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Spectrum Cannabis et la Société de l’arthrite s’unissent pour lancer 
Arthritis Talks, une série de symposiums nationaux destinés aux 
patients 
 

Le 25 avril 2019 

 

SMITHS FALLS et TORONTO, ON – Spectrum Cannabis, la division médicale de 

Canopy Growth Corporation (TSX : WEED, NYSE : CGC), est heureuse d’annoncer un partenariat avec la 
Société de l’arthrite. Cette initiative aura comme objectif de sensibiliser et de renseigner le public sur les 

conditions de vie des personnes souffrant de l’arthrite, sur le potentiel du cannabis médicinal comme 

traitement des symptômes de l’arthrite et sur l’importance de consulter des professionnels de la santé. La 
Société de l’arthrite est un organisme de bienfaisance et un chef de file dans le financement de la 

recherche sur l’arthrite. Elle aspire à un monde où les gens sont à l’abri des effets dévastateurs de 
l’arthrite.  

 

Dans le cadre de ce partenariat, la Société de l’arthrite et Spectrum Cannabis inviteront les Canadiens à 
assister à une série de symposiums intitulée « Arthritis Talks ». La série se composera d’événements 

éducatifs complets auxquels les gens pourront prendre part en personne ou en ligne. Les symposiums se 
tiendront dans les quatre coins du Canada et réuniront des conférenciers de premier plan qui aborderont 

des sujets très intéressants et pertinents pour les personnes atteintes de l’arthrite. 

 
Spectrum Cannabis et la Société de l’arthrite se sont également engagés à créer une banque de 

ressources fondées sur des faits afin de permettre à ces personnes de prendre des décisions éclairées au 
sujet du cannabis médicinal. Ces ressources seront mises au point dans les prochains mois et pourront 

être consultées sur arthrite.ca. Elles comprendront, entre autres, des infographies, des vidéos éducatives 
et un guide numérique fondé sur les dernières données probantes disponibles afin d’aider les patients 

dans leur prise de décision relative au cannabis médicinal.  

 
Aujourd’hui, une personne sur cinq vit avec l’arthrite au Canada, soit six millions de Canadiens, et la 

prévalence de la maladie est à la hausse. Selon les prévisions, jusqu’à un Canadien sur quatre pourrait 
souffrir de l’arthrite d’ici 2040, ce qui représente une augmentation estimée de 50 %.  

 

« Aujourd’hui, bon nombre de personnes ont des besoins médicaux importants non comblés. Ce 
problème est particulièrement présent chez ceux qui souffrent de conditions telles que l’arthrite, où les 

traitements standard produisent des résultats insuffisants, a affirmé le Dr Mark Ware, médecin en chef de 
Canopy Growth. Ce partenariat avec la Société de l’arthrite cadre avec notre engagement d’établir les 

normes du secteur en matière de sensibilisation sur le cannabis médicinal, sur ses bienfaits 
thérapeutiques et sur son potentiel pour le traitement de l’arthrite. » 

 

« Les symptômes de l’arthrite, tels que la douleur et la fatigue chroniques, peuvent considérablement 
dégrader la qualité de vie des personnes souffrant de la maladie, a déclaré la Dre Siân Bevan, directrice 

générale du volet scientifique de la Société de l’arthrite. Bien que le cannabis médicinal ait le potentiel de 
soulager certains symptômes, les patients et leurs médecins ont besoin de conseils crédibles et factuels 

sur lesquels ils peuvent s’appuyer pour prendre des décisions éclairées relatives aux traitements. Pour 

répondre à ce besoin urgent, la Société de l’arthrite continue à jouer un rôle de premier plan dans la 
revendication et dans le financement d’initiatives novatrices dans le domaine de la recherche et de la 

sensibilisation. Nous sommes très heureux d’avoir établi un partenariat avec Spectrum Cannabis qui vise 
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à donner aux Canadiens vivant avec l’arthrite le pouvoir de prendre des décisions relatives aux 
traitements en fonction de leurs besoins. » 

 

