Des tomates roses aux bourgeons pourpres : Canopy Growth et Les Serres
Stéphane Bertrand établissent une coentreprise pour convertir une serre de
tomates en installation de production de cannabis pour le Québec
La certification biologique pour la culture des tomates est un attribut important
qui permet à la coentreprise de se démarquer
December 18, 2017
MIRABEL, QC – Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (« Canopy Growth » ou la
« Société ») et Canopy Rivers Corporation (« Canopy Rivers ») sont heureuses d'annoncer
la conclusion d'une entente définitive de coentreprise avec Les Serres Stéphane
Bertrand inc. (« Bertrand »), exploitant d'une serre de tomates à grande échelle, située à
Mirabel, au Québec, pour créer une nouvelle société, Les Serres Vert Cannabis
inc. (« Vert Mirabel »).
Bertrand produit actuellement des tomates et d'autres légumes dans une serre moderne
d'une superficie 700 000 pieds carrés, dont la plus majeure partie a été construite en 2015.
Toute la serre sera mise à niveau et adaptée pour la production de cannabis d'ici le mois
d'avril 2018. La demande relative à cette installation a été présentée avec l'aide et les
conseils de Canopy Growth. Sous réserve de l'approbation de Santé Canada et d'autres
autorisations réglementaires habituelles, la Société prévoit être en mesure de commencer la
production en mai 2018.
L'entente prévoit que Vert Mirabel, sous réserve de certaines conditions à remplir, louera
de Bertrand l'installation de 700 000 pieds carrés. Vert Mirabel se verra également accorder
une option en vue d'acquérir la propriété.
Vert Mirabel complète admirablement l'éventail des installations de production de
Canopy Growth de premier ordre dans ce secteur d'activité et positionne bien la société au
Québec, la deuxième plus grande province du Canada.
« La coentreprise va nous permettre d'étendre notre empreinte opérationnelle pour la
production en serre et de nous tailler une place beaucoup plus importante sur le marché au
Québec », a affirmé Bruce Linton, président et chef de la direction de Canopy Growth.
« La combinaison de l'expertise de Canopy en matière de cannabis et de l'expertise de Les
Serres Stéphane Bertrand en matière de serre constitue une nouvelle fantastique pour nos
clients et nos investisseurs. », a-t-il ajouté.
La serre a obtenu la certification biologique d'Ecocert. Bertrand a produit des tomates
biologiques dans les installations existantes et peut appliquer son savoir-faire agricole à la
culture de fleurs de cannabis biologique. Vert Mirabel serait la première famille de
marques de Canopy à offrir du cannabis biologique, un autre attribut à valeur ajoutée qui
permet à la famille de marques la plus diversifiée du secteur de se démarquer.
En contrepartie de la signature de l'entente et de l'exploitation de Vert Mirabel,
Canopy Growth émettra à Bertrand, compte tenu de divers jalons et sous réserve des
approbations obligatoires des organismes de réglementation et des bourses, des actions
ordinaires pour un montant de 2,75 millions de dollars réparti en quatre parts égales. Pour
financer le développement de Vert Mirabel, Canopy Rivers versera, en plusieurs tranches,
une somme de 15 millions de dollars en espèces (dont un montant de 750 000 $ qui a été
avancé à la conclusion de l'entente), en échange d'actions privilégiées de catégorie A
donnant droit à des dividendes privilégiés cumulatifs. De plus, Canopy Growth s'est

engagée à acheter tout le cannabis produit par Vert Mirabel durant une période initiale.
Canopy Growth et Canopy Rivers possèdent ensemble 66,7 % de Vert Mirabel, tandis que
Bertrand détient la part de 33,3 % restante.
Bertrand, qui est actuellement le plus important producteur de tomates roses en Amérique
du Nord, apporte ses connaissances multigénérationnelles en matière d'exploitation d'une
serre. Bertrand est un exploitant expérimenté de serre hydroponique à grande échelle, à
faible coût et à la fine pointe de la technologie, qui présente une expertise de premier rang
dans ce secteur d'activité en ce qui a trait à la salubrité, à la traçabilité et à la conformité
des aliments, avec un intérêt grandissant pour les méthodes de production biologique.
Bertrand apporte également des actifs de premier ordre et une équipe opérationnelle très
chevronnée.
Canopy Growth est résolue à bâtir une entreprise internationale grâce à une plateforme
nationale robuste, tout en soutenant les communautés locales où elle exerce ses activités
par la création d'emplois, un engagement important des parties prenantes et des occasions
d'affaires locales.
Les médias sont invités à participer à la conférence de presse qui se tiendra à la Boutique
de Les Serres Bertrand et où seront présents M. Stéphane Bertrand, chef de la direction, et
M. Adam Greenblatt, gestionnaire de la marque pour Canopy Growth au Québec, le
18 décembre 2017, de 11 h à midi. Endroit : 11730, route Sir Wilfrid Laurier, Mirabel,
Québec, J7N 1P5.
Poussons vert l'avenir
Here's to Future Growth.
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About Canopy Growth Corporation
Canopy Growth is a world-leading diversified cannabis and hemp company, offering distinct brands and curated cannabis varieties in dried,
oil and Softgel capsule forms. From product and process innovation to market execution, Canopy Growth is driven by a passion for
leadership and a commitment to building a world-class cannabis company one product, site and country at a time.
Canopy Growth has established partnerships with leading sector names including cannabis icon Snoop Dogg, breeding legends DNA Genetics
and Green House seeds, and Fortune 500 alcohol leader Constellation Brands, to name but a few. Canopy Growth operates seven cannabis
production sites with over 665,000 square feet of production capacity, including over 500,000 square feet of GMP-certified production space.
The Company has operations in seven countries across four continents. The Company is proudly dedicated to educating healthcare
practitioners, conducting robust clinical research, and furthering the public's understanding of cannabis, and through its partly owned
subsidiary, Canopy Health Innovations, has devoted millions of dollars toward cutting edge, commercializable research and IP development.
Through partly owned subsidiary Canopy Rivers Corporation, the Company is providing resources and investment to new market entrants
and building a portfolio of stable investments in the sector. From our historic public listing to our continued international expansion, pride in
advancing shareholder value through leadership is engrained in all we do at Canopy Growth. For more information
visit www.canopygrowth.com
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