CANOPY GROWTH CONCLUT SON ACQUISITION DE GREEN HEMP
PRÉCÉDEMMENT ANNONCÉE ET FINALISE UNE IMPORTANTE PARTIE DE SA
STRATÉGIE EN MATIÈRE DE CHANVRE CANADIEN
L’installation de Grasslands possède maintenant une licence autorisant la vente
de cannabis, et on y construira des infrastructures de transformation du
chanvre.
Le 25 janvier 2018
YORKTON, SK – Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société »)
(TSX : WEED) a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu son acquisition précédemment
annoncée des actifs et de la propriété intellectuelle de Green Hemp Industrie Ltd.
(« Green ») et a accueilli le directeur et fondateur de Green, Jason Green, au sein de la
famille de Canopy Growth.
Canopy Growth combinera sa propre expertise en matière de procédés d’extraction de
cannabinoïdes à grande échelle aux connaissances uniques de Green sur la récolte de
plantes entières de chanvre et à sa réserve de cultivars de chanvre riche en CBD stables,
afin de positionner la Société en tant que chef de file mondial de la production de CBD à
faible coût et à rendement élevé.
En diversifiant ses activités pour inclure la récolte et l’extraction du chanvre, la Société
investira dans un nouveau secteur agricole novateur et créera des emplois pour les
Saskatchewanais. L’exploitation des champs est prête, à elle seule, à passer de 600 acres en
2018 à 2 500 acres en 2019. Afin de soutenir cette croissance, une infrastructure
d’extraction sera construite sur mesure à l’installation de Grasslands appartenant à Tweed,
filiale de Canopy.
Comme la stratégie de Canopy Growth mise sur un secteur novateur, elle a été bien
accueillie par le gouvernement provincial. La Saskatchewan est une province toute
désignée à la production du chanvre à grande échelle. L’économie provinciale de la
Saskatchewan bénéficiera à coup sûr de l’ancrage des activités d’exploitation du chanvre
de la plus grande société de production de cannabis au Canada.
« La Saskatchewan offre une excellente plateforme pour l’innovation à valeur ajoutée
favorisant la diversification, la commercialisation et le développement du marché , a
affirmé l’honorable Steven Bonk, ministre de l’Économie de la Saskatchewan. En tant
qu’un des chefs de file canadiens du secteur de la production de chanvre commercial, la
Saskatchewan est bien placée pour attirer les investissements d’entreprise comme Canopy
et bénéficier de la création d’emplois que ceux-ci apportent. Nous continuerons à
encourager le développement responsable de cette industrie dans la province. »
La semaine dernière, l’installation de Grasslands exploitée par Tweed a franchi une étape
importante de sa mise en marche lorsqu’elle a obtenu sa licence de vente en vertu du
Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM). Il s’agit de la huitième
licence en vertu du RACFM et la septième licence de vente obtenue par l’une des filiales
de Canopy Growth. La direction est d’avis que produire et traiter le chanvre dans une seule
province constitue un avantage logistique qui améliorera l’efficacité de la chaîne
d’approvisionnement de CBD.

À titre d’installation autorisée en vertu du RACFM, Grasslands est bien placée pour
procéder à l’extraction des cannabinoïdes du chanvre cultivé par des agriculteurs tiers.
Canopy est prête à démarrer ses activités d’exploitation du chanvre en Saskatchewan.
« Cette stratégie apportera des changements fondamentaux au paysage économique des
produits à base de CBD actuellement sur le marché , ajoute Mark Zekulin, président,
Canopy Growth. Que ce soit pour des huiles obtenues par extraction conçues pour les
clients ayant une autorisation médicale ou pour des produits en vente libre, si la
réglementation finit par le permettre, Canopy s’engage à continuer d’offrir à ses clients une
gamme de produits de haute qualité à des prix concurrentiels. »
À la clôture, la Société a émis 24 576 actions ordinaires. Elle pourrait émettre jusqu’à
24 576 actions ordinaires supplémentaires si elle atteint certains objectifs de production.

Poussons vert l’avenir (du chanvre).
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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 Organa Brands et Snoop Dogg, icônes 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.
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. Ses activités 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.
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.

