rarement été évaluée de manière rigoureuse par des essais contrôlés, la référence en matière
de recherche médicale.
Grâce à une subvention de 2,5 millions de dollars accordée à l’Université de la Colombie-Britannique par
Canopy Growth et à une subvention de 500 000 $ du ministère de la Santé mentale et de la Toxicomanie de
la Colombie-Britannique, la Chaire Canopy Growth de science du cannabis a été créée en 2018.

Dr M-J Milloy, le premier professeur de science du cannabis de Canopy Growth

Dr M-J Milloy, chef de file dans le domaine de l’épidémiologie et premier professeur de science du cannabis de
Canopy Growth, dirigera des essais cliniques à Vancouver afin d’explorer le rôle que le cannabis peut jouer dans la
crise des surdoses et la façon dont la thérapie à base de cannabis pourrait mieux soutenir les personnes souffrant
de troubles de la toxicomanie. Bien que la pandémie de la COVID-19 ait retardé le début des essais, le Dr. Milloy a
publié 13 études sur le cannabis évaluées par des pairs tout en préparant le lancement des essais en 2022.
Pour de plus amples renseignements, veuillez cliquer ici.

« Les surdoses d’opioïdes continuent d’augmenter en Amérique du Nord, ce qui exige que nous
cherchions des réponses innovantes à cette crise. Les recherches menées dans le cadre de notre
partenariat avec Canopy Growth ont montré que le cannabis pouvait sauver la vie des personnes
les plus exposées au risque de surdose. Ces études ont révélé que le cannabis pourrait aider les
gens à réduire leur dépendance aux opioïdes non réglementés – des résultats qui pourraient
avoir un énorme potentiel pour améliorer la santé publique. »
– Dr M-J Milloy, professeur de science du cannabis de Canopy Growth, Université de Colombie-Britannique
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Soutien aux directives de
pratiques cliniques

Canopy Growth, par l’intermédiaire de sa division médicale Spectrum
Therapeutics, soutient un partenariat pluriannuel avec la Société canadienne
du sida (SCS), une coalition nationale d’organismes communautaires de
lutte contre le sida qui travaille sur les questions liées à l’accès au cannabis
depuis 2004. Grâce à ce partenariat, la SCA travaille à l’élaboration de
directives canadiennes sur l’utilisation du cannabis à des fins médicales
pour la gestion de la douleur chronique et des symptômes associés.
En juin 2020, la SCS a publié le protocole de ce travail dans le British
Medical Journal. Ces lignes directrices sont destinées aux patients,
aux professionnels de la santé, aux chercheurs, aux décideurs et aux
prestataires de services communautaires. Avec l’aide d’un groupe de
travail composé de 16 experts canadiens, la SCS créera également des
ressources pour les prestataires de soins et les patients.
« Notre objectif est de tirer parti de nos connaissances et de notre
expertise dans le domaine du VIH et de la consommation de cannabis
à des fins médicales pour améliorer la qualité de vie de nombreux
Canadiens confrontés à des problèmes de santé débilitants, en particulier
dans le domaine de la gestion de la douleur chronique, a déclaré Gary
Lacasse, directeur général de la SCS. Ce projet s’appuie sur un ensemble
de connaissances et de recherches existantes développées par la SCS
depuis plusieurs années. »

Ressources pour encadrer
une éducation sensée au sujet
du cannabis

Dans la perspective de la légalisation du cannabis au Canada,
Canopy Growth a accordé une subvention indépendante de 50 000 $ à
la Canadian Students for Sensible Drug Policy (CSSDP), une organisation
nationale de jeunes, de jeunes adultes et d’étudiants qui militent en
faveur d’une réforme de la politique antidrogue fondée sur des éléments
53 /

Canopy Growth

/

Rapport ESG 2021

probants. Grâce à cette subvention, la CSSDP s’est efforcé de combler
une lacune importante en créant une trousse d’outils pour l’éducation
sur le cannabis. Cette trousses d’outils est conçue pour aider les adultes
travaillant dans le secteur de la jeunesse, les éducateurs et les parents à
avoir des conversations éclairées et sans jugement sur le cannabis avec
les jeunes. Grâce à cette ressource à fort impact, la CSSDP a été invitée
à présenter son travail au Sénat du Canada et a obtenu un financement
fédéral pour développer une deuxième phase de ce travail qui se
concentre sur une campagne nationale d’éducation menée par des jeunes.

« En tant qu’organisation gérée par des bénévoles, une subvention
comme celle-ci est essentielle pour nous permettre de réaliser des
projets plus importants qui nous permettent de défendre et de soutenir
davantage les patients », a déclaré Gerald Major, ancien président du
conseil d’administration de Medical Cannabis Canada.

Soutenir la recherche et la
promotion de l’accès au cannabis à
des fins médicales au Canada

En 2020, nous avons accordé une subvention sans restriction et sans lien
de dépendance à Medical Cannabis Canada (anciennement Canadians
for Fair Access to Medical Marijuana ou CFAMM), un organisme national
de défense des droits des patients à but non lucratif, pour soutenir le
lancement du premier sondage sur le cannabis à des fins médicales
auprès des patients au Canada. Les résultats, annoncés en octobre 2020,
ont révélé que les obstacles systémiques du système judiciaire du
cannabis à des fins médicales poussent les patients vers les marchés non
réglementés et récréatifs sans le soutien d’un professionnel de la santé.
Selon les résultats du sondage, la majorité des patients (83 %) estiment
que les professionnels de santé traditionnels stigmatisent la consommation
de cannabis à des fins médicales, et 57 % ont du mal à trouver un
professionnel de la santé à qui parler pour obtenir le document médical
nécessaire pour évaluer le cannabis légal. Le sondage a également révélé
que si un patient sur quatre a déclaré qu’une utilisation accrue du cannabis
à des fins médicales réduisait sa dépendance aux analgésiques opioïdes,
36 % de ces patients ont indiqué que les obstacles à l’accès au cannabis
à des fins médicales les avaient amenés à reprendre des médicaments
opioïdes. Ces résultats soulignent la persistance des obstacles auxquels
se heurtent les patients consommant du cannabis à des fins médicales, et
l’importance de poursuivre les investissements dans l’éducation médicale,
les patients et la défense des droits.

