
Cannara Biotech Inc. annonce la conclusion d'un placement privé

supplémentaire de 5 millions de dollars

MONTRÉAL, le 9 juill. 2021 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV:

LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits

dérivés de qualité supérieure possédant deux méga-installations de culture au Québec qui

s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un placement

privé supplémentaire de 5 millions de dollars au prix d'émission par action de 0,18 $, donnant lieu à

l'émission de 27 777 778 nouvelles actions ordinaires dans le capital de la société. Cette annonce

fait suite à l'acquisition, dévoilée précédemment par la Société, d'une installation de culture et de

fabrication autorisée d'un million de pieds carrés à Valleyfield, au Québec, et aux deux placements

privés sans intermédiaire qui, grâce à une combinaison d'actions ordinaires et de débenture

convertible ont permis de recueillir un total de 25 millions de dollars pour payer, en partie, le coût

de l'acquisition.

La Société a également l'intention de convertir sa facilité de crédit actuelle de 5 millions de dollars

auprès d'Olymbec Investments Inc. (« Olymbec »), qui porte intérêt au taux de 13 % par année (la

« facilité de crédit »), en une débenture convertible portant intérêt au taux de 4 % par année et

convertible en actions ordinaires de la société à un prix de conversion de 0,18 $ par action, ce qui

pourrait entraîner l'émission de 27 777 778 actions ordinaires supplémentaires à Olymbec. Le droit

de conversion de la débenture convertible proposée sera suspendu, en attente de l'obtention du

consentement des actionnaires désintéressés. Si cette option de conversion est utilisée et que le

consentement est obtenu, un nouvel « actionnaire dominant » de la Société sera établi, résultant de

la conversion de la débenture convertible de 5 000 000 $ décrite ci-dessus, ainsi que de la

débenture convertible de 5 700 000 $ précédemment émise à Olymbec. La conversion de ces

débentures et l'émission subséquente de 59 444 445 actions ordinaires à Olymbec porteraient le

nombre d'actions ordinaires détenues et contrôlées par Olymbec à 220 576 139, soit environ

23,57 % des actions émises et en circulation de la Société.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) est un producteur verticalement

intégré de cannabis cultivé à l'intérieur et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure

destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au

Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de

culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les

installations de Cannara créent des produits de cannabis de qualité supérieure cultivés avec soin, et

ce, à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce

terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à
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la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements

comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire

en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de

ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être

perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont

fondés sur les croyances actuelles de l'entreprise, sur ses suppositions et sur les renseignements

actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier

indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de

presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par l'entreprise dans ses

documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des

attentes actuelles. L'entreprise n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à

la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations,

d'événements futurs ou d'autres éléments.
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