
 
 

Dans le cadre de sa journée de présentations sous le thème « 
microcannabis, macro-incidence », Canopy Rivers invite les 
entrepreneurs du secteur du cannabis à communiquer leur vision et à 
rivaliser pour obtenir du capital 

Mai 16, 2018 

SMITHS FALLS, ON — Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) 

(« Canopy Growth » ou la « Société ») est heureuse de se joindre à Canopy 

Rivers Corporation (« Canopy Rivers ») pour annoncer la tenue d'une journée 

de présentations pour les entrepreneurs prometteurs du secteur du cannabis. 

Dans le cadre de cet événement, Canopy Rivers offrira jusqu'à un million de 

dollars en capital de départ pour aider des entrepreneurs du secteur du 

cannabis à réaliser leurs idées d'entreprise conformément à la réglementation 

proposée en vertu de la Loi sur le cannabis (projet de loi C-45) et aux 

nouvelles catégories de licences, notamment de microculture, de 

microtraitement, de production du chanvre, d'analyses en laboratoire et 

d'autres segments émergents du secteur, y compris la vente au détail. 

Un soutien financier, un écosystème de premier ordre dans le secteur et une 

expertise sans égal attendent les gagnants qui, après l'approbation de leur 

demande, seront invités à présenter leur vision à l'équipe de Canopy Rivers à 

l'International Cannabis Business Conference à Vancouver, en Colombie-

Britannique, les 24 et 25 juin 2018. 

Le soutien de Canopy River dans la microculture est le plus récent des 

engagements de la grande famille Canopy qui vise à assurer une participation 

variée et vibrante d'entrepreneurs dans le marché du cannabis. Que ce soit 

pour du soutien initial afin d'obtenir le droit de cultiver du cannabis à la 

maison à des fins médicales ou pour le programme CraftGrow, qui intègre de 

petits producteurs au réseau de distribution et de vente au détail de Canopy 

Growth, nous sommes fiers de contribuer au succès du secteur - grand comme 

petit. 

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité et le processus d'inscription, 

visitez le site Web de Canopy Rivers à canopyrivers.com/pitch-day/. 

Poussons vert l'avenir (et retroussons nos manches). 

 

Renseignements: 

Caitlin O’Hara  

Spécialiste des communications 

Caitlin.ohara@canopygrowth.com  

613-291-3239 

 

Relations avec les investisseurs 

Tyler Burns 

Tyler.Burns@canopygrowth.com 

855-558-9333 ex 122 

 

Directeur: 

Bruce Linton 

tmx@tweed.com 
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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, une icône 

du cannabis, les légendes de la culture du cannabis, DNA Genetics et Green House Seed, et le 
leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en 

nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite huit installations de production de cannabis 

ayant une capacité de production dépassant 2,4 millions 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. 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 www.canopygrowth.com. 
 

 

Canopy Rivers 

Canopy Rivers est une plateforme d'investissement et d'opération unique conçue pour 

promouvoir les occasions dans le secteur mondial et émergeant du cannabis. Canopy Rivers 
travaille de pair avec Canopy Growth afin de trouver des contreparties stratégiques à la recherche 

de soutien financier ou opérationnel et souhaitant s'affilier aux entreprises Canopy Growth. Le 

résultat est un écosystème d'entreprises complémentaires et de premier ordre qui représentent les 
divers créneaux de cette nouvelle économie en développement qu'est le cannabis. Tandis que le 

portefeuille continue de s'élargir, chaque élément bénéficie de la collaboration avec Canopy 

Growth et tire profit des uns des autres, créant ainsi l'environnement idéal pour l'innovation, la 
synergie et la création de valeur pour Canopy Rivers, Canopy Growth et l'écosystème complet 

d'entreprises du portefeuille. 

 
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. 
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