
 
 

ROUNDTABLE DISCUSSION WITH THE EXPERT PANEL ON THE 
CANNABIS ACT LEGISLATIVE REVIEW  

Impacts on the Cannabis Industry 

Chelsea Hotel, 33 Gerrard Street West 
Rossetti Room (3rd floor) 

Toronto, Ontario  
January 30, 2023 

Agenda 
 

Time Item  

  
10:30 - 10:45 1. Welcome and introductions 
  
10:45 - 12:00 2. Taking stock: Overview of the Canadian cannabis industry 

 
Questions for Discussion: 

a. What are the key challenges facing the legal cannabis industry? 
What, in your view, is required to support an economically viable 
and diverse Canadian cannabis market? 

b. What further actions are required to support greater participation 
of equity deserving individuals in the cannabis market? 

c. How can industry players across the supply chain help to reduce 
the environmental footprint of the cannabis industry?  

  
12:00 - 1:00 Lunch 

  
1:00 - 2:15 3. Safe and responsible supply 

 
Question for Discussion: 

a. What is the profile of individuals who continue to access their 
cannabis from the illicit market and what steps would you suggest 
to transition these groups to the legal market? 

  
2:15 - 2:30 Health break  
  
2:30 - 3:30 4. Public health controls: Minimizing harms to protect Canadians  

 
Questions for Discussion: 

a. Are public health controls having the desired effect and where are 
they falling short? 

b. Is there sufficient enforcement of the public health and safety 
controls? 



 
 

c. What alternative models from other sectors or jurisdictions in 
terms of public health controls (e.g., THC limits, promotion, 
packaging and labelling) would you suggest the panel study? 
 

  
3:30 - 4:00 5. Access to cannabis for medical purposes 

 
Questions for Discussion: 

a. What is the right approach to support patients’ access to cannabis 
for medical purposes? Are their reforms that you would propose to 
the current model?  

b. Is the medical access program, as currently constructed, a viable 
business model? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABLE RONDE AVEC LE COMITÉ D’EXPERTS SUR L’EXAMEN 
LÉGISLATIF DE LA LOI SUR LE CANNABIS 

Répercussions sur l'industrie du cannabis 

Hôtel Chelsea, 33, rue Gerrard Ouest 
salle Rossetti (3ième étage) 

Toronto (Ontario)  
30 janvier 2023 

Ordre du jour 
 

Heure Objet  

  
10 h 30 à 10 h 45 1. Mot de bienvenue et introductions 
  
10 h 45 à 12 h 2. Faire le point : Aperçu de l'industrie canadienne du cannabis 

 
Questions pour la discussion : 

a. Quels sont les principaux défis auxquels est confrontée 
l’industrie légale du cannabis ? Que faut-il, selon vous, pour 
soutenir un marché canadien du cannabis économiquement 
viable et diversifié ? 

b. Quelles autres actions sont nécessaires pour soutenir une plus 
grande participation des personnes méritant l'équité sur le 
marché du cannabis ? 

c. Comment les acteurs de la chaîne d'approvisionnement 
peuvent-ils contribuer à réduire l'empreinte environnementale 
de l'industrie du cannabis ? 

  
12 h à 13 h Déjeuner 

  
13 h à 14 h 15 3. Approvisionnement sûr et responsable 

 
Question pour la discussion : 

a. Quel est le profil des personnes qui continuent à se procurer 
leur cannabis sur le marché illicite et quelles mesures 
suggérez-vous pour faire passer ces groupes sur le marché 
légal ? 

  
14 h 15 à 14 h 30 Pause santé 
  
14 h 30 à 15 h 30 4. Contrôles de santé publique : Réduire au minimum les dangers 

pour protéger les Canadiens  
 
Questions pour la discussion : 

a. Les contrôles de santé publique ont-ils l'effet désiré et où sont-
ils insuffisants ? 



 
 

b. L'application des contrôles de santé publique et de sécurité 
est-elle suffisante ? 

c. Quels modèles alternatifs provenant d'autres secteurs ou 
juridictions en termes de contrôles de santé publique (par 
exemple, limites de THC, promotion, emballage et étiquetage) 
suggéreriez-vous au comité d'experts d'étudier ? 

  
15 h 30 à 16 h 5. Accès au cannabis à des fins médicales 

 
Questions pour la discussion : 

a. Quelle est la bonne approche pour soutenir l'accès des 
patients au cannabis à des fins médicales ? Y a-t-il des 
réformes que vous proposeriez au modèle actuel ? 

b. Le programme d'accès médical, tel qu'il est actuellement 
conçu, constitue-t-il un modèle économique viable ? 

 
 
 
 
 
 
 
 