Tournés vers l’avenir
En mettant l’accent sur le réinvestissement dans les collectivités, l’accès
au soutien à la réforme de la justice pénale, ainsi que sur l’éducation,
la déstigmatisation et la défense des droits, nous continuerons à faire
évoluer notre stratégie pour nous attaquer aux obstacles systématiques
et institutionnels qui continuent à perpétuer les effets de la prohibition
du cannabis.
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Impact
environnemental
Sujets abordés

Émissions de GES et énergie
Gestion des déchets et recyclage
Gestion et conservation de l’eau

ODD des Nations Unies dans cette section :
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Énoncé d’engagement

La culture du cannabis et la fabrication et la distribution de nos produits
nécessitent des ressources naturelles, notamment une importante
consommation d’énergie. Nous reconnaissons notre responsabilité de
conserver l’énergie et de réduire l’intensité énergétique et l’intensité
des ressources naturelles de notre production, dans le but de cultiver du
cannabis et de produire des produits de consommation avec l’empreinte
énergétique, les émissions et les déchets les plus faibles possibles sur
le long terme.
Nous nous engageons à comprendre l’utilisation des ressources
naturelles dans l’ensemble de notre entreprise, à identifier les moyens
de la réduire et à mettre en œuvre des initiatives qui diminuent notre
impact environnemental.

Pourquoi est-ce important?

La réduction de notre impact sur la planète n’est pas seulement
notre responsabilité en tant qu’entreprise citoyenne, compte tenu de
l’urgence de la crise climatique, mais c’est aussi une stratégie essentielle
d’atténuation des coûts alors que les prix de l’énergie augmentent
et que les impacts du changement climatique mettent davantage à
l’épreuve l’accès aux ressources naturelles telles que l’eau, en particulier
dans les régions où l’eau est rare. La gestion du risque climatique
contribuera à limiter notre exposition aux risques réglementaires futurs
liés aux émissions de carbone. Nous reconnaissons également que les
consommateurs exigent de plus en plus des marques qui contribuent à
la protection de l’environnement.

Notre approche

Notre directrice de la santé, de la sécurité et de l’environnement (SSE)
a la responsabilité opérationnelle de la gestion de l’environnement chez
Canopy Growth et préside notre Conseil de l’environnement, composé
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de personnel technique et de dirigeants de notre groupe d’exploitation et
de systèmes énergétiques, ainsi que de gestionnaires de l’environnement
dans nos sites. Le Conseil de l’environnement se réunit pour examiner
le rendement environnemental de la société et évaluer les possibilités
d’amélioration. La directrice supervise également deux spécialistes SSE
chargés de contrôler la conformité continue de l’organisation aux lois
et règlements environnementaux applicables, en travaillant en étroite
collaboration avec l’équipe de l’énergie de Canopy Growth, qui est
responsable de l’identification, de l’évaluation, de la mesure et de la
vérification des projets d’économie d’énergie et d’eau. Des rapports
trimestriels sur l’utilisation et l’intensité énergétique de l’organisation et
les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont fournis à la direction de
Canopy Growth.
Chez Canopy Growth, notre système mondial de gestion de l’énergie
(SGE) contribue à assurer le fonctionnement sécuritaire de nos systèmes
énergétiques à grande échelle. Nous utilisons des outils d’analyse des
données pour améliorer continuellement l’efficacité énergétique. Notre
SGE recueille également des données sur la consommation d’énergie
et d’eau et les émissions de GES au niveau des installations, et suit les
produits énergétiques facturés, notamment l’électricité, le gaz naturel, la
biomasse, le chauffage centralisé, le diesel, le propane, le CO2 comprimé,
ainsi que la demande et la consommation d’eau et du réseau d’égouts.
Nous suivons et validons la consommation, la demande et les économies
liées aux projets d’efficacité dans l’ensemble de nos installations en
nous basant sur les factures, les compteurs internes, les systèmes de
contrôle et les registres de production. Notre SGE nous permet en outre
d’évaluer la consommation d’énergie par gramme ou par bidon, par
installation, sur la base d’indicateurs de rendement clés relatifs aux coûts,
à la consommation et aux émissions.
En 2021, nous élaborons un programme de gestion de l’environnement
qui comprendra des stratégies détaillées dans les domaines de la
prévention de la pollution et de la réduction des émissions, de la
gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement, et de la gestion
des déchets.

