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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Cette présentation d'entreprise datée du 20 janvier 2022 (la "Présentation") a été préparée par la direction de Cannara Biotech Inc. (la "Société" ou "Cannara") et est basée sur des informations
publiques. Cette Présentation ne constitue pas une offre de vente à quiconque, ni une offre générale au public, ni une sollicitation générale auprès du public d'offres de souscription ou d'achat, de
tout ou partie des titres de la Société (les "Titres"). Toute utilisation non autorisée de cette Présentation est strictement interdite et peut être mise à jour, complétée, révisée, vérifiée et modifiée sans
préavis, ce qui peut entraîner des changements importants. La Société ne s'engage pas à corriger les inexactitudes qui pourraient apparaître, à mettre à jour les informations contenues dans cette
présentation ou à fournir au destinataire l'accès à tout matériel d'évaluation supplémentaire. Cette Présentation ne doit pas être considérée comme une indication de l'état des affaires de la Société
ni comme une indication qu'il n'y a pas eu de changement dans les affaires de la Société depuis la date du présent document ou depuis les dates à partir desquelles les informations sont données
dans cette Présentation. Cette Présentation n'est pas destinée à fournir des conseils financiers, fiscaux, juridiques ou comptables et ne prétend pas contenir toutes les informations dont un investisseur
potentiel pourrait avoir besoin. Chaque investisseur potentiel doit effectuer et se fier à sa propre enquête et analyse de la Société, y compris les mérites et les risques encourus, et il lui est conseillé de
solliciter ses propres conseils professionnels sur les conséquences juridiques, financières et fiscales d'un investissement dans la Société. Les Titres sont hautement spéculatifs.Certaines informations
contenues dans le présent document comprennent des données sur le marché et l'industrie qui ont été obtenues ou sont basées sur des estimations dérivées de sources tierces, y compris des
publications, des rapports et des sites Web de l'industrie. Les sources tierces déclarent généralement que les informations qu'elles contiennent ont été obtenues de sources jugées fiables, mais il
n'existe aucune assurance ou garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des données incluses. Bien que les données soient considérées comme fiables, ni la Société ni ses agents n'ont vérifié de
manière indépendante l'exactitude, l'actualité ou l'exhaustivité des informations provenant de sources tierces auxquelles il est fait référence dans cette Présentation, ni les hypothèses économiques
sous-jacentes sur lesquelles s'appuient ces sources. La Société et ses agents déclinent par la présente toute responsabilité ou obligation quelle qu'elle soit à l'égard de toute source tierce de données
ou d'informations sur le marché et l'industrie.Aucune commission des valeurs mobilières ni aucun organisme de réglementation similaire au Canada n'a examiné cette présentation ni ne s'y est
conformé de quelque façon que ce soit, et toute déclaration contraire constitue une infraction.Les informations contenues dans cette présentation ne prétendent pas être exhaustives ou contenir
toutes les informations dont les investisseurs potentiels pourraient avoir besoin.

Sans limitation, les investisseurs potentiels doivent prendre en compte les conseils de leurs conseillers financiers,

juridiques, comptables, fiscaux et autres, ainsi que les autres facteurs qu'ils jugent appropriés pour étudier et analyser la Société. La Société n'a autorisé personne à fournir aux investisseurs des
informations supplémentaires ou différentes. Si quelqu'un fournit à un investisseur des informations supplémentaires, différentes ou incohérentes, l'investisseur ne doit pas s'y fier.
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MESURES NON IFRS ET INDICATEURS DU SECTEUR
Cette présentation fait référence à certaines mesures qui ne sont pas déterminées selon les normes IFRS, dont le "BAIIA ajusté", et à certains indicateurs d'exploitation du secteur. Les mesures non IFRS,
y compris les indicateurs sectoriels, n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et sont donc peu susceptibles d'être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.
Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'informations supplémentaires pour compléter les mesures IFRS en permettant une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation du point de vue de
la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ni se substituer à l'analyse de nos informations financières présentées selon les IFRS.
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ÉNONCÉ PROSPECTIF

Cette présentation contient des "informations prospectives" au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. Ces informations et ces déclarations, appelées ici "déclarations
prospectives", sont faites à la date de cette présentation ou à la date d'entrée en vigueur des informations décrites dans cette présentation, selon le cas. Les énoncés prospectifs se rapportent à des
événements futurs ou à des performances futures et reflètent les estimations, prédictions, attentes ou croyances actuelles concernant des événements futurs et comprennent, sans s'y limiter, des
énoncés concernant : (i) les intentions de la société de cultiver et de produire du cannabis; (ii) les offres de produits proposées par la société aux consommateurs et les marques premium; et (iii) le
coût de production. Toutes les déclarations qui expriment ou impliquent des discussions concernant des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des
hypothèses ou des événements ou performances futures (souvent, mais pas toujours, en utilisant des mots ou des expressions tels que "s'attend", "anticipe", "planifie", "projette", "estime", "envisage",
"suppose", "a l'intention de", "stratégie", "buts", "objectifs" ou des variantes de ces termes, ou en déclarant que certaines actions, certains événements ou certains résultats "doivent", "peuvent",
"pourraient", "seraient" ou "seront" pris, réalisés ou atteints, ou la forme négative de l'un de ces termes et expressions similaires) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des
déclarations prospectives.
Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de Cannara ainsi que sur diverses hypothèses formulées par celle-ci et sur les informations dont elle dispose actuellement. De par
leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, et il existe des risques que les estimations, prévisions, projections et
autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas l'expérience future. Ces facteurs de risque peuvent être énoncés de manière générale comme le risque que les
hypothèses et les estimations exprimées ci-dessus ne se réalisent pas, mais comprennent spécifiquement, sans s'y limiter, les risques liés aux conditions économiques générales, à la concurrence
d'autres acteurs du marché, à la capacité d'accéder à des capitaux, à la capacité de réaliser des développements technologiques et à la vitesse de ces développements, les risques liés aux litiges
en matière de propriété intellectuelle et aux actions réglementaires, et le risque de fluctuation et de variation des résultats d'exploitation réels, cette variation pouvant être importante. La liste
précédente des facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs n'est pas exhaustive. Nous conseillons aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles,
car un certain nombre de facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des convictions, plans, objectifs, attentes, anticipations, estimations, hypothèses et
intentions exprimés dans ces déclarations prévisionnelles. Lorsqu'ils se fient à nos déclarations prospectives, les lecteurs de cette présentation doivent examiner attentivement les facteurs
susmentionnés ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels.
Lorsqu'ils se fient à nos énoncés prospectifs, les lecteurs de cette présentation devraient considérer attentivement les facteurs qui précèdent et d'autres incertitudes et événements potentiels.
Cannara ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par Cannara ou au nom de Cannara, sauf si la loi l'exige.

