CANOPY GROWTH OBTIENT UN PERMIS DE PRODUCTION POUR SA PREMIÈRE
INSTALLATION À MÉGA-ÉCHELLE EN C.-B.
Le permis d’Aldergrove garantit à Canopy une production autorisée sur plus
d’un million de pi2.
Le 20 février 2018
ALDERGROVE, C.-B. – Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la
« Société ») (TSX : WEED) a le plaisir d’annoncer qu’elle a obtenu un permis de
production pour la première de ses deux installations exploitées par son enseigne, la
coentreprise de Tweed Inc. en C.-B. (« BC Tweed »).
L’obtention rapide d’un permis pour l'installation d’Aldergrove, le plus grand site de
production de cannabis détenant un permis fédéral au monde, s’inscrit dans une suite de
réalisations professionnelles de la Société, alors qu’elle se prépare à répondre à une hausse
sans précédent de la demande prévue dans quelques mois, lorsque la commercialisation
légale de cannabis destiné aux adultes débutera. Le permis initial couvre plus de
400 000 pi2 d’espace de croissance, ce qui favorise la croissance végétative de manière à ce
que les plantes matures puissent être répandues sur une superficie entière de
1,3 million de pi2 au cours des prochains mois, pour la floraison et la récolte finale.
Vendredi a été le point culminant d’une exécution de premier ordre (et d’un manque de
sommeil) pour l’équipe de la Colombie-Britannique de la Société, soutenue par d’autres
équipes à l’échelle du pays. En quelques mois à peine, on a procédé à la rénovation de
l’installation en mettant en place des systèmes automatisés d’éclairage, d’ombrage et de
sécurité pour respecter les normes rigoureuses du RACFM et de Canopy Growth. Au cours
de la fin de semaine, l’installation a reçu la plus grande livraison simple de clones de
cannabis de l’histoire de la Société. Celle-ci contenait plus de 100 000 clones de plantes de
cannabis vivantes, envoyées par avion de l’usine de Tweed à Smiths Falls vers la nouvelle
installation en Colombie-Britannique.
« Notre équipe a accompli des progrès incroyables, et souvent même historiques, dans le
paysage commercial de toutes les provinces canadiennes ayant annoncé leur programme à
ce jour. Nous sommes le seul producteur canadien à pouvoir nous vanter d'une telle
réussite, et nous continuerons à tirer parti de notre plateforme de production pour solidifier
la présence de nos marques de cannabis à l’échelle nationale », a affirmé Mark Zekulin,
président, Canopy Growth. « L’obtention d’un permis de production pour notre première
installation exploitée par Tweed en C.-B. nous permet de conserver notre place de
producteur et fournisseur de cannabis réglementé de haute qualité le plus important, fiable
et diversifié au Canada, et même au monde. »
« En tant que fiers Britanno-Colombiens et producteurs horticoles chevronnés, nous
sommes heureux de partager notre fière tradition de marijuana BC bud à l’échelle
nationale », a ajouté Victor Krahn, responsable de l’exploitation de BC Tweed. « En
collaboration avec Canopy Growth, nous travaillons à la croissance de la marque Tweed
sur la côte Ouest afin d’offrir le meilleur de notre province au pays et au monde. »
Maintenant que la phase de production a été mise en marche à l’installation d’Aldergrove,
C.-B., l’attention de BC Tweed se tournera sur sa deuxième installation en ColombieBritannique, une serre de 1,7 million de pi2, dont les travaux sont déjà bien avancés. Grâce

à cette expansion, Canopy Growth est en voie de détenir plus de 5,6 millions de pi2
d'espace de croissance à l’intérieur du pays.
Après avoir consulté l’OCRCVM, la direction a pris la décision d’interrompre les
négociations des actions ordinaires de Canopy Growth à la TSX le vendredi 16 février, à
environ 16 h 20 (HE), pendant la période de prolongation des négociations, soit au moment
où la Société a appris qu’elle avait obtenu le permis de production, puisque cela
représentait un changement important quant à la capacité de production de la Société.

Poussons vert l’avenir (de la marijuana BC bud cultivée sous le soleil). De la part de vos
amis de Tweed.
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À propos de Tweed
Tweed est un producteur de cannabis reconnu à l’échelle mondiale. La société a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l’accent sur des
produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle. Tweed ne fait pas que vendre du cannabis, elle encourage les discussions au sujet
d’un produit dont on a tous entendu parler sans toutefois bien le connaître. Elle est accessible et amicale, tout en étant fiable et digne de confiance.
Alors que les lois liées au cannabis se libéralisent à travers le monde, Tweed étendra sa position canadienne de chef de file à l’échelle mondiale. Pour
en savoir plus, consultez le site www.tweed.com.
À propos de la coentreprise de Tweed en C.-B.
La coentreprise de Tweed en C.-B. est une collaboration entre Canopy Growth et un serriste à grande échelle reconnu, visant à exploiter des serres de
production automatisées et de pointe d’une superficie allant jusqu’à 3 millions de pi2, réparties dans deux installations de la magnifique province de la
Colombie-Britannique. La production est déjà en cours afin de répondre à la demande croissante pour les cultivars de Canopy.
À propos de Canopy Growth Corporation
Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis et du chanvre, proposant plusieurs marques distinctes de cannabis
et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d’huile et de capsule à enveloppe molle. De l’innovation en
matière de produits et de procédés à l’exécution commerciale, Canopy Growth est portée par sa passion du leadership et par son engagement
à bâtir une société internationale d’envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois.
Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur, dont Snoop Dogg, icône du cannabis, DNA Genetics et Green House Seed,
légendes de la culture du cannabis, et Constellation Brands, leader des boissons alcoolisées selon le palmarès Fortune 500, pour n’en nommer
que quelques-uns. Canopy Growth exploite sept installations de production de cannabis ayant une capacité de production dépassant
665 000 pi2, dont plus de 500 000 pi2 sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Les activités de la Société s’étendent à
l’échelle de sept pays et de quatre continents. La Société est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des
recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d’approfondir sa compréhension du cannabis. Par l’intermédiaire de sa filiale en
propriété partielle, Canopy Health Innovations, elle a affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au
développement IP. Grâce à Canopy Rivers Corporation, une filiale en propriété partielle, l’entreprise fournit des ressources et du financement
aux nouveaux arrivants sur le marché et construit un portefeuille de placements stables dans le secteur. De notre inscription historique à la
bourse à notre expansion internationale, la fierté d’offrir une valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée
dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com (en
anglais).
Avis concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l’emploi
d’expressions comme « planifie », « s’attend à », « ne s’attend pas à », « est attendu », « estime », « a l’intention de », « anticipe », « n’anticipe
pas », « croit », ou d’autres expressions similaires et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent »,
« pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, vont survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et
inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de
Canopy Growth Corporation, de ses filiales ou de ses sociétés affiliées diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les
énoncés prospectifs. Des exemples de tels énoncés comprennent les futures capacités opérationnelles et de production, l’effet d’une
amélioration des infrastructures ou d’une augmentation de la capacité de production ainsi que les prévisions quant à la gamme de produits
offerts. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont formulées en date du présent communiqué, et
Canopy Growth Corporation décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de
nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’y obligent.
La Bourse TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n’assument aucune
responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