Intégration de l’environnement dans
la planification de la construction
En 2021, nous avions plusieurs nouveaux projets de
construction et de rénovation en cours dans le monde entier;
l’ajout d’un bâtiment pour l’usine de fabrication de STORZ &
BICKEL à Tuttlingen, en Allemagne; et une mise à niveau du
système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC)
des installations à Smiths Falls, en Ontario. Dans le cadre
de chaque nouveau projet de construction, les équipes de
gestion de l’énergie et de l’environnement de Canopy Growth
travaillent en étroite collaboration avec les concepteurs et
les équipes de construction, afin d’identifier les possibilités
de mise en place de processus et d’éléments respectueux
de l’environnement, tels que des systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation (CVC) à faible consommation
d’énergie et des installations physiques de stockage en vrac.
Tous les bureaux, commerces de détail et installations de
Canopy Growth utilisent des éclairages à DEL et des appareils
à faible consommation d’eau. Nous travaillons également avec
les gouvernements locaux et les municipalités afin d’accéder à
des incitatifs à l’efficacité, ce qui permet de créer de la valeur
pour les actionnaires, de réduire les émissions et de réaliser
des économies de ressources vérifiées par des tiers.
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Domaines d’intérêt
Émissions de GES et énergie

Nous nous efforçons de réduire notre consommation d’énergie
dans les installations.
La consommation d’énergie représente la plus grande partie de notre
empreinte, la production de cannabis, de boissons et de produits
comestibles représentant 98 % de notre consommation d’énergie.
Les émissions de GES de type 1 constituent la majeure partie de
nos émissions et comprennent les émissions des générateurs, des
chaudières, des appareils de chauffage, des véhicules appartenant à
Canopy Growth, des équipements de réfrigération et de climatisation,
de l’enrichissement et de l’extraction du CO2. De plus, l’électricité, une
source d’émissions de type 2, est un apport majeur pour le cannabis
et la fabrication. L’électricité est utilisée pour des éléments tels que
l’éclairage, l’arrosage, le refroidissement, la ventilation, la climatisation,
la déshumidification et le séchage. Canopy Growth utilise la combinaison
de sources d’approvisionnement en électricité disponibles auprès des
services publics locaux. Nos sites de production ont des demandes de
pointe d’électricité de multimégawatts et sont de gros clients industriels
des services de distribution d’électricité.

Nous avons travaillé avec un consultant tiers, Ernst and Young (EY), pour
produire notre méthodologie et notre inventaire de données. Dorénavant,
nous utiliserons les données pour prendre des décisions stratégiques
qui orienteront nos plans de réduction de la consommation d’énergie,
notamment la poursuite des investissements dans des infrastructures à
haut rendement énergétique, l’éclairage agricole à DEL, l’amélioration
de la production et des processus, l’amélioration du rendement et de
la qualité des cultures, et l’analyse basée sur les indicateurs clés de
rendement relatifs à l’énergie et aux émissions. Pour plus d’informations
sur notre méthode de calcul des émissions de GES, veuillez consulter
la page 70.

À ce jour, en 2021, nos projets
d’économie d’énergie ont permis
d’économiser 2 974 MWh
d’électricité par an et 7 957 MWh
de gaz naturel par an.

Dans le cadre de nos efforts pour réduire notre intensité énergétique et
nos émissions, nous commençons à la source.
En 2020, nous avons mené la toute première évaluation1 de référence de
notre consommation d’énergie et de nos émissions de GES de portées 1
et 2 pour nos activités mondiales.

1 L’évaluation ne comprend pas les émissions de type 3, qui couvrent la fabrication contractuelle pour Twd., BioSteel et Martha Stewart CBD.
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Prendre des
mesures pour
réduire l’intensité
énergétique
En 2021, nos projets
d’économie d’énergie ont
permis d’économiser 2 974 MWh d’électricité par an et 7 957 MWh
de gaz naturel par an. Il s’agissait notamment d’intégrer des
mesures d’efficacité énergétique dans la construction de
nouvelles installations, où nous avons constaté des optimisations
de processus par rapport aux années précédentes avec
l’installation d’appareils de traitement de l’air à haut rendement,
le remplacement de l’éclairage par des ampoules à DEL dans
les laboratoires, les bureaux et les espaces de production et de
fabrication non destinés à la culture, et le remplacement des
condensateurs énergétiques dans les chaudières.
Nous continuons également à investir dans les installations
de chaudières, dans l’amélioration de l’isolation, dans le
déplacement et l’équilibrage des charges pour tirer parti de
l’air plus frais et plus sec de la nuit, dans les entraînements
à fréquence variable et à courroie crantée dans toutes les
nouvelles installations, dans l’entretien préventif et dans les
normes de conception qui permettent d’économiser de l’énergie.
Voici des exemples de sites où des efforts ont été déployés en
matière d’efficacité énergétique :
• À notre installation de production de Mirabel, au Québec, nous
utilisons une chaudière à biomasse alimentée par des déchets
de l’industrie forestière; et
• Dans nos installations de culture intérieure au Canada, nous
utilisons des échangeurs thermiques et le refroidissement
naturel, qui favorisent la récupération de la chaleur et utilisent
les différences de température entre les mois d’hiver et d’été.
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Gestion des déchets et recyclage