AVERTISSEMENT CONCERNANT L’INFORMATION FINANCIÈRE PROSPECTIVE
Cette Présentation contient de l'information financière prospective (" IFP "), au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, sur les résultats d'exploitation, la situation financière ou les flux de
trésorerie futurs, fondées sur des hypothèses concernant les conditions économiques et les plans d'action futurs et qui ne sont pas présentées sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat ou d'un
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tableau des flux de trésorerie historiques. L'IFP a été préparé par l'équipe de direction de la société pour fournir une perspective des activités et des résultats de la société. L'IFP a été préparé sur la
base d'un certain nombre d'hypothèses, y compris les hypothèses discutées ci-dessus et des hypothèses concernant les coûts et les dépenses à engager par la société, les dépenses en capital et les
coûts d'exploitation, les taux d'imposition de la société et les frais généraux et administratifs. La direction n'a pas d'engagements fermes pour tous les coûts, dépenses, prix ou autres hypothèses
financières utilisés pour préparer l'IFP, ni l'assurance que ces résultats d'exploitation seront atteints et, par conséquent, les effets financiers complets de tous ces coûts, dépenses, prix et résultats
d'exploitation ne sont pas objectivement déterminables. Les résultats d'exploitation réels de la Société et les résultats financiers qui en découlent seront probablement différents des montants indiqués
dans l'analyse présentée dans cette Présentation, et cette variation peut être importante. La Société et sa direction estiment que l'IFP a été préparé sur une base raisonnable, reflétant les meilleures
estimations et jugements de la direction. Cependant, étant donné que ces informations sont hautement subjectives et sujettes à de nombreux risques, y compris les risques discutés ci-dessus, elles ne
doivent pas être considérées comme nécessairement indicatives des résultats futurs. Sauf exigence contraire des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société ne s'engage pas à mettre à jour
ces déclarations et informations prévisionnelles.
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VOYEZ NOS VRAIES COULEURS

JOUER LA VIDÉO
5

POURQUOI INVESTIR DANS
CANNARA?

1

NOUS NE FAISONS QUE

PROPOSITION DE VALEUR ÉLEVÉE
Notre proposition de valeur aux

4

FORT POTENTIEL DE CROISSANCE
Nous possédons deux méga-usines au

consommateurs est parmi les plus

Québec d'une superficie de plus de 1

élevées du marché. Nous offrons des

650 000 pieds carrés, ce qui nous donne

”AAA" de la plus haute qualité à des

une capacité de production suffisante

prix plancher tout en assurant la

pour approvisionner tout le Canada.

rentabilité.

COMMENCER ET LE MEILLEUR

NOUS CROYONS QUE NOUS POUVONS FAIRE LA DIFFÉRENCE

RESTE À VENIR.

2

FORTE DEMANDE DE PRODUITS
Le lancement réussi de la marque a

5

MARGES IMPORTANTES
Nos installations au Québec offrent

entraîné un dépassement de la

des avantages significatifs en termes

demande de nos produits. Nous

de coûts de production ainsi que

répondons actuellement à 20 % de la

des possibilités d'expansion pour une

demande courante, et nous avons

croissance future.

encore de la marge pour nous
développer dans tout le Canada.

3

PORTEFEUILLE STRATÉGIQUE DE MARQUES
La stratégie de marque consiste en trois
marques phares dotées d'une identité et
d'un objectif distincts, chacune
remplissant un espace vierge dans le
marché actuel du cannabis au Canada.
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NOTRE CANNABIS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

Fournir un produit de qualité supérieure est au cœur de
notre philosophie, ce qui se traduit par une teneur
élevée en cannabinoïdes et un cannabis riche en
saveurs. Notre cannabis est cultivé selon des méthodes
utilisées sur les marchés les plus sophistiqués du monde,
comme la Californie ; il est cultivé à partir de génétiques
rares, séché en suspension, lentement affiné et taillé à la
main.

GÉNÉTIQUES RARES

SÉCHÉ EN SUSPENSION

MATURATION

LENTE

TAILLÉ À LA MAIN
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INSTALLATION de FARHNAM

INSTALLATION DE FARHNAM

8

INSTALLATION À LA FINE POINTE

CONTRÔLE ABSOLU

DE LA TECHNOLOGIE
IRRIGATION

ÉCLAIRAGE

NUTRIMENTS

HUMIDITÉ

TEMPÉRATURE

AUTOMATISATON

Cannara a construit l'une des plus grandes
installations de culture intérieure de cannabis au
Canada et la plus grande au Québec. Située à
Farnham, notre installation de 625 000 pi. ca. offre
170 000 pi. ca. d'exploitation de cannabis,
entièrement automatisés avec des capteurs de
biosurveillance dans chaque chambre de culture
pour assurer des conditions optimales et un
rendement accru des plantes. Notre installation de
Farnham est entièrement opérationnelle, avec des
activités de culture et de traitement desservant à la
fois Farnham et Valleyfield.

LOUÉ
3 0 5 0 0 0 pi. ca.

PHASE 1
1 7 0 0 0 0 pi. ca.
8 000 Kg

LOUÉ
1 5 0 0 0 0 pi. ca.
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INSTALLATION DE VALLEYFIELD

INSTALLATION DE VALLEYFIELD
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PREMIERE PLANTATION DE VALLEYFIELD

JOUER LA VIDEO
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INSTALLATION DE

ROBOTIQUE DE POINTE & ENTIÈREMENT AUTOMATISÉE

VALLEYFIELD

OMBRAGE AUTOMATISÉ

IRRIGATION & NUTRIMENTS

ÉCLAIRAGE HYBRIDE LED & HPS

TABLES AUTOMATISÉES

ZONES INDÉPENDANTES

TOITURE EN VERRE INTELLIGENTE

Située à Valleyfield, au Québec, la nouvelle
installation occupe une superficie de 1 033 506 pi. ca.
sur un terrain de 3 000 000 pi. ca. et permet à Cannara
d'augmenter sa capacité de production à 125 000 kg
de cannabis de qualité supérieure lorsqu'elle est
combinée à la capacité de production de la phase 1
de son installation de Farnham. L'installation
entièrement automatisée est équipée d'une
technologie de pointe, notamment en matière
d'irrigation, de robotique, d'éclairage, d'ombrage
automatique et de toiture en verre trempé intelligent,
capable d'atteindre les conditions de culture que l'on
trouve dans les installations de culture intérieure.

