LA SIMPLICITÉ DE THE SPECTRUM MC RENCONTRE LA SOPHISTICATION DES GÉLULES
Le 18 juin 2018
Smiths Falls, ON – Spectrum Cannabis (« Spectrum Cannabis »), la filiale thérapeutique mondiale de
Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX : WEED, NYSE : CGC) est fière
d’introduire les gélules, pratiques et codées par couleur, à sa gamme de produits au Canada. Ces
nouveaux produits novateurs, offerts dès aujourd’hui, fournissent aux patients et aux professionnels de la
santé un format de dose cohérent pour le cannabis thérapeutique pouvant être ingéré. Il favorise une
posologie et une conversation simplifiée entre les patients et leurs professionnels de la santé.
Il s’agit du cannabis thérapeutique. Simplifié.MC
« Le lancement des gélules de Spectrum Cannabis incarne notre engagement soutenu envers les clients
avec des besoins thérapeutiques. Spectrum Cannabis continuera d’offrir les meilleurs produits
disponibles en mettant l’accent sur l’innovation, le dosage et des options faciles à comprendre », a
déclaré Mark Zekulin, président de Canopy Growth. « Offrir ces nouvelles gélules à base d’extrait est une
autre réussite alors que nous mettons l’accent sur l’offre de solutions pour les patients qui dépendent du
cannabis thérapeutique et pour les professionnels de la santé qui le prescrivent. »
Chaque couleur de gélules s’aligne sur l’offre plus élargie de Spectrum Cannabis et contient un ratio
différent de THC et CBD afin d’offrir aux patients des options claires tout en soutenant la capacité des
professionnels de la santé de recommander un traitement uniforme.
Les gélules récemment introduites par Spectrum constituent le tout dernier produit d’extrait de cannabis
mis en place par la Société et reflètent le désir croissant d’offrir des produits de cannabis thérapeutiques
qui vont au-delà de la fleur entière. Alors que les travaux cliniques de Canopy Health Innovations
accélèrent, les produits à valeur ajoutée de Spectrum Cannabis formeront la charpente du cadre de
recherche clinique ambitieux à l’échelle internationale de la Société.
Les gélules de Spectrum sont produites selon les normes rigoureuses de production GMP-1 du campus
certifié de production de Smiths Falls. Grâce aux investissements dans des installations industrielles, les
clients et les professionnels de la santé peuvent choisir Spectrum Cannabis avec l’assurance que cet
accès ne sera pas restreint par un approvisionnement inadéquat.
En sachant que la disponibilité de produits continue d’être un défi dans l’industrie du cannabis au
Canada, et pour appuyer son engagement envers les patients avec des besoins thérapeutiques, et ce, à
la veille de la légalisation à des fins récréatives, la Société s’engage auprès de ses clients que les gélules
et les huiles de Spectrum Cannabis seront toujours en stock à l’avenir.
Le lancement des gélules de Spectrum Cannabis s’aligne sur les récentes annonces par suite de
l’adoption de la Loi sur le cannabis. La Société absorbera la taxe d’accise imposée sur tous les produits
de Spectrum Cannabis vendus au Canada, incluant notre nouvelle offre de gélules. De plus, tous les
produits de fleur séchée de Spectrum Cannabis seront vendus à 8,50 $ par gramme ou moins et, comme
toujours, les produits de Spectrum Cannabis au Canada sont admissibles à notre programme Promesse
de prix compassion. Ce programme aide les personnes ayant un revenu limité à se procurer leurs
médicaments.
Spectrum Cannabis : cannabis thérapeutique. Simplifié.MC
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Spectrum Cannabis
Spectrum Cannabis, une filiale en propriété exclusive de Canopy Growth, est engagée à simplifier le
cannabis thérapeutique pour les patients et les professionnels de la santé. Spectrum Cannabis est une
entreprise médicale internationale qui fait le pont entre les professionnels de la santé et les patients
partout dans le monde. Fondée au Canada, Spectrum Cannabis exerce ses activités en Australie, en
Amérique du Sud, en Afrique et en Europe. Les produits de Spectrum Cannabis sont offerts dans une
vaste gamme de formats et de forces conçus pour simplifier le dialogue sur la puissance et le dosage, en
classant le cannabis thérapeutique en code de couleur selon les niveaux de THC et de CBD. Sa gamme
de produits comprend la fleur de cannabis entière, les huiles et les nouvelles innovations, comme les
gélules. Grâce à la simplification des produits, aux formats de dose faciles et au programme Promesse
de prix compassion, en plus de l’éducation continue des professionnels de la santé, Spectrum s’engage à
améliorer la vie des patients qui consomment du cannabis thérapeutique partout dans le monde.
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 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 Seeds, et le leader des
breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n’en nommer que
quelques-uns. Canopy Growth exploite dix installations de production de cannabis autorisées 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 (GMP). Ses activités s’étendent à l’échelle de
neuf pays et de cinq continents. L’entreprise est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels
de la santé, à mener des recherches cliniques robustes et à permettre au public d’approfondir sa
compréhension du cannabis. Par l’intermédiaire de sa filiale en propriété partielle, Canopy Health
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Innovations, Canopy Growth a investi des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine
pointe et au développement de PI. Grâce à Canopy Rivers Corporation, une filiale en propriété partielle,
l’entreprise fournit des ressources et du financement aux nouveaux arrivants sur le marché afin de bâtir
un portefeuille de placements stables dans le secteur. De nos inscriptions historiques à la Bourse de
Toronto et à la Bourse de New York 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/fr.
Forward Looking Statement
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: “convenient and precise dosage for patients”, “give
patients clear options while also supporting healthcare professionals ability to make consistent treatment
recommendations”, "reflect the growing desire for easy to use, medical cannabis products that offer an
alternative to inhalation." 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, including availability and distribution of
product, 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.
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