Nous gérons la réduction des déchets dans chacune de nos installations. En 2021, nous avons effectué notre
première évaluation de référence des déchets dans nos installations de Smiths Falls, en Ontario, qui a révélé que
notre taux de détournement des sites d’enfouissement est de 76 %. Nous prévoyons de réaliser des évaluations
des déchets sur tous les sites d’ici à la fin de 2021 et d’intégrer les résultats des évaluations dans nos plans pour
2022 et les années suivantes.
Nous travaillons activement à la réduction de l’impact environnemental de nos emballages, en recherchant
notamment des possibilités de développer des options d’emballage plus écoresponsables. Nous participons
également au programme de recyclage des emballages de cannabis TerraCycle, qui accepte tous les contenants
de cannabis des producteurs agréés. Depuis ses débuts, ce programme gratuit a permis d’éviter que plus de
9,5 millions d’emballages de cannabis ne finissent dans les sites d’enfouissement. Le programme est actuellement
actif dans les 34 magasins Tweed et Tokyo Smoke appartenant à l’entreprise. Outre les points de collecte,
les consommateurs peuvent s’inscrire en ligne pour bénéficier du ramassage et du recyclage gratuits de leurs
emballages jetés au rebut.
Fin 2020, nous nous sommes également associés à un programme pilote national de recyclage de matériel de
vapotage qui aidera les consommateurs à se débarrasser de ce matériel de manière sûre et responsable. Le
programme continue d’être déployé dans plus de 200 magasins de détail en Colombie-Britannique, en Alberta
et en Ontario, où des boîtes de collecte des stylos de vapotage jetables, les batteries de dispositifs de vapotage et
les cartouches de toutes marques sont disponibles.
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Gestion et conservation de l’eau

Les exploitations de cannabis dépendent de l’accès à l’eau pour la culture et la production. Nous prenons en
compte l’impact de nos activités sur les ressources en eau tout au long de notre chaîne de valeur en termes de
qualité et de disponibilité, et nous cherchons à identifier les moyens d’améliorer l’efficacité de l’eau.
Dans nos installations de culture, nous utilisons des systèmes d’irrigation par goutte à goutte à la demande, qui
n’appliquent l’eau que là où elle est nécessaire. La recherche montrent que l’irrigation au goutte à goutte utilise
généralement un quart ou la moitié de la quantité d’eau utilisée par les arroseurs traditionnels, entraîne moins de
pertes d’eau par évaporation et réduit considérablement le ruissellement dans les cours d’eau de la région.
En outre, dans toutes les nouvelles constructions ou les rénovations, nous utilisons des appareils à haut rendement
énergétique qui dépassent toutes les exigences locales.
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Rendement 2020
En 2020, selon des vérifications réalisées par des tiers, nous avons
réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 239 tonnes et réalisé
des économies d’énergie de 2 974 mégawattheures par an, grâce à
des projets d’efficacité électrique et gazière admissibles à des mesures
incitatives gouvernementales.
Les données suivantes reflètent notre première évaluation de référence
réalisée en 2020. La portée de l’évaluation comprend les activités
suivantes de Canopy Growth : produits canadiens à usage récréatif et
médical, produits internationaux à usage médical, BioSteel, This Works,
STORZ & BICKEL et produits américains de CBD. Elle comprend les
installations de culture, de post-récolte et de production, ainsi que
les bureaux, les cliniques et les commerces de détail.
Canopy Growth s’est engagée à continuer à fournir des données
annuelles dans ses rapports futurs.

Consommation d’énergie
Consommation
d’énergie totale

Toutes
les installations

Intensité énergétique (toutes les installations)
Toutes les installations
à l’exclusion des
installations canadiennes
fermées en 20201

Consommation totale d’énergie directe (kWh) par type
Gaz naturel

149 346 765

88 175 613

Biomasse

59 964 999

59 964 999

2 609 526

2 609 526

211 921 290

150 750 138

Mazout
Énergie directe totale
consommée

Consommation totale d’énergie indirecte (kWh) par type
Électricité
Chauffage centralisé
Énergie indirecte totale
consommée
Énergie totale
consommé (kWh)

179 193 205

173 115 715

14 728 210

14 728 210

193 921 415

187 843 925

405 842 705

338 594 063

1 En 2020 et 2021, nous avons ajusté nos activités de production pour mieux répondre à
la demande du marché, ce qui a entraîné la fermeture de neuf installations au Canada.
Sept installations, fermées avant septembre 2021, sont considérées dans la liste des
exclusions ci-dessus :
• Aldergrove, Colombie-Britannique (site d’exploitation des serres)
• Birch Hills, Saskatchewan (site d’exploitation de cultures extérieures)
• Delta, Colombie-Britannique (site d’exploitation des serres)
• Edmonton, Alberta (site intérieur non exploité)
• Bowmanville, Ontario (site d’exploitation intérieur)
• Fredericton, Nouveau-Brunswick (site d’exploitation intérieur)
• St. John’s, Terre-Neuve (site intérieur non exploité)
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802

Intensité énergétique
(kWh/total des revenus
en milliers de $ CA)
Nos installations utilisent principalement le gaz naturel, la biomasse
et le mazout comme sources d’énergie directe, notamment pour le
chauffage, la climatisation et le transport. L’énergie directe totale
consommée en 2020 est de 211 921 290 kWh. Les installations fermées
en 2020 représentaient près de 30 % de l’énergie directe consommée,
principalement sous forme de gaz naturel.
L’électricité est un apport majeur du point de vue énergétique, et nous
avons consommé 179 193 205 kWh en 2020. Le chauffage centralisé
est également une source de consommation d’énergie indirecte et a
totalisé 14 728 210 kWh. L’énergie indirecte totale consommée est de
193 921 415 kWh.
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Émissions de gaz à effet de serre
Total des émissions de
gaz à effet de serre (teqCO2)

Toutes
les installations

Toutes les installations
à l’exclusion des
installations canadiennes
fermées en 20201

Émissions totales d’eqCO2 de
Canopy Growth en 2020,
par type en tonnes métriques
60 000

Émissions de type 1
Gaz naturel

30 322

19 081

Biomasse

410

410

Mazout

699

699

5 118

5 118

36 548

24 198

18 655

18 556

3 780

3 780

Total des émissions de type 2
(basés sur le marché)