PHASE 1 –

Installation de 1,033,506 pi. ca.

•

578 022 pi. ca. : Serre hybride principale

•

212,661 pi. ca. : Centre de traitement du cannabis 2.0

•

197,518 s pi. ca. : Serre sur le toit

•

22,808 pi. ca. : Centre de traitement et d'entreposage

CAPACITÉ DE PRODUCTION POTENTIELLE : 117,00 kg
P H A S E 2 – P o t e n t i e l d ' e x p a n s i o n d e 5 7 8 , 0 2 2 pi. ca.

Chaque zone est en cours de réaménagement pour
reproduire les conditions de cultivation en intérieur, y
compris la cultivation sans l'utilisation du soleil.
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REVENUS DU T1 2022

INFORMATION FINANCIÈRE SÉLECTIONNÉE

AUTRES

$1,148,595

Depuis son lancement sur le marché à la fin du mois de février 2021, notre

$290,238

société s'est imposée comme l'un des producteurs sous licence à croissance

VENTE EN GROS

rapide du Québec, en offrant un portefeuille stratégique de marques avec
des produits de première qualité à des prix de détail bousculants les idées
reçues. Cela nous a permis de nous tailler une importante part de marché
VENTE AU DÉTAIL

au Québec dans les catégories de produits que nous servons actuellement.

$5,125,742

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

FINANCES ET PERSPECTIVES DU T1 2022

REVENUS CUMULÉS DES DOUZE DERNIERS MOIS

Liquidités

$14.1M

Actifs courants

$26.8M

Dette courante

$8.1M

Fonds de roulementl1

$18.7M

Total des actifs

$102M

Actifs nets

$63.5M

Revenus totaux

$6.6M

Margin brute cannabis2

39%

BAIIA ajusté1

$1.2M

Capacité de production

(année fiscale 2022)

1 Le BAIIA ajusté et le fonds de roulement sont des mesures de performance financière non
conformes aux PCGR. Une réconciliation de ces mesures est présentée dans le rapport de
gestion de la société qui peut être consulté sur le site www.sedar.com.
2 Marge brute avant ajustements de la juste valeur.
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REVENUS TOTAUX
PAR TRIMESTRE

ANALYSE DU REVENU NET TOTAL PAR TRIMESTRE EN MILLIONS DE DOLLARS

RE V E N U S T OT A U X N E T S

$8M

M A RGE S BRU T E S

$7.2
$7M
$6.6

$6.5
$6M

$5M

$4M

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

$3.5

$3.4
$3.0

$3M
$2.3
$2M
$1.4

$1.3

49%

53%

46%

$1M
$0.5

58%

36%

$0M
T1

T2

T3

T4

T1

2021

2021

2021

2021

2022
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SUPERFICIE DE PRODUCTION
POTENTIELLE PAR CONCURRENT

CAPACITÉ DE PRODUCTION DE CANNARA EN KG

PRODUCTEURS CANADIENS PAR PRODUCTION POTENTIELLE

TAILLE DES ZONES DE PRODUCTION PAR CONCURRENT

EN PIEDS CARRÉS
Village Farms

2,200,000 pi. ca.

Aphria/Tilray

2,150,000 pi. ca.

Cannara

1,650,000 pi. ca.

Canopy Growth

1,514,000 pi. ca.

Hexo

1,300,000 pi. ca.

Auxly

1,127,000 pi. ca.

Aurora

1,095,000 pi. ca.

CannTrust

900,000 pi. ca.

Cronos Group

850,000 pi. ca.

WeedMd

576,000 pi. ca.

Organigram

500,000 pi. ca.

Decibel

106,000 pi. ca.

The Green Organic Dutchman

166,000 pi. ca.

Aleafia Health

160,000 pi. ca.

Avant

95,000 pi. ca.

TerrAscend

45,000 pi. ca.

30,000 kg

25,000 kg

20,000 kg

15,000 kg

10,000 kg

5,000 kg

0, kg
T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

2022

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

2024

2024

2024

T4
2024 2024+
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PRÉVISIONS DE REVENUS ET DE
PRODUCTION DE CANNABIS

PRODUCTION DE CANNABIS ET COURBE DE CROISSANCE
REVENUS NETS DU CANNABIS EN M$

PRODUCTION DE CANNABIS EN KG

$10M

15,300 kg

$9M

16000 kg

14000 kg

12,800 kg

$8M

12000 kg
$7M

PRÉVISION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION

10,200 kg
10000 kg

$5.8

$6M

$5.3

$5.4

$5M

8000 kg

7,500 kg

$4M

5,700 kg

6000 kg

$3M
4000 kg

3,500 kg
2,890 kg

$2M

2,200 kg

$1.2
$1M

1,690 kg

1,708 kg

2000 kg

$0.7
247 kg

420 kg

$0M

0

0

0

0

0

0

0

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

0 kg
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS
T1 2022 (en anglais)

Three-month periods ended
November 30,
November 30,
2021
2020

Selected Financial Highlights
Gross revenue1
Other income

$

Gross profit, before fair value adjustments
2

%
Gross profit (loss)
%

3

Operating expenses
Net finance expense
Net income (loss)
%

$

1,334,338
33,843
1,368,181

374%
601%
380%

3,014,025

496,145

507%

46%
2,620,042

36%
(497,360)

627%

40%

-36%

2,603,287
547,254
$

4

(530,499) $
-8%

Adjusted EBITDA5
%

6,327,335
237,241
6,564,576

$

5

Basic earnings (loss) per share
Diluted earnings (loss) per share

$
$

NOTES DE BAS DE PAGE
1

Les recettes brutes comprennent les recettes provenant de la vente de
marchandises, nettes de droits d'accise, les recettes provenant des services de

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

2

gestion et les recettes de location.

Working capital

La marge brute avant ajustements de la juste valeur en % est déterminée comme

Total assets
Total current liabilities
Total non-current liabilities
Net assets

la marge brute avant ajustements de la juste valeur divisée par le total des
revenus.
3

La marge brute (perte) est déterminée comme la marge brute (perte) divisée par

$

6

le total des revenus.
4

(3,495,033)

85%

1,176,425 $

(1,706,881)

18%

-125%

(0.01) $
(0.01) $

(0.01)
(0.01)

14,143,313
3,609,827
1,654,558
6,471,033

169%

August 31, 2021
$

8,159,305
2,847,725
1,902,206
5,508,258

73%
27%
-13%
17%

18,701,533

12,412,935

51%

102,140,575
8,100,090
30,518,676
63,521,809

92,022,613
6,833,798
21,073,003
64,115,812

11%
19%
45%
-1%

November 30, 2021

August 31, 2021

Share price

$

0.12

$

0.17

Le BAIIA ajusté, le % du BAIIA ajusté et le fonds de roulement sont des mesures de
performance financière non conformes aux PCGR.
Un rapprochement de ces mesures est présenté ailleurs dans le présent rapport de
gestion.
Le % de BAIIA ajusté est déterminé comme le BAIIA ajusté divisé par le total des
produits.