Arthritis Talks : Nourish & Flourish, le premier événement de cette série passionnante aura lieu le samedi 
4 mai 2019 à Calgary et à Winnipeg. À cette occasion, des spécialistes de la nutrition, de l’activité 

physique et du cannabis médicinal présenteront l’état actuel de la recherche et les dernières informations 
sur l’arthrite à la fois en personne et en ligne, grâce à un webinaire en direct interactif. Des 

renseignements sur l’événement et les instructions d’inscription sont à votre disposition sur le site Web de 

la Société de l’arthrite (page en anglais). 
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La Société de l’arthrite 
La Société de l’arthrite est un organisme de bienfaisance national du domaine de la santé. Ayant ses donateurs et ses bénévoles pour moteur, elle aspire à un monde où les 
gens sont libérés des effets dévastateurs de l’arthrite. Elle a vu le jour en 1948 et découle d’un objectif très clair : soulager la souffrance des gens perclus d’arthrite. 

Aujourd’hui, la Société de l’arthrite cultive cette passion dans des collectivités partout au pays. Grâce à la confiance et au soutien de ses donateurs et de ses commanditaires, la 
Société de l’arthrite est la plus importante source canadienne d’investissements dans la recherche de pointe du secteur caritatif et un chef de file dans la défense proactive de la 
cause et le développement de solutions novatrices qui amélioreront la santé des personnes atteintes d’arthrite. La Société de l’arthrite est agréée par le Programme de normes 

d’Imagine Canada. Pour de plus amples renseignements ou pour faire un don, visitez arthrite.ca. 
 
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. 
Fondée au Canada, la Société 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 puissances et de formes thérapeutiques conçues pour simplifier le dialogue sur la force et le dosage, en classant selon un code de couleurs le cannabis 

thérapeutique en fonction des taux de THC et de CBD. Sa gamme de produits comprend la fleur de cannabis entière, les huiles et les innovations, comme les gélules. Grâce à la 
simplification des produits, aux formes thérapeutiques faciles à doser et à la formation continue des professionnels de la santé, Spectrum s'engage à améliorer la vie des 
patients qui utilisent du cannabis thérapeutique partout dans le monde.  

  
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. Canopy Growth offre des vaporisateurs dûment certifiés pour un usage médical par 
l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la 

passion du leadership et par un engagement à bâtir une société internationale d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois. La Société exerce ses 
activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents. 
 

Elle 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 exclusive, Canopy Health Innovations (« Canopy Health »), elle a par ailleurs affecté des millions de 
dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Canopy Growth travaille en collaboration avec la Beckley Foundation, et a formé Beckley 

Canopy Therapeutics afin de faire avancer la recherche sur le cannabis médical et de mettre au point des médicaments à base de cannabis validés cliniquement, en mettant un 
accent sur la protection de la propriété intellectuelle. Canopy Growth a acquis des actifs de la société ebbu, Inc. (« ebbu »), chef de file en matière de recherche en chanvre. La 
propriété intellectuelle (PI) d'ebbu et les avancées en matière de recherche et de développement réalisées par l'équipe de l'entreprise s'appliquent directement au programme 

de sélection génétique de cannabis riche en chanvre et en THC et aux capacités de production de boissons infusées au cannabis de Canopy Growth. Grâce à Canopy Rivers 
Corporation, une filiale en propriété partielle, la Société fournit des ressources et du financement aux nouveaux arrivants sur le marché et construit 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 continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce 

à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. 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, Battelle, le plus grand organisme de recherche et 
développement à but non lucratif au monde, ainsi que le leader des boissons alcoolisées selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-

uns. Canopy Growth exploite dix installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 4,3 millions de pieds carrés, dont plus d'un 

https://arthritis.ca/get-involved/participate/find-an-event-near-you/events/educational-events/arthritis-talks/arthritis-talks-nourish-and-flourish
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million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. La Société exploite des magasins de vente Tweed à Terre-Neuve et au Manitoba, et a conclu 

des ententes d'approvisionnement avec toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site 
https://www.canopygrowth.com/fr/. 

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, 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 contenue dans ce communiqué. Des exemples de tels énoncés comprennent les énoncés concernant la création de matériel et d'outils éducatifs 
numériques. Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient faire en sorte que les événements, les 
résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, y compris les 

ressources et événements éducatifs, et les risques figurant dans la notice annuelle de la Société du 27 juin 2018, qui a été déposée auprès des organismes de réglementation 
des valeurs mobilières du Canada et est 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 qu'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. 

 


