
Cannara Biotech Inc. tiendra une webdiffusion à l'intention des
investisseurs le 17 août 2022

MONTRÉAL, le 10 août 2022 /CNW Telbec/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE)
(OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé à l'intérieur et de produits
dérivés possédant l'une des plus grandes installations de culture de cannabis intérieur au Canada et la plus grande au
Québec, a annoncé aujourd'hui qu'une présentation sera faite lors d'une webdiffusion à l'intention des investisseurs qui
sera tenue le mercredi 17 août 2022 à 14 h (HE). À cette occasion, Nicholas Sosiak, chef de la direction financière,
fera une présentation relative aux activités clés de Cannara. Ensuite, les investisseurs auront la possibilité de poser des
questions par l'entremise d'un portail de questions et réponses interactif. Pour participer à la webdiffusion ou pour poser
des questions pendant l'événement en direct, il suffit de s'inscrire à l'avance en cliquant sur le lien suivant :

Lien vers la webdiffusion :
https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1559060&tp_key=1c1f25226e

Une version archivée de la webdiffusion et de la présentation sera disponible sur le site web de l'entreprise à
https://investors.cannara.ca/news-events/company-events-cannara-biotech-quebec-inc/

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) est un producteur verticalement intégré de
cannabis 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 première qualité 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 (comme défini dans les politiques de la
Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent
communiqué.
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