6

-2%
62%

Le revenu net (perte) correspond au revenu net (perte) divisé par le total des
revenus.

5

2,660,562
337,111

-255%

November 30, 2021
Cash
Accounts receivable
Biological assets
Inventory

% Change

Le fonds de roulement est déterminé comme étant le total des actifs à court
terme moins le total des passifs à court terme.

876,481,321
40,635,583
59,444,444
976,561,348

Outstanding common shares
Options
Conversion rights
Total fully diluted shares
Market capitalization

$

117,187,362

876,481,321
44,199,333
59,444,444
980,125,098
$

166,621,267
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T1 2022 (en anglais)

November 30,
2021
Current assets
Non-current assets
Total assets

$

Current liabilities
Non-current liabilities
Total liabilities
Net assets

26,801,623
75,338,952
102,140,575

August 31,
2021
$

8,100,090
30,518,676
38,618,766
$

63,521,809

$

Gross profit before fair value adjustments

$

64,115,812

$

6,481,739

Gross profit (loss)
Net income (loss) attributable to
Shareholders of the Company
Basic and diluted
income (loss) per share
1

Adjusted EBITDA
Cash from (used) in operating activities

$

$

$

36,495,230

$

7,159,331

$

$

34,234,947

$

49%

2,257,754

7,229,559
44,335,430
51,564,989
2,761,325
13,774,253
16,535,578

$

February 28,
2021

3,506,278

53%

10,524,748
43,679,577
54,204,325

November 30,
2020

3,101,290
16,868,088
19,969,378

May 31,
2021

3,440,799

46%

13,863,004
44,062,718
57,925,722

February 28,
2021

4,697,602
16,732,890
21,430,492

August 31,
2021

3,014,025

%2
FAITS SAILLANTS FINANCIERS

6,564,576

$

6,833,798
21,073,003
27,906,801

November 30,
2021
Net Revenues

19,246,733
72,775,880
92,022,613

May 31,
2021

35,029,411
November 30,
2020

$

1,298,261
58%

1,368,181
496,145
36%

2,620,042

4,526,126

4,419,124

2,095,208

(497,360)

(530,499)

1,131,843

1,697,802

(862,756)

(3,495,032)

(0.01) $
1,176,425
113,460

0.01
1,364,415
1,394,724

$

0.01 $
2,562,835
1,508,662

1

Adjusted EBITDA is a non-GAAP financial performance measures. A reconciliation of this amount for the applicable period is presented in the table below.

2

Gross profit before fair value adjustments % is determined as Gross profit before fair value adjustments divided by Total revenues.

(0.01) $
(716,750)
(1,504,916)

(0.01)
(1,706,881)
(3,491,377)
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VENTES DE CANNABIS PAR PROVINCE POUR 2021
$900,000,000

L’OPPORTUNITÉ
DU QUÉBEC

$840,000,000

$800,000,000
$700,000,000
$600,000,000

$537,000,000

$500,000,000

$449,000,000

$400,000,000

Le marché québécois a connu une croissance

$300,000,000

rapide depuis la légalisation. Une tendance qui,

$200,000,000

selon nous, va se poursuivre car les

$100,000,000

consommateurs délaissent le commerce illicite

$327,000,000

$0

pour découvrir des produits traçables de qualité,
des prix compétitifs et une meilleure expérience

ONTARIO

QUEBEC

ALBERTA

COLOMBIE BRITANIQUE

1300+ SUCCURSALES

80 SUCCURSALES

720+ SUCCURSALES

330+ SUCCURSALES

d'achat en magasin.

•

Le Québec est le deuxième plus grand marché du cannabis au Canada, et il est

Les ventes de cannabis au Québec sont

actuellement approvisionné par le plus petit nombre de marques et de

passées de 240 millions de dollars en 2019 à

producteurs autorisés.

311 millions de dollars en 2020 et à 537
millions de dollars en 2021.
•

La présence commerciale de la SQDC au

COMPÉTITION PAR PROVINCE

Québec est passée de 28 succursales en
2019 à 80 succursales en 2021.

253

100

173

112

MARQUES

MARQUES

MARQUES

MARQUES

ONTARIO

QUEBEC

ALBERTA

COLOMBIE BRITANIQUE

119 PRODUCTEURS

37 PRODUCTEURS

109 PRODUCTEURS

99 PRODUCTEURS
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TAUX DE MAIN-D'ŒUVRE PAR PROVINCE

$14.35

$13.50
$11.81

$11.75

$15.20

$15.00

$11.90

NOTRE AVANTAGE
DE COÛTS

Le Québec offre des tarifs d'électricité et de maind'œuvre parmi les plus bas au Canada qui sont les
deux principaux facteurs de coût de la culture du
QC

SK

NB

MB

ON

BC

AB

cannabis. Cannara est donc bien placée pour
connaître un succès national grâce à ses produits de
cannabis de qualité supérieure, à ses coûts
d'exploitation inférieurs et à ses prix de vente au
détail plus bas que ceux des producteurs de

TARIFS MOYENS D'ÉLECTRICITÉ PAR PROVINCE EN CENTS PAR KILOWATTS-HEURE

10.7¢/kWh

11.3¢/kWh

cannabis de qualité supérieure d'autres régions du
pays.

9.7¢/kWh
8.9¢/kWh
7.8¢/kWh

4.2¢/kWh

QC
Taux Cannara

5.5¢/kWh

MB

BC

SK

AB

NS

ON
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STRATÉGIE DE PRIX
DE CANNARA
MATRICE PRIX vs QUALITÉ

CONÇU POUR PÉNÉTRER LE MARCHÉ

licence, combinés aux pratiques d'écrémage des prix, ont
donné lieu à des clusters traditionnels de prix/qualité ; les

HAUT

Les coûts d'exploitation élevés des producteurs sous
SKIMMING

PREMIUM

BAS PRIX

PÉNÉTRATION

produits haut de gamme sont inabordables pour le
consommateur moyen, et les produits à prix modéré
PRIX

offrent une qualité très faible.
Cannara comble un vide en offrant une qualité supérieure
"AAAA" à un prix accessible, basée sur la valeur, adapté
BAS

aux utilisateurs quotidiens et aux nouveaux venus.