22 434

22 336

Total des émissions de GES
(type 1 et type 2)

58 982

46 534

Émissions fugitives
Total des émissions de type 1
Émissions de type 2
Électricité
Chauffage centralisé

1 En 2020 et 2021, nous avons ajusté nos activités de production pour mieux répondre à la demande du marché, ce qui a entraîné la fermeture
de neuf installations au Canada. Sept installations, fermées avant septembre 2021, sont considérées dans la liste des exclusions ci-dessus :
• Aldergrove, Colombie-Britannique (site d’exploitation des serres)
• Birch Hills, Saskatchewan (site d’exploitation de cultures extérieures)
• Delta, Colombie-Britannique (site d’exploitation des serres)
• Edmonton, Alberta (site intérieur non exploité)
• Bowmanville, Ontario (site d’exploitation intérieur)
• Fredericton, Nouveau-Brunswick (site d’exploitation intérieur)
• St. John’s, Terre-Neuve (site intérieur non exploité)
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22 434

50 000

36 548

20 000

10 000

0
Type 1
Type 2

116,5

Intensité des émissions de GES
de types 1 et 2 (kg eqCO2/total des revenus
en milliers de $ CA)

40 000

30 000

Intensité des émissions
de gaz à effet de serre
(toutes les installations)
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Émissions de teqCO2 de
Canopy Growth par pays en 2020
Les émissions de type 1 ont totalisé 36 548 teqCO2e
en 2020. La majeure partie de nos émissions de
type 1 peut être attribuée à la consommation de gaz
naturel, les émissions fugitives arrivant au deuxième
rang des source les plus importantes. Les émissions
fugitives peuvent être principalement attribuées à
la dégradation du réfrigérant ou à de petites fuites.
Les installations fermées en 2020 représentaient
près d’un tiers des émissions de type 1 en 2020.
Les émissions de type 2 ont totalisé 22 434 teqCO2e
en 2020. L’électricité achetée auprès des services
publics représentait 83 % des émissions totales de
type 2. Le total des émissions combinées des types 1
et 2 en 2020 était de 58 982 teqCO2, ce qui peut
être attribué principalement aux activités au Canada
(86 %) et, dans une moindre mesure, en Union
européenne (12 %) et aux États-Unis (2 %). Nous
prévoyons de nous appuyer dorénavant sur notre
inventaire des émissions de GES.
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Canada (86 %)
Union européenne (12 %)
États-Unis (2 %)
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Gestion des déchets
et recyclage

17,6 %

Pourcentage d’unités de produits
distribuées avec un emballage
100 % recyclable, réutilisable
ou compostable1

Gestion et conservation
de l’eau2

259 200
0,51

Volume total d’eau prélevée (m3)

Intensité de l’eau totale
(m3/total des revenus
en milliers de $ CA)

Tournés vers
l’avenir
Bien que nous ayons fait des progrès importants
en établissant notre plan environnemental en 2020
et 2021, nous reconnaissons que nous sommes
au début d’un effort continu. Les étapes futures
comprendront :
• Fixer des objectifs de réduction de la
consommation d’énergie et des émissions de GES;
• Faire évoluer l’emballage des produits vers des
options écoresponsables;
• Réaliser un essai d’éclairage à DEL dans des salles
de culture de cannabis à notre siège social de
Smiths Falls, en Ontario;
• Effectuer des évaluations de référence des déchets
dans toutes les installations nord-américaines et
augmenter les taux de détournement des déchets
des sites d’enfouissement;
• Renforcer notre culture de la responsabilité
climatique dans l’ensemble de notre organisation.

1 Reflète les données sur les emballages des produits canadiens à usage récréatif et médical, les produits
américains de CBD, STORZ & BICKEL, This Works et BioSteel.
2 Reflète les données sur le prélèvement d’eau, là ou la consommation d’eau est mesurée uniquement.
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Données sur le rendement 2020
Sujet

Mesure de rendement

Mesure/Unité

2020

Énergie directe totale consommée

kWh

211 921 290

Environnement
Énergie

Émissions de gaz à effet de serre

Gestion et conservation de l’eau

Gestion des déchets et recyclage

Énergie indirecte totale consommée

193 921 415

Énergie totale consommée

405 842 705

Intensité énergétique

kWh/total des revenus en milliers de $ CA

802

Émissions de type 1

Tonnes métriques (t) eqCO₂

36 548

Émissions de type 2

22 434

Émissions de GES totales (types 1 et 2)

58 982

Intensité des émissions de types 1 et 2

kg eqCO2/total des revenus en milliers de $ CA

116,50

Prélèvement d’eau

Mètres cubes (m3)

259 200

Intensité de l’eau

m3/total des revenus en milliers de $ CA

0,51

Taux de détournement des déchets des sites d’enfouissement

Pourcentage (%)

76 %1

Pourcentage d’unités de produits distribuées avec un emballage
100 % recyclable, réutilisable ou compostable

17,6 %

Médias sociaux
Sécurité des produits et consommation responsable

Nombre de rappels de produits liés à la sécurité

Nombre

0

Employé formé à l’identification et au signalement des événements
indésirables dans le cadre de notre programme de pharmacovigilance

Pourcentage (%)

93 %

Profil démographique du personnel

Effectif total

Nombre d’employés

3 221

Relations communautaires, investissement et impact

Investissements dans des activités de justice sociale, de défense des
droits des patients et d’impact sur les collectivités

