
 
CANNARA BIOTECH ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ SANS INTERMÉDIAIRE 

DE 12 000 000 D’ACTIONS ORDINAIRES 

 
Vancouver, Canada, 12 juillet 2019 – Cannara Biotech Inc. (la « Société » ou « Cannara ») (CSE : LOVE, 
FRA : 8CB, OTCMKTS : LOVFF), une entreprise de cannabis émergente intégrée verticalement axée sur la 
culture et les produits infusés au cannabis, est heureuse d’annoncer qu’elle a amassé 2 160 000 $ au 
moyen d’un placement privé d’actions ordinaires sans intermédiaire de la Société (séparément, une 
« action ordinaire » et collectivement, les « actions ordinaires ») au prix de 0,18 $ par action ordinaire (le 
« placement »). Le produit net du placement servira aux activités générales de l’entreprise, y compris 
l’aménagement des installations de Cannara ainsi que de miser sur de nouveaux fonds de roulement. 
 
Le placement devrait être conclu aux alentours du 20 juillet 2019 (la « date de conclusion »), et il demeure 
soumis à l’approbation du marché boursier canadien. 
 
Cannara Biotech  
Cannara Biotech (CSE : LOVE) procède à la construction de l’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 produira du cannabis cultivé à 
l’intérieur, ainsi que des produits infusés au cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés 
canadiens et internationaux. 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :  
 

Zohar Krivorot, président et chef de la direction 
zohar@cannara.ca 
 
Lennie Ryer, CPA, CA, CFE, chef de la direction financière 
lennie@cannara.ca 
 

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 publication 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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