STRATÉGIE DE PRIX

BASSE

QUALITÉ

CANNARA

HAUTE

PCU de CANNARA (P ROP OS IT ION COMM E RCIALE UNIQUE )
Cannara comble un vide dans le paysage actuel
du cannabis en offrant une qualité supérieure
"AAAA" à un prix accessible "basé sur la valeur"
adapté aux utilisateurs quotidiens et aux nouveaux
entrants.
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UNITÉS VENDUES POUR CANNARA (JUSQU’A NOV 2021)

NOTRE OFFRE
DE VALEUR

UNITÉS VENDUES

DEMANDE

400,000
350,000

Notre cannabis de qualité AAAA et notre tarification innovante ont entraîné
des niveaux de demande qui dépassent l'offre actuelle. Outre la qualité de

300,000
250,000
200,000

nos produits, l'attention que nous portons aux détails, nos emballages
uniques, notre réactivité vis-à-vis de la communauté et notre transparence
ajoutent à notre proposition de valeur. En conséquence, nos produits font
désormais partie des choix quotidiens des consommateurs, ce qui a eu un
effet multiplicateur sur la croissance de notre entreprise.

130,000

150,000
100,000
50,000

55,000

75,000

85,000

90,000

113,000

121,000

122,000

80,000

6,600

FEV

MAR

AVR

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

NOTRE OFFRE DE VALEUR

MEILLEURE VALEUR

$19.80 / 3 . 5 g

$24.20 / 3 . 5 g

$42.00 / 3 . 5 g

$47.00 / 3 . 5 g

QUALITÉ AA

QUALITÉ AAAA

QUALITÉ AAAA

QUALITÉ AAAA

AUTRES MARQUES

CANNARA

AUTRES MARQUES

AUTRES MARQUES
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NOS CROYANCES
FONDAMENTALES

CANNARA
TRIBAL
CBD

•

NUGZ

•

ORCHID

QUALITÉ

ACCESSIBILITÉ

CULTURE DE

CANNABIS PREMIUM "AAAA

PRIX BAS ET PERTURBATEURS

SÉCHAGE LENT, COUPE À LA MAIN

ALIGNÉ SUR LE MARCHÉ ILLICITE

MARQUE

ROTATION DE GÉNÉTIQUES RARES

IDÉAL POUR LES UTILISATEURS

CULTURE “GRASSROOT”

QUOTIDIENS

LES UTILISATEURS DEVIENNENT DES
AMBASSADEURS
LES AMBASSADEURS DEVIENNENT DES

NOS CROYANCES FONDAMENTALES

INVESTISSEURS
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NOTRE PORTFOLIO DE MARQUES
UN COUP DE FOUDRE IMMÉDIAT AVEC NOS CONSOMMATEURS
Notre portefeuille est composé de trois marques phares dotées d'une identité et
d'un objectif distincts, chacune occupant un espace vierge dans le marché
actuel du cannabis au Canada. Ces trois marques proposent du cannabis de
qualité supérieure cultivé en intérieur, séché en suspension, lentement affiné et
taillé à la main, pour préserver les propriétés naturelles de la fleur. Notre
portefeuille de marques comprend :
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EXPLOREZ LES MERVEILLES DU CANNABIS
•

Qualité AAAA

•

Prix très compétitif

•

Séché à l'air libre, affiné lentement,
taillé à la main.

•

Cocottes moyennes à large

•

Rotation de rares genetiques

Tribal offre un cannabis de qualité supérieure

•

Emballage hermétique

sans compromis aux utilisateurs qui partagent une

•

THC 20% - 28%

•

Terpènes 3% - 5%

HISTORIQUE

relation profonde avec le cannabis. De la chasse
aux génétiques rares à la découverte de la lignée
et des profils de saveur de chaque variété, Tribal
est un voyage et non une destination.

DISPONIBLE EN FORMAT
3.5g dans un emballage hermétique
5 Pré-roulés de 0.5g

POSITIONNEMENT
Tribal s'adresse à ceux qui ont une affinité avec le
cannabis et qui apprécient le voyage expérientiel qui
résulte d'un cannabis puissant au profil terpénique plus
riche. Tribal ne se contente pas de défier le statu quo
du marché en proposant du cannabis AAAA à un prix
inférieur, il va au-delà de la pratique courante
consistant à ne proposer que quelques souches
génétiques de cannabis. Tribal offre une rotation
continue de souches génétiques, en commençant par
Gelato Mint, Cuban Linx et Do-Si-Dos et est
continuellement à la recherche de nouvelles
génétiques à introduire dans la tribu.
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ENRACINÉ DANS LA CULTURE DU CANNABIS

HISTORIQUE
Nugz s'engage à fournir du cannabis de qualité

•

Qualité AAAA

•

Prix très compétitif

•

Séché à l'air libre, affiné lentement

•

Larges cocottes

•

Emballage hermétique

•

THC 20% - 28%

•

Terpènes 2% - 4%

supérieure à un prix abordable. Disponible
uniquement en format en vrac, Nugz offre une
gamme de produits défiant les lois du marché et
adaptée aux consommateurs de longue date qui
ont un sens aiguisé sur ce que définit un cannabis
de qualité.

DISPONIBLE EN FORMAT
14 x 0.6g pré-roulés
28g dans un emballage hermétique
1g Ice Water Hash
3g Old School Hash

POSITIONNEMENT
Nugz est une marque conçue pour les utilisateurs
quotidiens de cannabis à la recherche de produits
exceptionnels, sans compromettre sur la qualité –
une combinaison rare sur le marché. Nugz offre un
taux élevé de THC et de terpènes, des goûts riches
et des cocottes surdimensionnées recouvertes de
trichomes. Les produits Nugz sont offerts en formats
de 28 grammes et en pré-roulés de 0,6 grammes.
Nugz offre aussi du hash de type Ice Water et Old
School.

26

UN BONHEUR SENSATIONNEL

HISTORIQUE

•

La génétique de CBD la plus sexy de Californie

•

Qualité AAAA

•

Prix très compétitif

•

Séché à l'air libre, affiné lentement, taillé à la
main

•

Cocottes larges

Orchid CBD se consacre à fournir des génétiques

•

Emballage hermétique

rares de cannabis à dominante CBD. Orchid CBD

•

CBD 10% - 18%

•

Terpènes 3% - 5%

offre des fleurs séchées non conventionnelles,
riches en terpènes, recouvertes de trichomes et
surdimensionnées, qui procurent des expériences
de bonheur plus douces, sans compromis sur la
qualité et les saveurs.

