CANOPY GROWTH CORPORATION ANNONCE SON ENTRÉE SUR LE
MARCHÉ AFRICAIN AVEC L’ACQUISITION DE DADDYCANN LESOTHO
Le 30 mai 2018
Smiths Falls, ON — Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC)
(« Canopy Growth » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que la Société a fait
l’acquisition de Daddy Cann Lesotho PTY Ltd., qui exerce ses activités sous le nom de
Highlands (« Highlands »).
Établie dans le Royaume du Lesotho (le « Lesotho »), Highlands est titulaire d’une licence
pour cultiver, produire, distribuer, détenir, importer, exporter et transporter du cannabis et
de la résine de cannabis. Le Lesotho est un royaume montagneux situé en haute altitude qui
bénéficie de plus de 300 jours d’ensoleillement par année et il a été le premier pays
d’Afrique à légaliser le cannabis thérapeutique en 2017. Son humidité et ses conditions de
croissance sont idéales pour la culture en serre. De plus, ses frais d’exploitation et ses coûts
des ressources très bas font en sorte que Canopy Growth est en mesure de produire de
grandes quantités de cannabis thérapeutique de grande qualité à faible coût. Le Lesotho
également situé à un endroit stratégique pour la future économie liée au cannabis
thérapeutique en Afrique du Sud, notamment le marché potentiel de l’Afrique du Sud, avec
une population de plus de 55 millions de personnes, où les lois relatives au cannabis
thérapeutique sont en cours d’élaboration.
« Le Lesotho marque les premiers pas de Canopy Growth en Afrique et nous sommes
impatients de collaborer avec l’équipe locale solide de Highlands en vue d’établir des
capacités de production et de distribution qui correspondent à la norme mondiale de
Canopy relative à des produits du cannabis thérapeutique réglementés de haute qualité », a
déclaré Mark Zekulin, président de Canopy Growth.
Le fait de combiner les connaissances locales et régionales de Highlands à l’expérience et
l’expertise mondiales de Canopy Growth constitue le plus récent exemple de
l’établissement d’une importante présence locale par la Société. Avec un objectif de
production locale future visant à servir le marché régional, ces activités font partie de
l’engagement qu’a pris Canopy Growth à l’égard de l’économie du Lesotho, notamment le
soutien à la création d’emplois et un engagement communautaire durable.
Tous les membres clés de l’équipe de gestion de Highlands continueront de diriger
l’organisation au sein de la famille Canopy Growth.
« Nous sommes ravis de nous joindre à la famille Canopy Growth et d’unir notre solide
expérience en matière d’entrepreneuriat et nos connaissances locales dans la région avec
l’expérience et les normes de qualité de Canopy Growth dans le secteur du cannabis
thérapeutique à l’échelle mondiale, a souligné Jody Aufrichtig, fondateur de Highlands. Le
Lesotho et l’Afrique du Sud sont dotés d’un potentiel énorme et nous sommes impatients
de bâtir une entreprise de cannabis thérapeutique responsable dans la région. »
En vertu des modalités de l’entente, la Société a émis 666 362 actions ordinaires détenues
dans le capital de la Société à l’intention de l’unique actionnaire de Highlands à la
conclusion et, sous réserve de la réalisation de certains jalons, la Société émettra jusqu’à
333 281 actions ordinaires supplémentaires à l’intention de l’actionnaire unique de
Highlands, soit un total pouvant atteindre jusqu’à 999 643 actions ordinaires sur la base du
prix moyen pondéré par le volume sur 30 jours de 28,763 $ des actions ordinaires de
Canopy Growth à la TSX en date du 11 mai 2018. La valeur totale de la contrepartie versée
par la Société en vertu des modalités de l’entente est évaluée à environ 28,8 millions de
dollars.

Il s’agit du cinquième continent sur lequel Canopy Growth exerce ses activités.
L’entreprise est présente sur les marchés de l’Amérique du Nord et du Sud, de l’Océanie,
de l’Europe et, désormais, de l’Afrique.
Poussons vert l’avenir (en Afrique du Sud).
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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 ten cannabis production sites
with over 2.4 million square feet of production capacity, including over 500,000 square feet of GMP-certified production space. The Company has
operations in nine countries across five 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
Highlands
Highlands est un producteur de cannabis autorisé dont les capacités couvrent l’intégralité du processus de fabrication, de la plantation des graines à la
vente des produits. Il œuvre dans le Royaume du Lesotho, en Afrique du Sud. La Société compte parmi un nombre limité de producteurs autorisés et
elle est complétée par une équipe de direction qui compte plus de 50 ans d’expérience en matière d’exploitation d’entreprises au Lesotho et en Afrique
du Sud.
Notice Regarding Forward Looking Statements
This news release contains “forward-looking statements” within the meaning of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995
and “forward-looking information” within the meaning of applicable Canadian securities legislation. Often, but not always, forward-looking
statements and information can be identified by the use of words such as “plans”, “expects” or “does not expect”, “is expected”, “estimates”,
“intends”, “anticipates” or “does not anticipate”, or “believes”, or variations of such words and phrases or state that certain actions, events or results
“may”, “could”, “would”, “might” or “will” be taken, occur or be achieved. Forward-looking statements or information involve known and unknown
risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievements of Canopy Growth or its subsidiaries to be
materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by the forward-looking statements or information
contained in this news release. Examples of such statements include statements with respect to acquisitions, future production, and regional
operations. Risks, uncertainties and other factors involved with forward-looking information could cause actual events, results, performance, prospects
and opportunities to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking information, acquisitions, future production, and
regional operations and such risks contained in the Company’s annual information form dated June 28, 2017 and filed with Canadian securities
regulators available on the Company’s issuer profile on SEDAR at www.sedar.com. Although the Company believes that the assumptions and factors
used in preparing the forward-looking information or forward-looking statements in this news release are reasonable, undue reliance should not be
placed on such information and no assurance can be given that such events will occur in the disclosed time frames or at all. The forward-looking
information and forward-looking statements included in this news release are made as of the date of this news release and the Company does not
undertake an obligation to publicly update such forward-looking information or forward-looking information to reflect new information, subsequent
events or otherwise unless required by applicable securities laws.

