
 

Cannara Biotech nomme Sara May à son conseil d'administration 

VANCOUVER, le 24 mai 2019 - Cannara Biotech (« Cannara » ou la « Société ») (CSE: 
LOVE) (FRA: 8CB) (OTCMKTS: CNBTF), une entreprise de cannabis émergente, 
intégrée verticalement et axée sur la culture et la vente de produits infusés au cannabis, 
a annoncé aujourd'hui la nomination de Sara May, titulaire d'un doctorat, au conseil 
d'administration de la société. La nomination entre en vigueur immédiatement. 
Madame May est reconnue comme une experte dans le secteur du cannabis 
thérapeutique et elle fera profiter le conseil d'administration de l'entreprise de 
compétences supplémentaires, contribuant donc à le renforcer. 

« L'expérience de Sara May dans le secteur du cannabis est un atout pour notre conseil 
d'administration, d'autant plus que nous achevons la construction de la phase 1 de 
notre installation de pointe destinée à la culture intérieure. Alors que nous effectuons la 
transition vers la mise en œuvre de processus et de procédures liés à la culture, 
l'expérience pratique de Madame May dans ce domaine sera extrêmement précieuse 
pour Cannara », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. 

Sara May a occupé plusieurs postes de direction dans l'industrie du cannabis 
thérapeutique, au sein desquels elle supervisait les activités de projet et mettait en 
œuvre des mesures de contrôle et d'assurance de la qualité ainsi que des procédures 
de fonctionnement normalisées. Madame May compte plus de dix ans d'expérience 
dans la conception, la mise en œuvre et la gestion de projets de recherche de grande 
envergure réalisés en laboratoire, sur le terrain et en serre. De plus, elle possède une 
expertise en matière d'actes législatifs et de règlements à l'échelle nationale, 
internationale, provinciale et régionale. 

Madame May est l'actuelle présidente de FV Pharma et y remplace l'ancien président 
sortant, Thomas Fairfull, au sein du conseil d'administration. 

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. 

 



Plus d'information : 

Sabrina Williams, chef des communications, sabrina.williams@cannara.ca, Téléphone : 
514 543-4200, poste 265; 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. 

 
 