DISPONIBLE EN FORMAT
3.5g dans un emballage hermétique
5 Pré-roulés de 0.5g

POSITIONNEMENT
Orchid CBD est notre marque dédiée aux nouveaux
utilisateurs ainsi qu'aux consommateurs existants à
la recherche d’une expérience plus douce et un
sentiment de santé bien-être. Orchid CBD offre un
expérience complète, riche en saveurs et d'arômes
merveilleux, moins les effets traditionnellement
associés au THC. Les produits d’Orchid CBD sont
offerts en emballages de 3,5 grammes et en cinq
pré-roulés de 0,5 grammes, enveloppés dans des
cônes de chanvre biologique.
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GÉNÉTIQUES ACTUELLES

NOS
GÉNÉTIQUES

Notre équipe a obtenu une vaste banque de

GELATO MINT

CUBAN LINX

DO-SI-DOS

THC

THC

THC

souches les plus rares et les plus recherchées au

20% - 28%

22% - 30%

20% - 28%

Canada, afin d'offrir une innovation et un choix

TERPENES

TERPENES

TERPENES

3% - 5%

4% - 6%

3% - 5%

CARYOPHYLLENE

TERPINOLENE

MYRCENE

LIMONENE

OCIMENES

CARYOPHYLLENE

MYRCENE

CARYOPHYLLENE

LIMONENE

cultivars de cannabis, y compris certaines des

constants à nos consommateurs finaux. Cela nous
permettra d'offrir aux utilisateurs de tous niveaux
les meilleures expériences en matière de
cannabis, aujourd'hui et demain.

CRITICAL MASS CBD

CBD RUNTZ

CHERRY WINE CBD

EARLY LEMON BERRY

CBD

CBD

CBD

THC

7% - 15%

10% - 18%

18% - 22%

20% - 28%

TERPENES

TERPENES

TERPENES

TERPENES

3% - 4%

3% - 5%

3% - 5%

3% - 5%

MYRCENE

MYRCENE

MYRCENE

LIMONENE

TERPINOLENE

LIMONENE

CARYOPHYLLENE

OCIMENE

CARYOPHYLLENE

FARNESENE

MYRCENE
CARYOPHYLLENE

MYRCENE
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RÉALISATIONS

2021 : FAITS MARQUANTS

NOTABLES

Des étapes importantes livrées à temps. Cannara
est une entreprise qui évolue rapidement et qui
croit en un élan continu vers l'avant pour offrir de

8 JAN 2021

Réception de la licence de vente de Santé Canada

21 JAN 2021

Lancement d'un important accord de vente en gros de cannabis

25 FEV 2021

Lancement des marques phares et première livraison à la SQDC

8 AVR 2021

Coté à la Bourse de croissance de Toronto ("TSXV")

10 JUIN 2021

Signature d'un accord pour l'acquisition de 27M$ de l'installation TGOD de Valleyfield.

2 SEPT 2021

Reçoit les licences Cannabis 2.0, se prépare au lancement de sa nouvelle gamme de produits
Hash et s'étend en Ontario et en Saskatchewan

25 NOV 2021

Première zone de 25000 P² avec 9600 plantes dans les installations de Valleyfield.

8 DEC 2021

Augmentation de la facilité de crédit existante avec la CIBC de 5,4M$ à 22M$.

la valeur aux consommateurs et aux actionnaires.

1.

Une équipe solide

2.

Un bilan robuste

3.

Des installations à la pointe de la technologie

4.

Un agitateur du marché

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS

ÉTAPES RÉCENTES

MARS 2018

IDÉE
L'idée germe et
Cannara éclot.

JULY 2018
JUILLET 2018

INSTALLATION
Installation de 625
000 pi. ca. à
Farnham, achetée.

$
JANVIER 2019

CAPITAL
Cannara lève plus de
55M$ et devient une
société cotée en
bourse sous le symbole
LOVE.

TSXV
FEVRIER 2020

CULTIVATION
Lancement des
operations de
cultivation.

AVRIL 2020

RÉCOLTE
Première récolte à
Farnham

JUILLET 2020

PARTENARIAT SQDC
Signature d'une lettre
d'intention non
contraignante avec la
SQDC

FEVRIER 2020
LANCEMENT DE LA VENTE
AU DÉTAIL A LA SQDC

Lancement de la vente
de ses marques et
produits sur le marché
québécois.

AVRIL 2020

ENTRÉE SUR LE TSXV
Passage réussi du CSE à
la bourse TSXV

JUIN 2021

ACQUISITION DE TGOD
Signature d'un accord
pour l'acquisition des
installations de TGOD à
Valleyfield pour un
montant de 27M$.

NOVEMBRE 2021

DEBUT DE VALLEYFIELD
Terminé la première
plantation de 9600
plantes dans une zone
de 25000 pi. ca.

DECEMBRE 2021

FACILITÉ DE CRÉDIT
Augmentation de la
facilité de crédit de la
CIBC de 5,4 M$ à 22
M$.
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PERSPECTIVES D'AVENIR

ACTIVITES 2022

EXERCICE 2022
Cannara prévoit d'activer 6 de ses zones de culture de 25 000 pieds carrés chaque dans ses
1. ÉLARGIR LA CATÉGORIE : AUGMENTATION DE L'OFFRE

installations de Valleyfield d'ici août 2022. En janvier 2022, Cannara a activé 2 de ses 6 zones
planifiées.

Cannara surveille constamment les
opportunités de croissance qui

2. ÉLARGIR LA CATÉGORIE : NOUVELLES GÉNÉTIQUES DE FLEURS

soutiennent son engagement à

Cannara prévoit d'ajouter au moins deux Nouvelles génétiques à son portefeuille de marques
d'ici août 2022. Celles-ci seront proposées sous forme de fleurs séchées et de pré-roulés.

continuer de rapporter un BAIIA
ajusté positif. Au cours du prochain

3. ÉLARGIR LA CATÉGORIE : NOUVEAUX MÉLANGES DE

Cannara a l'intention d'augmenter la production de SKU de hasch et d'introduire de nouveaux

HASCHISCH

mélanges de hasch sur le marché d'ici août 2022.

exercice, la société prévoit d'allouer
des ressources aux activités
existantes et nouvelles, qui

4. NOUVELLE CATÉGORIE : HUILES

Cannara travaille sur le lancement d'une gamme d'huiles THC et CBD sur le marché d'ici août
2022.

comprennent six activités clés :
Cannara prévoit d'introduire sur le marché une gamme de cartouches pour vapoteuse d'ici
5. NOUVELLE CATÉGORIE : VAPE

août 2022. Pour ce faire, l'entreprise a l'intention de construire un laboratoire d'extraction de
butane sur son site de Valleyfield.

