
 
 

CANOPY GROWTH SIGNE UNE LETTRE D’INTENTION AVEC LA SOCIÉTÉ DES 
ALCOOLS DU QUÉBEC 

Le 9 février 2018  

SMITHS FALLS, ON – Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (« Canopy Growth » 

ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir signé une lettre d’intention avec la Société 

des alcools du Québec (« SAQ »), l’engageant à fournir annuellement 12 000 kg de 

cannabis de grande qualité. 

Cette annonce marque la quatrième entente d’approvisionnement de Canopy Growth, et la 

plus large, dans la foulée des ententes déjà signées avec les provinces du Nouveau-

Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard. Trois provinces ont 

maintenant annoncé des ententes d’approvisionnement avec des producteurs autorisés, 

Canopy Growth fait partie de toutes ces ententes. L’entreprise détient désormais plus 

d’engagements d’approvisionnement que tout autre producteur autorisé au pays.  

« Nous avons investi massivement dans la province de Québec et nous sommes honorés 

d’avoir été choisis pour approvisionner la deuxième plus grande province du pays, et la 

région où nous vivons, avec une grande variété de produits de cannabis, a déclaré 

Mark Zekulin, président, Canopy Growth. La signature de cette lettre d’intention avec la 

SAQ établit davantage notre implication dans la région et notre niveau d’engagement à 

fournir aux consommateurs adultes au Québec des produits issus du cannabis qui sont 

sécuritaires et de grande qualité. »  

Canopy Growth s’est assuré une forte présence au Québec avec l’acquisition de 

Vert Cannabis à Saint Lucien, au Québec, et l’introduction récente de Vert Mirabel, une 

coentreprise avec Les Serres Stéphane Bertrand inc., exploitant de serres de tomates à 

grande échelle, à Mirabel, au Québec.  

En route vers une croissance soutenue. 
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Canopy Growth Corporation 
Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis, proposant plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs 
variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d’huile et de capsule. Avec ses filiales en propriété exclusive, 
Canopy Growth exploite de nombreuses installations de production ultramodernes qui représentent une superficie de production intérieure 
et en serre de plus d’un demi-million de pieds carrés, agréées en matière de bonnes pratiques de fabrication. L’ensemble est doté de 
procédures et essais en matière d’assurance de la qualité qui atteignent un niveau inégalé. Canopy Growth a établi des partenariats avec de 
grands noms du domaine au Canada et à l’étranger. Ses intérêts et ses activités s’étendent sur quatre continents. L’entreprise est fière de 
consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à offrir un accès constant à des produits à base de cannabis de grande qualité, à 
mener des recherches cliniques robustes et à permettre au public d’approfondir sa compréhension du cannabis. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com  
 
 
Avis concernant les énoncés prospectifs 
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, 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 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 Corporation, de Tweed Inc., de Tweed Farms Inc. ou de Bedrocan Canada Inc. diffèrent considérablement de ceux avancés ou 
suggérés dans les énoncés prospectifs. Des exemples de tels énoncés comprennent les futures capacités opérationnelles et de production, 
l’effet d’une amélioration des infrastructures ou d’une augmentation de la capacité de production ainsi que les prévisions quant à la gamme 
de produits offerts. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont formulées en date du présent communiqué, et 
Canopy Growth Corp. décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives, 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.  
 
La Bourse TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n’assument 
aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. 
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