CANOPY GROWTH SIGNE UNE ENTENTE IMPORTANTE D’APPROVISIONNEMENT
ET DE VENTE AVEC SUNNIVA MEDICAL INC.
Le 21 février 2018
SMITHS FALLS, ON ET VANCOUVER, BC – Canopy Growth Corporation
(« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX:WEED) a le plaisir d’annoncer la signature
d’une entente d’approvisionnement définitive avec Sunniva Inc. (« Sunniva ») (CSE:SNN)
(OTCQX:SNNVF). Selon les conditions de cette entente de deux ans, Canopy Growth
achètera chaque année jusqu’à 90 000 kg de cannabis sec à la filiale canadienne en
propriété exclusive de Sunniva, Sunniva Medical Inc., demanderesse d’une licence en vertu
du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (« RACFM ») rendue à une
étape avancée du processus, et société sœur de Natural Health Services, le plus important
réseau de patients producteurs non autorisés qui compte des dizaines de milliers
d’inscriptions en vigueur en vertu de la RACFM.
Dans le cadre de cette entente, Sunniva fera pousser les plantes primées actuelles de
Canopy ainsi que ses propres produits de marque, qui seront vendus par l’entremise du
vaste canal de distribution de Canopy Growth, dont Tweedmainstreet.com, le commerce de
détail choisi pour la vente partout au pays, et par le biais des provinces avec lesquelles
Canopy a déjà établi des ententes d’approvisionnement. L’entente assure un
approvisionnement diversifié de produits de cannabis soigneusement préparés pour
Canopy Growth et un circuit de ventes et un flux de revenus fiables pour Sunniva, offrant
un partage des risques adéquats entre les deux parties.
« Nous avons le plaisir d’accueillir Sunniva dans la famille Canopy Growth et sommes
impatients de collaborer avec son équipe pour offrir aux consommateurs une source
régulière de produits de cannabis de haute qualité, » a déclaré Mark Zekulin, président,
Canopy Growth. « Par l’intermédiaire de canaux de distribution provinciaux, de points de
vente physiques et de notre plateforme de cybercommerce en ligne Tweed Main Street,
nous diversifions notre capacité d’offrir un guichet unique aux consommateurs et
organismes provinciaux. Avec des partenaires comme Sunniva, nous sommes bien placés
pour conquérir une part de marché grâce à des canaux d’approvisionnement fiables. »
Sunniva construit en Colombie-Britannique une serre de 700 000 pieds carrés respectant
les Bonnes pratiques de fabrication (BPF), qui sera la principale installation de production
pour répondre à leurs objectifs d’approvisionnement. L’installation produira des produits
de cannabis pour approvisionner le marché médical actuel et le marché récréatif à la suite
de la prochaine légalisation au Canada.
« Cette entente avec Canopy Growth représente une étape importante pour nous, » a dit
Leith Pedersen, président, Sunniva Inc. « La possibilité d’offrir des produits de cannabis de
haute qualité par l’intermédiaire des commerces de détail et canaux de distribution sans
égal de Canopy Growth nous permet d’accélérer l’exécution de notre plan d’entreprise et
de notre stratégie de distribution. Nous voulons concentrer nos efforts sur l’établissement
d’une entreprise durable et rentable en développant la marque Sunniva et c’est ce que nous
faisons en établissant un partenariat stratégique avec le chef de file du secteur au Canada,
Canopy Growth. »

Poussons vert l’avenir.
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Sunniva Inc.
Par l’intermédiaire de ses filiales, Sunniva, est une compagnie de cannabis médical intégrée verticalement, travaillant sur les deux principaux
marchés du cannabis au monde – le Canada et la Californie –, où nous sommes déterminés à offrir des produits sûrs et de haute qualité et les
services correspondants. Notre objectif est de devenir le producteur de cannabis de la plus haute qualité au plus bas prix sur les marchés que
nous livrons. Nous atteindrons cet objectif en construisant une grande serre spécialisée qui respecte les BPF actuelles (cGMP), en offrant une
meilleure assurance de la qualité avec des produits de cannabis sans pesticides, en offrant un meilleur accès à la formation sur le cannabis
aux patients et médecins, et en fournissant de meilleurs moyens d’administration thérapeutique.
Sunniva Medical Inc.
SMI est une demanderesse de licence en vertu du RACFM rendue au stade de l’examen final et construit actuellement le
Sunniva Canada Campus, une serre de 700 000 pieds carrés conforme aux BPF actuelles qui est située en Colombie-Britannique. Le Campus
total devrait produire plus de 100 000 kg de cannabis médical de haute qualité par an et plus de 25 000 kg de déchets pour l’extraction.
L’installation produira des produits ne contenant aucun pesticide et transformera les déchets en produits extraits comme l’huile de cannabis.
L’huile sera utilisée pour les produits thérapeutiques comme les gélules, les bandes solubles, les cartouches de vaporisation, les teintures et
les crèmes. Sunniva prévoit son lancement début 2018.
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 de
produits et de procédés à l’exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement de 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, une icône du cannabis, les légendes de la culture du
cannabis, DNA Genetics et Green House Seed, et le leader des boissons alcoolisées selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour
n’en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite sept installations de production de cannabis ayant une capacité de production
dépassant un million de pieds carrés, dont plus de 500 000 pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Ses
activités s’étendent à l’échelle de sept pays et de quatre continents. L’entreprise 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 et, 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.