L'augmentation de l'approvisionnement en cannabis de Cannara avec l'installation de
Valleyfield permettra à la société d'avoir une offre de produits plus cohérente, éliminant les
6. PÉNÉTRATION ACCRUE DU MARCHÉ

pénuries de produits actuelles et fréquentes dues à la forte demand. La cohérence accrue de
l'approvisionnement devrait avoir un effet positif sur la part de marché et la pénétration de
nouveaux marchés.
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ONTARIO, BC & ALBERTA
NOUVEAUX MARCHÉS

AUGMENTATION DE NOTRE PRÉSENCE SUR LE
MARCHÉ
L'offre supplémentaire de 6 chambres à Valleyfield sera
dirigée en priorité vers le Québec afin de positionner
Cannara en tant que leader dans son marché d'origine,
ainsi que pour assurer la marge brute la plus élevée étant
donné les coûts d'expédition et d'accise plus faibles
localement. Une fois la demande satisfaite au Québec,
Cannara continuera de developer en Ontario et s’étendra
sur des nouveaux marchés.
QUEBEC
BC

ALBERTA

NOUVEAUX MARCHÉS

SASKATCHEWAN
ONTARIO
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NOTRE ÉQUIPE DE
DIRECTION

Opérer dans une catégorie émergente et
hautement règlementée est un défi. Nous
sommes fiers d'avoir réuni une équipe

ZOHAR KRIVOROT

NICOLAS SOSIAK

DAVID ABITBOL

PRÉSIDENT & CHEF DE LA
DIRECTION

DIRECTEUR FINANCIER

VP MARKETING

expérimentée et éprouvée qui a opéré avec
succès dans des secteurs pertinents tels que
le tabac, la pharmacie, la technologie, et à
toutes les phases de maturité de l'entreprise,
des start-ups aux conglomérats
multinationaux.

ANTHONY MANOUK

NOEMI FOLLAIN

BRIAN SHERMAN

VICE-PRÉSIDENT
CONFORMITÉ & DG

VP FINANCES

VP AFFAIRES LÉGALES

CONSEIL

MARY DUROCHER

DONALD OLDS

JACK KAY

DEREK STERN

D'ADMINISTRATION

Mary est impliquée dans

Donald est un entrepreneur et

Jack a, pendant 35 ans,

Derek est le vice-président

l'industrie du cannabis

directeur expérimenté dans le

occupé divers postes au

d'Olymbec. Il possède,

depuis l'introduction du

domaine des sciences de la vie.

sein d'Apotex Inc. dont

exploite et gère un

règlement sur la marihuana

Il possède une grande

ceux de directeur général,

portefeuille de propriétés

à des fins médicales.

expérience dans la mobilisation

directeur de l'exploitation,

industrielles, commerciales et

de capitaux pour des entreprises

président et vice-président.

résidentielles en Amérique du

technologiques privées et
publiques.

Nord.
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BIOGRAPHIES

ZOHAR KRIVOROT

NICOLAS SOSIAK

DAVID ABITBOL

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

VICE-PRÉSIDENT MARKETING

Zohar est un entrepreneur qui a lancé plusieurs entreprises

Nicholas est comptable professionnel agréé et a débuté sa

David s’est joint à l’équipe de Cannara avec plus de dix ans

prospères. Il a œuvré au sein de nombreuses entreprises à titre

carrière chez KPMG dans le domaine de l'audit, principalement

d’experience auprès de compagnies en démarrage en mettant en

de fondateur, de conseiller et d’investisseur, y compris

axé sur le secteur public. Par la suite, il s'est joint à Dundee 360

place des stratégies de marketing et de croissance sur plusieurs

911ENABLEMC, qu’il a dirigée de sa phase de démarrage jusqu’à

Real Estate Corporation, une filiale de Dundee Corporation et

secteurs d’activités, incluant des domaines réglementés. Avant de se

son acquisition par West Telecom, en 2014. Zohar a été reconnu

une société cotée en bourse cotée sur le TSX, à titre de vice-

joindre à Cannara, David était en charge des opérations et du

comme un innovateur et un dirigeant hors pair par plusieurs,

président des finances et de la comptabilité où il était chargé

marketing chez shopCBD, une plateforme de ecommerce de CBD aux

notamment Deloitte qui l’a inclus parmi les entreprises

de superviser la fonction de finance et de gouvernance de la

états-unis, où il était responsable des ventes et des opérations, de la

technologiques connaissant la croissance le plus rapide au

société, en plus de la gestion des finances de projets de

création à la mise en marché. David fut aussi co-fondateur d’une des

Canada dans le cadre de son programme Technologie Fast

développement immobilier à grande échelle comme

plus importantes plateformes digitales d’encans dans le monde de

50MC. Il est également titulaire d’une licence de pilote

l'hôtel Queen Elizabeth et les résidences privées Four

l’automobile en Amérique des Nord, atteignant des volumes de vente

professionnel.

Seasons. Nicholas a une véritable passion et une compréhension

de $100M en 36 mois, méritant ainsi le prix de la performance la plus

de l'industrie du cannabis.

importante de l’industrie en matière d’impact sur le marché et

BIOGRAPHIES

d’accords commerciaux avec des partenaires internationaux.