Millions de $ CA

1,8

1 Le taux de détournement concerne les données disponibles pour les installations de Smiths Falls seulement. Pour plus d’information, consultez la page 57.
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Indice SASB
Cet indice SASB concerne les éléments suggérés par le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en vue de leur divulgation. En raison de la nature diversifiée de nos activités, cet indice comprend des informations pertinentes sur
les normes relatives à la biotechnologie et aux produits pharmaceutiques, aux produits agricoles et aux boissons non alcoolisées. Toutes les données couvrent l’année civile 2020 (du 1er janvier au 31 décembre), sauf indication contraire.
Sujet

Mesure de comptabilisation

Catégorie

Unité de mesure

Code

Divulgation

Émissions de gaz à effet de serre

Émissions brutes mondiales de
type 1

Quantitatif

Tonnes métriques (t) eqCO₂

FB-AG-110a.1

36 548 teqCO2

Gestion de l’énergie

Rapport ESG 2021 de Canopy
Growth – Impact environnemental >
Rendement 2020, page 59

Discussion de la stratégie ou du plan Discussion et analyse
à court et à long terme pour gérer
les émissions de type 1, le objectifs
de réduction des émissions et une
analyse du rendement par rapport à
ces objectifs

s.o.

FB-AG-110a.2

Rapport ESG 2021 de Canopy
Growth – Impact environnemental >
Domaines d’intérêt, page 56

Carburant consommé par la
flotte, pourcentage de carburant
renouvelable

Quantitatif

Gigajoules (GJ), Pourcentage (%)

FB-AG-110a.3
FB-NB-110a.1

Les données relatives au carburant
consommé par les véhicules de
notre flotte ne sont pas disponibles
pour l’année civile 2020. Nous
serons heureux de divulguer ces
informations dans les prochaines
périodes de rapport.

(1) Énergie d’exploitation
consommée,
(2) pourcentage d’électricité fournie
par le réseau

Quantitatif

Gigajoules (GJ), Pourcentage (%)

FB-AG-130a.1
FB-NB-130a.1

(1) Énergie d’exploitation
consommée – 405 842 705 kWh
(2) Pourcentage d’électricité fournie
par le réseau – 44,2 %
Rapport ESG 2021 de Canopy
Growth – Impact environnemental >
Rendement 2020, page 58
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Indice SASB (suite)
Sujet

Mesure de comptabilisation

Catégorie

Gestion de l’eau

(1) Total de l’eau et de l’eau douce
Quantitatif
prélevée, (2) total de l’eau et de l’eau
douce consommée, pourcentage de
chacun dans les régions où le stress
hydrique de référence est élevé ou
extrêmement élevé

Unité de mesure

Code

Divulgation

Millier de mètres cubes (m3),
Pourcentage (%)

FB-AG-140a.1
FB-NB-140a.1

(1) Total des prélèvements d’eau
douce – 259 200 m3
(2) Total de l’eau douce consommée –
actuellement, nous ne comptabilisons
pas la quantité d’eau prélevée pour
utilisation et qui est retournée
Pourcentage d’eau douce prélevée
dans les régions où le stress
hydrique de référence est élevé ou
extrêmement élevé – 0 %
Le prélèvement d’eau est suivi
lorsque la consommation d’eau des
installations est mesurée.

Sources d’approvisionnement
en ingrédients

Santé et nutrition
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Identification des principales
cultures et description des risques
et opportunités présentés par
le changement climatique

Discussion et analyse

(1) Nombre de rappels émis et
(2) quantité totale de produits
alimentaires rappelés

Quantitatif

s.o.

FB-AG-440a.1

Rapport ESG 2021 de Canopy
Growth – Impact environnemental >
Notre approche, page 55
Rapport ESG 2021 de Canopy
Growth – Impact environnemental >
Domaines d’intérêt, page 56

Nombre, tonnes métriques (t)

FB-AG-250a.3

Aucun rappel n’a été émis en 2020.
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Indice SASB (suite)
Sujet

Mesure de comptabilisation

Catégorie

Unité de mesure

Code

Divulgation

Sécurité des participants à l’étude

Discussion, par région du monde,
du processus de gestion visant à
assurer la qualité et la sécurité des
patients pendant les études

Discussion et analyse

s.o.

HC-BP-210a.1

Rapport ESG 2021 de Canopy
Growth – Sécurité des produits
et consommation responsable >
Notre approche, pages 23–24

Nombre d’inspections de la FDA
Quantitatif
liées à la gestion de l’étude et à la
pharmacovigilance qui ait donné lieu
à : (1) une action volontaire indiquée
(VAI) et (2) une action officielle
indiquée (OAI)

Nombre

HC-BP-210a.2

Il n’y a eu aucune inspection de
la FDA, de Santé Canada ou d’un
organisme équivalent liée à la gestion
de l’étude et à la pharmacovigilance
qui ait donné lieu à une VAI ou à
une OAI.

Nombre de règlements de litiges
Quantitatif
relatifs à l’Abbreviated New Drug
Application (ANDA) impliquant des
paiements et/ou des dispositions
visant à retarder la mise sur le
marché d’un produit générique
autorisé pendant une période définie

Nombre

HC-BP-240b.1

Sans objet – cette divulgation
ne s’applique pas au modèle
d’entreprise de Canopy Growth

Variation en pourcentage du :
(1) prix catalogue moyen et
(2) prix net moyen du portefeuille
de produits américains, par rapport
à l’année précédente

Pourcentage (%)

HC-BP-240b.2

Sans objet – Canopy Growth n’a pas
vendu de produits pharmaceutiques
aux États-Unis en 2020

Abordabilité et tarification
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Quantitatif
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Indice SASB (suite)
Sujet

Mesure de comptabilisation

Catégorie

Unité de mesure

Code

Divulgation

Accès aux médicaments

Description des actions et initiatives
visant à promouvoir l’accès aux
produits de soins de santé pour
les maladies prioritaires et dans les
pays prioritaires tels que définis par
l’indice d’accès aux médicaments

Discussion et analyse

s.o.

