Emerald Health Therapeutics participera à la conférence mondiale sur le cannabis organisée par
Eight Capital & Cassels Brock
Septembre 16, 2019
VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerald Health Therapeutics, Inc. (« Émeraude ») (TSXV : EMH;
OTCQX : EMHTF) a annoncé aujourd'hui sa participation à un panel et sa disponibilité pour une réunion lors de la conférence mondiale sur le
cannabis organisée par Eight Capital & Cassels Brock le 19 septembre 2019, à l'hôtel Shangri-La à Toronto.
Les détails du panel sont les suivants :

Présentateur : Allan Rewak, vice-président des communications et des relations avec les parties prenantes
Titre du panel : Utilisation par les adultes, date d'anniversaire : enseignements à tirer et opportunités à venir
Date : le jeudi 19 septembre 2019
Heure : 10h00-10h30 AM ET
Lieu : Shangri-La Hotel Toronto ; Queen's Park Ballroom
À propos d'Emerald Health Therapeutics, Inc.
Emerald Health Therapeutics, Inc. est un producteur canadien licencié de produits à base de cannabis. Ses initiatives stratégiques sont axées sur le
développement de produits différenciés à valeur ajoutée pour les clients à usage médical et pour adultes, soutenus par une nouvelle propriété
intellectuelle, la culture à grande échelle, l'extraction et l'encapsulation de gélules, ainsi que des canaux de marketing et de distribution uniques. Les
installations de Pure Sunfarms, détenues à 50 % en Colombie-Britannique, ont atteint leur production annuelle complète d'environ 75 000 kg dans les
installations de leur première serre Delta 3 de 1,1 million de mètres carrés. Une deuxième serre de 10,22 hectares devrait être en pleine production
d'ici la fin de l'année 2020. Les deux installations détenues à 100 % par Emerald, une installation de culture en serre et de transformation de haute
qualité au Québec, ainsi qu'une serre biologique et une installation en plein air située en Colombie-Britannique, ont démarré la production et
s'efforcent d'obtenir l'extension finale de leurs permis. Emerald a également sous-traité environ 485,6 hectares (1 200 acres) de chanvre chaque
année de 2019 à 2022 dans le but d'extraire du CBD à faible coût. Son équipe possède une grande expérience des sciences de la vie, du
développement de produits, de l'agroalimentaire à grande échelle et du marketing.
Veuillez consulter le site www.emeraldhealth.ca pour plus d'informations ou contactez :
Rob Hill, Directeur financier
(800) 757 3536 Poste n°5
Emerald Investor Relations
(800) 757 3536 Post n°5
invest@emeraldhealth.ca
Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de
croissance TSX) n'assume la responsabilité du caractère adéquat ou exact du présent communiqué.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives : certaines déclarations formulées dans ce communiqué de presse, qui ne sont pas des faits
historiques, sont des déclarations prospectives et sont soumises à d'importants risques, incertitudes et hypothèses, tant généraux que spécifiques,
qui donnent à penser que les résultats ou les événements réels pourraient différer considérablement de nos attentes exprimées ou sous-entendues
par lesdites déclarations prospectives. Ces déclarations incluent l'obtention des approbations réglementaires requises, les capacités de production et
de transformation des diverses installations, l'agrandissement des installations, l'obtention de permis de culture supplémentaires et autres permis, la
production dans diverses installations, la réception des livraisons de chanvre, la passation d'accords stratégiques, le paiement des montants dus par,
et dus à Emerald, la transplantation de cultures, l'obtention des approbations municipales définitives, l'évaluation des techniques de culture et de
récolte, la production de cannabis d'excellente qualité, à faible coût et à grande échelle, ainsi que les coûts de production prévus.
Nous ne pouvons pas garantir que les déclarations prospectives se matérialiseront, et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces
déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes liés, entre autres, à des modifications de la
législation et de la réglementation ; aux changements de gouvernement ; à l'incapacité à obtenir les approbations ou permis réglementaires ; à
l'incapacité à obtenir le financement nécessaire ; aux résultats des activités de production et de vente ; aux résultats de la recherche scientifique ; aux
changements réglementaires ; aux variations des prix et des coûts des intrants ; à la demande de main-d'œuvre ; à la demande de produits ; au fait de
ne pas obtenir des contreparties qu'elles remplissent leurs obligations contractuelles ; ainsi qu'aux facteurs de risque décrits dans le formulaire
d'information annuel de la Société et à d'autres documents réglementaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de
presse représentent nos attentes à la date du présent communiqué. Les déclarations prospectives sont présentées dans le but de fournir des
informations sur les attentes et les projets actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre notre
environnement d'exploitation prévu. Il est rappelé aux lecteurs que ces informations peuvent ne pas être pertinentes pour d'autres fins. La Société
n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser lesdites déclarations afin de refléter de nouvelles circonstances ou événements inattendus
au fur et à mesure qu'ils se produisent, sauf si cela est exigé par la loi en vigueur.
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