CANOPY GROWTH ANNONCE AVOIR REÇU L’APPROBATION POUR PROCÉDER À
UN ESSAI CLINIQUE SUR L’UTILISATION DU CANNABIS POUR TRAITER
L’ANXIÉTÉ DE CERTAINS ANIMAUX
Le 8 août 2018
SMITHS FALLS, ON – Canopy Growth Corporation (TSX:WEED, NYSE:CGC)
(« Canopy Growth » ou « la société ») et ses filiales en propriété exclusive, Canopy Health
Innovations Inc. (« Canopy Health » ou « CHI ») sont heureuses d’annoncer qu’elles ont
reçu l’approbation de la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada afin de
faire des recherches sur l’efficacité du cannabidiol (« CBD ») pour traiter l’anxiété de
certains animaux. Les recherches seront menées par Canopy Animal Health (« CAH »),
une division de Canopy Health qui met l’accent sur le développement des produits de santé
à base de cannabis destinés aux animaux de compagnie.
L’approbation a été obtenue sous la forme d’une lettre de non-objection pour l’utilisation
comme thérapie potentielle contre l’anxiété d’une formulation exclusive d’huile enrichie de
CBD, administrée précédemment dans le cadre d’études précliniques sur le dosage et
l’innocuité. Cette formulation sera fabriquée par Canopy Growth dans son installation de
production de Smiths Falls, en Ontario, qui a obtenu la certification en matière de bonnes
pratiques.
« L’amour que nous portons à nos animaux de compagnies est à l’origine de notre passion
pour la création de produits sécuritaires et efficaces à leur intention, a commenté
Marc Wayne, directeur général, Canopy Health Innovations. L’utilisation de cannabinoïdes
naturels comme thérapie pour les animaux de compagnie est une composante à la fois
nouvelle et logique de l’avant-garde en découverte médicale et les recherches que nous
menons au CAH sont de classe mondiale. L’approbation de ces essais cliniques marque
une étape importante du parcours vers l’acceptation et la recommandation des médicaments
à base de cannabis par les vétérinaires. »
Canopy Animal Health, le chef de file mondial de la science des cannabinoïdes pour les
animaux domestiques, continue d’établir un dossier solide de données liées à l’innocuité et
au dosage pour certains animaux. Elle compte le transmettre à la communauté des
vétérinaires et aux propriétaires d’animaux par l’entremise de publications et de
conférences scientifiques.
Canopy Health continue de mettre l’accent sur la conduite de recherches rigoureuses et la
conception de produits novateurs en lien avec le cannabis. Il a récemment été annoncé que
Canopy Growth avait fait l’acquisition des actions restantes de Canopy Health, ce qui
accélérera davantage les efforts de cette dernière en matière de recherches sur les
formulations efficaces relatives au cannabis et les dispositifs d’administration de doses
pour les humains et pour les animaux.
Poussons vert l’avenir (et aidons nos animaux domestiques!)
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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 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. 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.
Canopy Health Innovations
Canopy Health Innovations (Canopy Health) exerce ses activités à titre de centre de recherche affilié à Canopy Growth Corporation et à ses
filiales. Le modèle d’affaire de Canopy Health, dont Canopy Growth est l’unique propriétaire, consiste à mener simultanément des recherches
dans plusieurs domaines en se concentrant fortement sur la création et la mise en valeur de propriété intellectuelle, laquelle est ensuite
conservée en exclusivité sur une base prioritaire. Canopy Health concentre ses énergies à fournir une compréhension plus détaillée et
approfondie de la plante de cannabis et de ses utilisations médicinales éventuelles, tant chez l’humain que chez l’animal. Cet objectif, combiné
à un système de réglementation plus avantageux ainsi qu’à un changement de paradigme à l’échelle mondiale en faveur de la normalisation
du cannabis, fait de Canopy Health la Société parfaite pour mener des recherches et élaborer des médicaments naturels efficaces et sûrs à
base de cannabis.
Avis concernant les énoncés prospectifs
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. Souvent, mais pas toujours,
les énoncés prospectifs se reconnaissent 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 les suivants : « modifier », « fractionner », « le conseil peut, à sa seule discrétion, (i) mettre en œuvre
le fractionnement des actions à l'intérieur de la fourchette mentionnée ci-dessus ou (ii) décider de ne pas procéder au fractionnement des
actions sans avoir obtenu l'approbation des actionnaires ou sans les en avoir informés », « l'approbation finale de la Cour supérieure de
justice de l'Ontario », « respect ou renoncement à toutes les autres conditions précisées dans l'entente définitive », « l'arrangement devrait
prendre effet aux alentours du 3 août 2018 ». 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 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 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.

