Canopy Growth conclut une entente d’approvisionnement de trois ans avec la
Société des alcools du Québec
11 avril 2018
SMITHS FALLS, ON — Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth »)
(TSX:WEED) a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu, avec la Société des alcools du
Québec (« SAQ »), une entente d’approvisionnement de trois ans de 12 000 kg de produits
de cannabis de grande qualité.
Cette entente à long terme marque une autre étape importante dans la préparation d’un
marché légal et récréatif de consommation du cannabis dans la province de Québec et il
s’appuie sur la lettre d’intention signée au début du mois de février de l’année en cours.
Mark Zekulin, président de Canopy Growth, a déclaré que « cette entente est une prochaine
étape passionnante dans l’offre d’une vaste gamme de produits à la fois sécuritaires et de
grande qualité aux consommateurs de la province. » « Canopy Growth a des racines
québécoises et nous sommes fiers de promouvoir ce partenariat de longue durée afin de
développer le marché québécois. »
Canopy Growth est bien établie au Québec grâce à Vert Cannabis, une filiale en propriété
exclusive située à Saint-Lucien, et à Vert Mirabel, une nouvelle entreprise formée de
Canopy Rivers et de Les Serres Stéphane Bertrand inc., un opérateur serricole à grande
échelle de Mirabel. La serre de 700 000 pieds carrés de Vert Mirabel est en train d’être mise
à jour et optimisée pour la production de cannabis.
L’entente d’approvisionnement est conditionnelle à l’adoption du cadre réglementaire
nécessaire par les gouvernements fédéral et provincial.
Cette entente est un jalon pour toute l’industrie canadienne du cannabis et, par conséquent,
des félicitations sont de mise pour les autres producteurs autorisés ayant signé leur premier
accord avec la SAQ. Il s’agit d’une journée historique pour notre secteur.
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Canopy Growth Corporation
Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis, proposant plusieurs marques distinctes de
cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d’huile et de capsule. Avec ses
filiales en propriété exclusive, Canopy Growth exploite de nombreuses installations de production ultramodernes qui
représentent une superficie de production intérieure et en serre de plus d’un demi-million de pieds carrés, agréées en
matière de bonnes pratiques de fabrication. L’ensemble est doté de procédures et essais en matière d’assurance de la
qualité qui atteignent un niveau inégalé. Canopy Growth a établi des partenariats avec de grands noms du domaine au
Canada et à l’étranger. Ses intérêts et ses activités s’étendent sur quatre continents. L’entreprise est fière de consacrer ses
efforts à former les professionnels de la santé, à offrir un accès constant à des produits à base de cannabis de grande
qualité, à mener des recherches cliniques robustes et à permettre au public d’approfondir sa compréhension du cannabis.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com
Avis concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme 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 Tweed inc., de Tweed Farms inc. ou de Bedrocan Canada Inc. 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 Corp. 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 de Toronto et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de Toronto) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