HC-BP-240a.1

Rapport ESG 2021 de Canopy
Growth – Sécurité des produits
et consommation responsable >
Consommation responsable, page 28

Liste des produits figurant sur la liste Discussion et analyse
de produits médicaux préqualifiés
de l’OMS dans le cadre de son
Programme de préqualification des
médicaments (PPQ)

s.o.

HC-BP-240a.2

Aucun des produits de Canopy
Growth ne figure sur la liste de
produits médicaux préqualifiés
de l’OMS.

Nombre de décès associés aux
produits, tels qu’enregistrés dans
le système de notification des
événements indésirables de la FDA

Quantitatif

Nombre

HC-BP-250a.2

Aucun décès lié à nos produits n’a
été signalé dans quelque territoire
que ce soit.

Nombre de rappels émis, nombre
total d’unités rappelées

Quantitatif

Nombre

HC-BP-250a.3

Aucun rappel lié à la sécurité des
produits n’a été effectué en 2020.

Description des méthodes et
technologies utilisées pour
maintenir la traçabilité des
produits tout au long de la chaîne
d’approvisionnement et empêcher
la contrefaçon

Discussion et analyse

s.o.

HC-BP-260a.1

Rapport ESG 2021 de Canopy
Growth – Sécurité des produits
et consommation responsable >
Production et distribution, page 26

Médicaments de contrefaçon
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Indice SASB (suite)
Sujet

Mesure de comptabilisation

Recrutement d’employés,
Perfectionnement et maintien
en poste

Santé et sécurité au travail

Marketing éthique
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Catégorie

Unité de mesure

Code

Divulgation

Discussion sur les efforts de
Discussion et analyse
recrutement et de maintien en poste
pour les scientifiques et le personnel
de recherche et développement

s.o.

HC-BP-330a.1

Rapport ESG 2021 de Canopy
Growth – Notre personnel,
pages 30–38

(1) Taux de roulement volontaire et
(2) taux de roulement involontaire
pour : (a) les cadres supérieurs,
(b) les cadres de niveau
intermédiaire, (c) les professionnels
et (d) tous les autres

Quantitatif

Taux

HC-BP-330a.2

En 2020, le taux de roulement total
de notre personnel a été de 67 %.
Le roulement involontaire était
de 47 %, tandis que le roulement
volontaire était de 20 %.

(1) Taux total d’accidents
enregistrables (TTAR), (2) taux de
mortalité, (3) taux de fréquence
des accidents évités de justesse
(TFAEJ) pour (a) les employés
directs et (b) les employés
saisonniers et migrants, (4) nombre
moyen d’heures de formation en
matière de santé, de sécurité et
d’intervention d’urgence pour
(a) les employés à temps plein et
(b) les employés contractuels

Quantitatif

Description du code de déontologie
régissant la promotion de l’usage
hors indication des produits

Discussion et analyse

Rapport ESG 2021 de Canopy
Growth – Notre personnel >
Roulement des employés, page 34
Taux

FB-AG-320a.1

(2) Taux de mortalité – Rapport ESG
2021 de Canopy Growth – Notre
personnel > Santé et sécurité au
travail, page 33
(4) Nombre moyen d’heures de
formation en matière de santé et de
sécurité pour les employés – Rapport
ESG 2021 de Canopy Growth –
Notre personnel > Formation et
développement de carrière, page 30

s.o.

HC-BP-270a.2

Sans objet

À propos de Canopy Growth  Gouvernance de la société  
Sécurité des produits et consommation responsable  
Notre personnel  Justice sociale et impact sur les collectivités  Impact environnemental  
Annexe

Indice SASB (suite)
Sujet

Mesure de comptabilisation

Catégorie

Unité de mesure

Code

Divulgation

Emballage et gestion du cycle de vie

(1) Poids total de l’emballage,
(2) Pourcentage fabriqué à partir
de matériaux recyclés et/ou
renouvelables, et (3) Pourcentage
qui est recyclable, réutilisable et/ou
compostable

Quantitatif

Tonnes métriques (t), Pourcentage (%)

FB-NB-410a.1

17,6 % de nos produits distribués
avaient un emballage primaire
(utilisé pour contenir et/ou protéger
les produits de Canopy Growth) qui
était 100 % recyclable, réutilisable ou
compostable. Les produits compris
dans ces chiffres sont : les produits
canadiens à usage récréatif et
médical, les produits américains de
CBD, STORZ & BICKEL, This Works
et BioSteel.

Discussion des stratégies visant à
réduire l’impact environnemental
des emballages tout au long de
leur cycle de vie

Discussion et analyse

s.o.

FB-NB-410a.2

Rapport ESG 2021 de Canopy
Growth – Impact environnemental >
Gestion des déchets et recyclage,
page 57

Description du code de déontologie
régissant les interactions avec
les professionnels de la santé

Discussion et analyse

s.o.

