
 

 

 
 

Le programme de prix compassion de Spectrum Therapeutics 
 
Chez Spectrum Therapeutics, nous comprenons que la situation financière de chacun est unique et que tous les 
régimes de prestations ne couvrent pas le cannabis à des fins médicales. C'est pourquoi nous sommes fiers de 
proposer un programme de prix compassion pour aider nos clients à se procurer le cannabis à des fins médicales 
dont ils ont besoin. 
 
PROGRAMME DE PRIX COMPASSION 
 
Notre programme de prix compassion offre aux clients éligibles une réduction de 20% sur notre gamme complète 

de produits de cannabis à des fins médicales. Les conditions d'éligibilité sont indiquées dans le tableau ci-dessous.   
 

Admissibilité  Documents justificatifs requis 

Revenu annuel de 35 000 $ ou moins  ● Avis d'imposition indiquant votre nom, votre adresse et 
la ligne 15000 (revenu brut). 
OU 

● Formulaire T5007 État des prestation 
 

Inscription à un programme d'aide financière fédéral ou 
provincial  

Preuve d'inscription au Programme de prestations 
d'invalidité du RPC (T4A(P), ligne 16), au POSPH, à l'AISH, au 
SAID ou à un autre programme provincial. 

Inscription à l'assurance-emploi (AE) ● Relevé bancaire le plus récent, indiquant votre nom et 
la preuve du dépôt (ne peut être un compte conjoint).  
OU  

● Déclaration/lettre d'approbation de l'AE datée des trois 
derniers mois 

Emploi en tant que premier répondant à titre d'ambulancier, 
de pompier, d'agent de police, de répartiteur 911 ou d'agent 
correctionnel.  

Une preuve d'emploi ou une pièce d'identité montrant que 
vous êtes actuellement employé en tant que secouriste 

Statut de membre actif ou retraité de l'armée canadienne 
dont la couverture n'est pas approuvée par Croix Bleue 
Medavie (voir la section « Anciens combattants » ci-dessous 
pour ceux qui pourraient être admissibles à la couverture). 

Preuve de retraite ou pièce d'identité montrant que vous 
étiez ou êtes actuellement en service dans l'armée. 

Être âgé de moins de 18 ans et avoir un problème de santé 
pour lequel le cannabis est autorisé par un fournisseur de 
soins de santé.  

Présentation d'un document médical établi par un 
professionnel de la santé prescripteur. 

 

Comment faire une demande de prix compassion ?  
 
Pendant que vous remplissez votre formulaire d'inscription, ou une fois le processus d'inscription terminé, vous 
pouvez soumettre votre document par courriel, la poste, ou fax." 



● Courriel : Care@spectrumtherapeutics.com  
● Courrier : 1 Hershey Drive, Smiths Falls, Ontario, K7A 0A8 
● Télécopieur : 1-888-977-2595 

 
Si vous soumettez votre demande par courriel, veuillez vous assurer que le message de la ligne d'objet comprend 
votre nom et le message « Documents justificatifs  pour les soins compassion ». 
 
Veuillez vous assurer que tous les documents justificatifs que vous soumettez sont édités, ne laissant apparaître 
que les lignes requises. Par exemple, lorsque vous soumettez votre Avis d’imposition, assurez-vous que votre 
document ne révèle que votre nom, votre adresse et la ligne 15000.  
 
À tout moment au cours de votre inscription auprès de Spectrum Therapeutics, si votre situation personnelle 
évolue de telle sorte que vous devenez éligible à un prix compassion, vous pouvez soumettre votre demande de 
prix compassion et vos pièces justificatives. 
  
 
 ANCIENS COMBATTANTS 
 
Nous sommes honorés de soutenir les anciens combattants canadiens grâce à notre programme de soins aux 
anciens combattants Spectrum, le meilleur de sa catégorie. Pour en savoir plus sur les six piliers de notre 
programme et sur la couverture des avantages offerts aux anciens combattants, consultez la page dédiée aux soins 
aux anciens combattants du programme Spectrum. 
 
 
QU’EST-CE QUI POURRAIT ÉGALEMENT  RENDRE LE CANNABIS À DES FINS MÉDICALES PLUS ABORDABLE ? 
 

● Il s'agit d'une dépense médicale : Vous pouvez réclamer votre dépense de cannabis médical dans votre 
déclaration de revenus, à la ligne 330 - Frais médicaux pour vous-même, votre époux ou conjoint de fait et 
vos enfants à charge nés en 1997 ou après. Pour obtenir vos reçus, il vous suffit de vous connecter à votre 
compte Spectrum, de cliquer sur « Mon compte » et de faire défiler l'historique de vos commandes.   

● Il est possible que les frais soient couverts par votre assurance ou votre compte de dépenses de santé : 
Si vous avez une police d'assurance-maladie, nous vous encourageons à vous renseigner pour savoir si le 
cannabis à des fins médicales est couvert soit en tant que médicament, soit par le biais de votre compte 
de dépenses de santé. Pour plus d'informations sur la couverture du cannabis à des fins médicales, 
consultez notre Guide du patient sur les options de remboursement du cannabis à des fins médicales. 

● It is a medical expense: You may claim your medical cannabis expense on your income tax return, under 
Line 330 – Medical expenses for self, spouse or common-law partner, and your dependent children born in 
1997 or later. To obtain your receipts, just log in to your Spectrum account, click on “My Account,” and 
scroll down to your order history.   

● It may be covered by your insurance or Health Spending Account (HSA): If you have medical insurance, 
we encourage you to inquire if medical cannabis is covered either as a drug benefit or by expensing 
through your Health Spending Account. For more information on medical cannabis coverage, review our 

Patient Guide To Reimbursement Options for Medical Cannabis. 
 

Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous au https://shop.spectrumtherapeutics.com/account/register  
Pour plus d'informations, contactez-nous par courriel à l’adresse suivante: Care@spectrumtherapeutics.com 
 
Veuillez noter que les conditions d'admissibilité au programme entrent en vigueur le 21 juillet 2021 

https://www.spectrumtherapeutics.com/canada/fr/patients/veterans
https://www.spectrumtherapeutics.com/canada/fr/patients/veterans
https://www.spectrumtherapeutics.com/content/dam/canada-new/downloads/Guide%20to%20Reimbursement%20of%20Medical%20Cannabis.pdf

