Canopy Rivers Annonce une journée de présentations sous le thème «
microcannabis, macro-incidence » pour les entrepreneurs du secteur du
cannabis
Jusqu'à un million de dollars en capital de départ pour soutenir les futurs
entrepreneurs du secteur du cannabis
TORONTO, 16 mai 2018 /CNW/ - Canopy Rivers Corporation (« Canopy Rivers » ou la « Société ») est
heureuse de contribuer à la croissance du secteur du cannabis en organisant une journée de
présentations à l'intention des entrepreneurs en marge de la légalisation imminente de la
consommation de cannabis pour les adultes. Conformément aux règlements proposés au titre de la Loi
sur le cannabis (projet de loi C-45) et aux nouvelles « microcatégories » de licences, la Société offre
jusqu'à un million de dollars en capital de départ pour soutenir un éventail de futurs entrepreneurs du
secteur du cannabis.
Canopy Rivers a établi un écosystème d'entreprises complémentaires et de premier ordre exploitant du
cannabis dans les divers créneaux de l'économie du secteur. En raison de la réglementation proposée
pour les licences de microculture, de microtransformation, de production du chanvre, d'analyses en
laboratoire, de détaillants et d'autres segments émergents qui ont été sous-représentés dans le secteur
jusqu'à maintenant, Canopy Rivers est soucieuse de créer un marché du cannabis plus inclusif et
diversifié.
Idéalement, les entrepreneurs devraient avoir déposé une demande auprès de Santé Canada, ou avoir
l'intention de le faire, pour obtenir une microlicence en vertu de la Loi sur le cannabis proposée (projet
de loi C-45). Les entrepreneurs qui souhaitent s'inscrire à l'événement peuvent le faire sur le site Web
de Canopy Rivers et certains d'entre eux seront invités à donner une présentation devant un groupe de
professionnels du secteur et de représentants de Canopy Rivers lors de l'International Cannabis Business
Conference, qui aura lieu le 25 juin 2018, à Vancouver.
« Les possibilités d'investissement dans le secteur du cannabis ne sont plus exclusivement liées à la
culture du cannabis à grande échelle à des fins médicales, et nous voyons maintenant émerger des
entreprises innovatrices », a déclaré Daniel Pearlstein, vice-président directeur du développement des
affaires, Canopy Rivers Corporation. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de favoriser la croissance et
l'innovation en soutenant des entreprises en démarrage dans le secteur du cannabis. »
Les gagnants, comme tous les membres de la famille Canopy Rivers, bénéficieront de l'expertise sans
égal de Canopy Growth dans l'ensemble de la chaîne de valeur du cannabis. Cette plateforme unique
permet aux entrepreneurs de mieux contrôler leur exploitation, d'élaborer des marques et des
stratégies exclusives et de solidifier leur position au sein du réseau mondialement reconnu d'entreprises
et de marques émergentes de cannabis au Canada.
La Société invite les entrepreneurs avant-gardistes à s'inscrire et à positionner leur microentreprise de
cannabis pour une macro-incidence.
Poussons davantage vers l'avenir
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Renseignements:
Daniel Pearlstein, vice-président directeur du développement des affaires
Canopy Rivers Corporation
daniel@canopyrivers.com
647 475-1115

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.
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.
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