NOEMI FOLLAIN

ANTHONY MANOUK

BRIAN SHERMAN

VICE-PRÉSIDENTE FINANCES

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET VICE-PRÉSIDENT CONFORMITÉ

VICE-PRÉSIDENT AFFAIRES LÉGALES

Noemi est Comptable Professionnelle Agréée et possède 8 ans

Anthony est un leader d’entreprise accompli, spécialisé dans la

Brian apporte son expérience de l'industrie, ayant été membre senior

d’expérience en vérification d’entreprises publiques et privées

conformité et les opérations pharmaceutiques. Fort de 15 ans

de l'équipe juridique de Canopy Growth, l'un des producteurs de

de petite et grande taille dans les secteurs miniers, de

d’expérience au sein d’entreprises publiques et privées, il a géré

cannabis les plus établis au Canada. Avant de travailler dans

marchandises et manufacturiers. Au cours de ces années, elle a

divers portefeuilles de produits allant des médicaments et

l'industrie du cannabis, Brian a été associé au sein du cabinet

acquis une expertise en matière d’information financière,

substances contrôlés aux dispositifs médicaux, en passant par les

Stikeman Elliott, où il s'occupait principalement de fusions et

comptabilité et gestion. Elle est devenue une ressource clé à

produits injectables stériles et les produits de santé naturels.

d'acquisitions. Il a également travaillé chez Robinson Sheppard

l’interne ainsi que pour ses clients. Après sa carrière en audit en

Anthony a rejoint Cannara Biotech en 2018, où il a supervisé la

Shapiro, où il a excellé dans le domaine du contentieux et de la

tant que première directrice chez PwC, Noemi a rejoint Cannara

construction de la phase 1 de l’installation de Farnham, et obtenu

résolution de conflits, ce qui lui a permis d'acquérir une base de

Biotech Inc. en tant que directrice des finances et a gravi les

les licences de cultivation, de traitement, de ventes médicales et

connaissances juridiques extrêmement complète. La carrière

échelons jusqu’au poste de Vice-présidente des finances et de

de ventes récréatives pour adultes de Cannara auprès de Santé

universitaire de Brian l'a amené en Belgique et à Singapour, et il a

la comptabilité.

Canada. Il est titulaire d’une licence en biochimie et d’un MBA

obtenu un diplôme de droit civil et de common law de l'Université

international.

McGill, avant de devenir membre du barreau du Québec et de
l'Ontario.
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MARY DUROCHER
DIRECTRICE
Mary est impliquée dans l’industrie du cannabis depuis le début du Règlement sur la marihuana à des
fins médicales. Mary est présidente de Fox D Consulting, une société de consultantation en

ZOHAR KRIVOROT

réglementation axée sur l’industrie canadienne du cannabis et offre une gamme diversifiée de

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

services de consultation pour l’industrie du cannabis au Canada, aux États-Unis et dans l’Union

Zohar est un entrepreneur qui a lancé plusieurs entreprises prospères. Il a œuvré au sein de
nombreuses entreprises à titre de fondateur, de conseiller et d’investisseur, y compris
911ENABLEMC, qu’il a dirigée de sa phase de démarrage jusqu’à son acquisition par West
Telecom, en 2014. Zohar a été reconnu comme un innovateur et un dirigeant hors pair par
plusieurs, notamment Deloitte qui l’a inclus parmi les entreprises technologiques connaissant la
croissance le plus rapide au Canada dans le cadre de son programme Technologie Fast 50MC. Il

Européenne. Sa firme conseillère en réglementation a autorisé plus de 52 producteurs autorisés et a
travaillé sur plus de 200 applications au Canada, les États-Unis et l’Union européenne. Mary continue
de se forger un nom respectable dans le secteur du cannabis au Canada et à l’étranger. Son
expérience au sein du conseil d’administration et ses contacts dans l’industrie lui ont permis de
cultiver une connaissance approfondie dans les principes fondamentaux de la conformité
réglementaire au sein de l’industrie du cannabis dans le monde.

est également titulaire d’une licence de pilote professionnel.

DONALD OLDS
JACK KAY
DIRECTEUR
Jack possède 55 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, tant pour les marques
déposées que génériques. Il a occupé divers postes à Apotex Inc., notamment ceux de chef de la
direction, de chef de l’exploitation, de président et de vice-président du conseil. Il a également
siégé à de nombreux conseils d’administration pharmaceutiques et biotechnologiques. Il est

CONSEIL D’ADMINISTRATION

actuellement membre du conseil de la Humber River Hospital, organisme sans but lucratif de
Toronto qu’il a déjà présidé, président du conseil de Helix Biopharma Corp et de Cangene Corp,
ainsi qu’administrateur au sein du conseil de Barr Pharmaceuticals Inc.

ADMINISTRATEUR PRINCIPAL ET PRÉSIDENT DU COMITÉ D'AUDIT
Donald est un cadre exécutif, entrepreneur et directeur expérimenté dans le domaine des
sciences de la vie, possédant une expérience significative en matière de levée de capitaux
pour des entreprises technologiques privées et publiques. Plus récemment, il était président
et chef de la direction de l’Institut NÉOMED de Montréal, poste qu’il a occupé jusqu’à la
réussite de la fusion avec le CDRD de Vancouver. Il a occupé plusieurs postes de direction
en tant que président-directeur général, chef des opérations et chef de la direction
financière de sociétés privées et publiques de sciences et de technologie de la vie et a
commencé sa carrière en tant que banquier commercial, d’entreprise et responsable des
investissements pour diverses industries. M. Olds possède une expérience considérable en
matière de gouvernance d’entreprise en tant que membre du conseil et président

DEREK STERN

d’organismes à but lucratif et sans but lucratif.

ADMINISTRATEUR ET PRÉSIDENT DU COMITÉ DES RH ET DE LA GOUVERNANCE
En tant que vice-président d’Olymbec, Derek possède, exploite et gère un portefeuille diversifié de
propriétés industrielles, commerciales et résidentielles en Amérique du Nord. Olymbec compte à
l’heure actuelle parmi les plus importants propriétaires immobiliers privés du secteur industriel de
l’est du Canada, et son taux de croissance annuel dépasse les 10 %. Derek a joué un rôle décisif
dans la croissance rapide de l’entreprise en faisant l’acquisition stratégique de propriétés
vacantes pour ensuite les repositionner et les commercialiser en ciblant une nouvelle clientèle.
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CONTACTEZ-NOUS,
NOUS AIMERIONS
MARCHÉS BOURSIERS

SIÈGE SOCIAL

TSXV: LOVE.V

CANNARA

OTCQB: LOVEFF

333 Blvd Décarie, Suite 200

FRA: 8CB

Saint-Laurent, QC, H4N 3M9

INSTALLATION DE FARNHAM

INSTALLATION DE VALLEYFIELD

1144 Boulevard Magenta E

1175 Boulevard Gérard-Cadieux

Farnham, QC, J2N 1C1

Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 6L3

AVOIR DE VOS NOUVELLES

NICHOLAS SOSIAK
DIRECTEUR DES FINANCES
(514) 543 – 4200 x 254
nick@cannara.ca

DAVID ABITBOL
www.cannara.ca
investors.cannara.ca

VP MARKETING
(514) 543 – 4200 x 257
david@cannara.ca

www.instagram.com/cannarabiotech
www.facebook.com/cannarabiotech
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