
Cannara Biotech obtient sa licence de vente auprès de Santé Canada

Cannara est à la veille de débuter la livraison de ses produits à la Société québécoise du cannabis

(SQDC) tel qu'entendu dans une lettre d'intention finalisée.

MONTRÉAL, le 8 jan. 2021 /CNW/ - Cannara Biotech (« Cannara » ou la « Société ») (CSE: LOVE)

(OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) est heureuse d'annoncer avoir obtenu, par l'entremise de sa filiale en

propriété exclusive, Cannara Biotech (Québec) Inc., une modification de permis délivré par

Santé Canada autorisant la vente de produits de cannabis séché aux distributeurs de la province et

aux détaillants à l'échelle nationale. La structure d'exploitation allégée et le coût de production

avantageux de la Société vont permettre une croissance rapide de la rentabilité à mesure que les

revenus augmenteront au cours des 12 prochains mois.

« Au Québec, notre province d'origine, la demande pour du cannabis de haute qualité cultivé au

Québec est en forte croissance, a déclaré Zohar Krivorot, président-directeur général de Cannara.

L'obtention de notre permis de vente délivré par Santé Canada marque une étape importante de

notre parcours et nous permet de continuer d'aller de l'avant avec notre stratégie visant à générer

de la valeur pour les consommateurs ainsi que nos actionnaires. Nous nous réjouissons à l'idée

d'offrir notre éventail de marques au marché du Québec au cours des prochains mois. »

Produits de Cannara

Le cannabis cultivé à l'intérieur par Cannara est produit selon les normes de qualité les plus élevées

grâce à un processus comportant un séchage suspendu, une lente maturité, et un taillage à la main.

La Société envisage de lancer trois gammes de produits :

À haute teneur en THC : Cultivars haut de gamme produisant du cannabis artisanal présentant

des profils à teneur élevée en THC et riche en terpènes. Produits offerts en format de 3,5 g et en

préroulés.

À haute teneur en CBD : Cultivars uniques contenant moins de THC et plus de CBD offerts en

format de 3,5 g et en préroulés.

À bon marché : Cannabis de qualité à prix abordable. Produits offerts en gros format de 28 g.

Exploitation de Cannara

L'établissement de 625 000 pieds carrés de Cannara à Farnham, au Québec, est une implantation à

la fine pointe de la technologie, spécialement conçue pour la production de cannabis en intérieur.

L'installation entièrement automatisée dispose d'un accès à 15 mégawatts d'électricité à des tarifs

parmi les plus bas au Canada. Cette installation, la plus importante de la province et conçue en trois

étapes, a le potentiel ultime de produire jusqu'à 100 000 kilos de cannabis séché par année, au

maximum de sa capacité.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) a construit une des installations de

culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada et la plus vaste au Québec (625 000

pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech

https://mma.prnewswire.com/media/1396554/Cannara_Biotech_Inc__Cannara_Biotech_obtient_sa_licence_de_vente.html


Inc. produira du cannabis de première qualité cultivé à l'intérieur, ainsi que des produits dérivés de

cannabis destinés aux marchés québécois et canadien. www.cannara.ca/fr/

Le marché boursier canadien et son fournisseur de services de réglementation n'assument

aucune responsabilité quant à 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 la Société, 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 la Société dans ses

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

attentes actuelles. La Société 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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