HC-BP-510a.2

Rapport ESG 2021 de Canopy
Growth – Sécurité des produits et
consommation responsable > Notre
approche, pages 23–24

Nombre

FB-AG-000.B
FB-NB-000.B

Rapport ESG 2021 de Canopy
Growth – À propos de Canopy
Growth > Où nous exerçons nos
activités, page 10

Mesures des activités
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Nombre d’installations de production Quantitatif
et de transformation
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Partenaires pour un impact social
Organisation

Organisation

Organisation

33rd Street Business Improvement District

Downtown Penticton Association

Post-Traumatic Growth Association

The 519

Downtown Winnipeg BIZ

Rainbow Railroad

A Greener Future

Dravet Canada

READ Saskatoon

Access Alliance

Fort la Reine Museum, Pioneer Village & Tourist Bureau

Sentier Urbain

Arts Etobicoke

Friends of the Greenbelt Foundation

Sioux-Hudson Literacy Council

Breakaway Community Services

Gathering Place

Smiths Falls Community Food Bank

Building Roots

Gimli Film Festival

Teal Poppies/The Veteran Farmer

Cage-Free Cannabis Société

Glad Day Lit

Team Rubicon Canada

La Société canadienne du sida

Hamilton Artists Inc.

Veterans Association Food Bank – Calgary

Cannabis Amnesty

Sentier du patrimoine – Niagara-on-the-Lake

Veterans Association Food Bank – Edmonton

Cannabis for Harm Reduction et Dr. Peter Centre

Hives for Humanity

Wounded Warriors Canada

Clean St. John’s

The Local Community Food Centre

Comité d’aide alimentaire des Patriotes

MakeWay (anciennement Tides Canada Initiatives Society)

Community Justice Initiatives of Waterloo

Medical Cannabis Canada

Cultivate Canada Society

National Expungement Works

Cultural Connections Institute

Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick
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* Nous avons également distribué 57 iPads dans les résidences de soins de longue durée
suivantes et situées en Ontario : Frost Manor (3); Rosebridge Manor (2); Delhi LTC (2); Burloak (4);
Eagle Terrace (2); Fenelon Court (4); Hallowell House (3); Northridge (4); Reachview (3); Cooksville
Care Centre (4); Dundurn Place Care Centre (4); Grace Manor (4); Wellington Terrace (2); Deer
Park Villa (2); Douglas H. Rapelje Lodge (2); Gilmore Lodge (2); Linhaven (2); Northland Pointe (2);
The Meadows of Dorchester (2); The Woodlands of Sunset (2); Upper Canada Lodge (2).
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Méthodologie de l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre
L’inventaire des émissions de GES de Canopy Growth comprend les
émissions de GES de type 1 (directes) et de type 2 (indirectes) provenant
des installations et des activités que nous exploitons au Canada, aux
États-Unis et en Europe.
Notre calcul des émissions de GES repose sur les données d’exploitation
de la société recueillies à partir des registres commerciaux, juridiques
et comptables vérifiables de la société. Les facteurs d’émissions et
les méthodologies proviennent des sources externes suivantes :
• ISO 14064-1:2018, Gaz à effet de serre – Partie 1 : Spécifications et
lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la
déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre

• U.S. Environmental Protection Agency (EPA), base de données intégrée
sur les émissions et les ressources de production (eGRID)

Les types d’installations suivants n’ont pas été pris en compte dans
les périmètres de déclaration des GES et de l’énergie :

• Danemark, Energi Fyn (service public) – Déclaration générale 2019

• Les installations pour lesquelles les données sur les services publics
et les mètres carrés de leur superficie (m2) ne sont pas disponibles et
la consommation d’énergie estimée des installations est considérée de
minimis (< 1 % de la consommation totale d’énergie);

• Allemagne, N-ERGIE (service public), Nuremberg, étiquetage
énergétique
• Allemagne, Mainova (service public), Francfort-sur-le-Main, étiquetage
énergétique
• Allemagne, ENTEGA (service public), Darmstadt, étiquetage
énergétique
• Allemagne, SWT (service public), Tuttlingen, étiquetage énergétique

• Protocole GES WRI/WBCSD. Le Protocole des gaz à effet de serre :
Une norme de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise
(version mise à jour)

• Allemagne, e.optimum (service public), Offenburg, étiquetage
énergétique

• Protocole GES WRI/WBCSD. Guide sur le protocole des gaz à effet de
serre (type 2) : Modification de la norme du protocole des gaz à effet de
serre destinée aux entreprises

• Agence européenne pour l’environnement (AEE), Indicateurs AEE,
intensité des émissions de gaz à effet de serre de la production
d’électricité en Europe

• Protocole GES WRI/WBCSD. Guide sur le protocole des gaz à effet
de serre pour le secteur agricole : Interprétation de la norme de
comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise pour le
secteur agricole
• Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz
à effet de serre. Volume 2. Énergie.
• Québec, faits concernant l’électricité d’Hydro-Québec
• Environnement et Changement climatique Canada. Rapport d’inventaire
national 1990–2018 : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada
(Partie 3, Annexe 13)
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• Association of Issuing Bodies (AIB), Mélange résiduel européen

• Autriche (chauffage), Magistrat de la ville de Vienne, modification
du code de la construction 2018 (facteurs de conversion du
chauffage centralisé)
• Danemark (chauffage), agence danoise de l’énergie
• Allemagne (chauffage et vapeur), Infraserv GmbH (exploitant du
parc industriel)

• Les installations détenues et/ou exploitées par un partenaire franchisé
qui n’est pas une entité du CGC (c’est-à-dire les magasins partenaires);
• Les installations sans service; et
• Les installations/sites en construction où les services publics sont sous
le contrôle d’un entrepreneur tiers.
La consommation de combustibles fossiles pour la flotte et les autres
équipements mobiles n’a pas été comptabilisée dans l’inventaire.
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