LE DR MARK WARE SE JOINT À CANOPY GROWTH CORPORATION À TITRE DE
MÉDECIN EN CHEF
Le 28 mai 2018

Smiths Falls, ON et Montréal, QC – Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou
la « Société ») (TSX: WEED, NYSE: CGC) est heureuse d’annoncer que le D r Mark Ware,
chercheur éminent dans le domaine du cannabis depuis des décennies, se joindra à l’équipe
de la haute direction à compter du 1er juillet 2018 à titre de médecin en chef.
Le Dr Ware est professeur agrégé en médecine familiale et en anesthésie à l’Université
McGill. Au cours des 20 dernières années, il s’est établi une réputation de chercheur dévoué
et de leader d’opinion pour l’avancée des connaissances de la communauté médicale sur le
cannabis et les cannabinoïdes. Ses recherches se sont concentrées sur l’usage sécuritaire et
efficace du cannabis et des cannabinoïdes dans la gestion de la douleur et des symptômes,
recherches entamées bien avant l’apparition de la production de cannabis commercial. Il a
occupé le poste de directeur exécutif du Consortium canadien pour l’investigation des
cannabinoïdes, un organisme à but non lucratif, et il est un membre de longue date du
comité exécutif de l’Association internationale pour le cannabis médical. En 2016, le
Dr Ware était vice-président du Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du
cannabis créé par le Gouvernement du Canada. Le Dr Ware obtiendra un congé autorisé de
l’Université McGill pour saisir cette occasion.
« Offrir au Dr Ware un poste-cadre au sein de Canopy Growth démontre que nous sommes
dévoués à établir un plan de recherche clinique raffiné et bien financé, et ce, à l’échelle
globale, afin de développer de nouvelles perspectives pour le cannabis en matière de
preuves, de marchés et de produits, a déclaré Bruce Linton, président et chef de la direction
de Canopy Growth. Son savoir et son expertise renforcent notre capacité à avancer la
recherche sur le cannabis médical et à élaborer un produit sophistiqué pouvant améliorer la
qualité de vie de patients de partout dans le monde, tout en fournissant les nouvelles preuves
cliniques réclamées par les professionnels de la santé et les gouvernements. »
En tant que médecin en chef, le Dr Ware mènera la stratégie de recherche clinique à échelle
globale de Canopy Growth et il prendra part à la formation médicale et à tous les autres
aspects de la création par la Société d’une division médicale de calibre international centrée
sur Spectrum Cannabis, son unité internationale d’affaires médicales.
« Je suis ravi de me joindre à Canopy et d’avoir l’occasion de contribuer à approfondir
davantage les connaissances sur le cannabis au niveau international, a exprimé le D r Ware.
Cette approche est nécessaire pour mieux répondre aux besoins des patients et des
professionnels de la santé à travers le monde. »
La nomination du Dr Ware suit l’annonce de Canopy Growth faisant part de la volonté de la
Société de faire l’acquisition de toutes les actions en circulation de sa branche affiliée de
recherche sur le cannabis, Canopy Health Innovations Inc., y compris l’acquisition de la
société Beckley Canopy Therapeutics, récemment établie à Oxford à la suite d’un
partenariat fondé avec la renommée Beckley Foundation. Par l’entremise d’importantes
recherches, de mises au point de médicaments et de capacités cliniques, alliées à un

portefeuille d’actifs de propriété intellectuelle et à une équipe de gestion de haut niveau, Canopy se
consacre au succès du secteur du cannabis médical à l’échelle globale.
Poussons vert l’avenir (et bienvenue, Dr Mark Ware!).
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Spectrum Cannabis
Spectrum, c’est le cannabis médical simplifié. Son système de classification des souches au moyen d’un code-couleur est offert au
Canada, avec des opérations enclenchées au sein de l’Union européenne et en Amérique du Sud. Les produits de Spectrum sont
offerts dans une gamme de formats et de forces conçus pour simplifier le dialogue sur la puissance et le dosage, en classant le
cannabis thérapeutique selon les niveaux de THC et de CBD. Spektrum Germany Gmbh transforme le cannabis pour la vente en
Allemagne, dans un établissement ayant obtenu la certification en matière de bonnes pratiques, et distribue les produits à des
centaines de pharmacies en Allemagne. Spectrum Denmark est un partenariat entre Canopy Growth et Danish Cannabis. Grâce à ce
partenariat, Spectrum Denmark construit une serre pour la production à grande échelle dans la ville d’Odense.
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 obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com
(en anglais).
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of
1995 des États-Unis et de l’« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les
énoncés prospectifs et l’information prospective 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 ou
l’information prospective 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 ou de ses filiales diffèrent considérablement de
ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l’information prospective contenus dans ce communiqué. Des exemples
de tels énoncés comprennent le recrutement futur du Dr Mark Ware ou le développement de programmes cliniques pour soutenir la
recherche sur le cannabis. Les risques, les incertitudes et d’autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information
prospective pourraient porter en réalité les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités à différer
sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, y compris le recrutement du
Dr Mark Ware, et les risques figurant dans la notice annuelle de la Société du 28 juin 2017 qui a été déposée auprès des organismes
de réglementation des valeurs mobilières du Canada disponible dans le profil d’émetteur de la Société sur SEDAR à l’adresse
www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou
l’information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune
garantie n’est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même s’ils se produiront ou non. Les énoncés
prospectifs et l’information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la
Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, 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.

