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GROUPE KDA DEVIENT L’ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE CANNORTH MÉDIC INC.,
UNE SOCIÉTÉ DANS LE DOMAINE DU CANNABIS POUR FINS MÉDICALES
Thetford Mines, Québec – 3 juillet 2018 – Groupe KDA inc. (Bourse de croissance TSX: KDA)
(« Groupe KDA » ou la « Société ») est fier d’annoncer que la Société a conclu une entente pour
l’obtention de 51% de la société CanNorth Médic inc.
« Groupe KDA poursuit sa mission de développer des solutions et services pour les intervenants de la
santé et ultimement, contribuer au mieux-être de la population. Cette participation majoritaire permettra
d’offrir aux patients des produits innovateurs à base de cannabis pour fins médicales. », conclu M. Marc
Lemieux, Président et Chef de la direction de Groupe KDA.
LE POTENTIEL DU CANNABIS MÉDICAL
« Il est établi que 40 à 60% des médicaments sur le marché mondial proviennent d'extraits de plantes,
dont certains agents de chimiothérapie très efficaces récents tels que les taxanes. Comme toute
médication, l'usage des cannabinoïdes doit être effectué dans des domaines étudiés et reconnus, tel que
l'oncologie et les douleurs chroniques entre autres. Leur potentiel indéniable à remplacer d'autres
médicaments comportant des effets secondaires importants devrait favoriser l'introduction des dérivés
médicaux du cannabis dans l'arsenal thérapeutique des cliniciens, et ce pour le plus grand bien des patients.
Malgré la littérature médicale probante, les bénéfices thérapeutiques prouvés des cannabinoïdes sont
encore grandement sous-estimés et sous-utilisés dans la population générale et médicale. »

Dr Éric Poirier, Chirurgien Oncologue, pratiquant au Centre Hospitalier Universitaire de Québec.
Toujours selon Dr. Poirier, il est malheureux qu’à ce jour, les dérivés pharmacologiques du cannabis aient
parfois encore mauvaise presse, étant associés à tort à l'usage récréatif et aux excès potentiels. L’utilisation
médicale et récréative étant deux dossiers complétement différents.
Par exemple, comme le rapporte D.W. Bowles et Al., l'usage médical du cannabis en oncologie représente
moins de 3% des prescriptions aux États-Unis, comparativement à 8 à 23% aux Pays-Bas1. La légalisation
de la production médicale de cannabis au Canada permet également d'entreprendre davantage de
recherche scientifique rigoureuse sur les cannabinoïdes afin d'identifier les molécules thérapeutiques les
plus actives ainsi que leurs meilleures voies d'administration. Comme pour tout médicament bien reconnu,
les patients et les cliniciens ont le droit de s'attendre à la plus haute qualité disponible et à une disponibilité
continue des produits thérapeutiques.
LA CONTRIBUTION DU GROUPE KDA
L’apport du Groupe KDA dans ce partenariat stratégique se fonde sur l’expertise pharmaceutique détenue
à travers ses différentes divisions.
L’accord est conditionnel à l’obtention de toutes les approbations requises, dont le consentement définitif
de la Bourse de croissance TSX.
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À PROPOS DE GROUPE KDA
Groupe KDA est un leader dans le marché pharmaceutique en matière de distribution de médicaments
génériques et de solutions spécialisées. L'entreprise est aujourd'hui respectée pour la qualité de ses
services et son expertise auprès des différents intervenants dans le domaine pharmaceutique. La vision de
l'équipe de direction est de continuer d'être un joueur-clé dans son marché au Québec et d'étendre ses
activités dans le reste du Canada et au niveau international. Des renseignements supplémentaires sur la
Société sont disponibles au www.groupekda.ca et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
RÉFÉRENCE
1: The Intersection between cannabis and cancer in the United States. D.W. Bowles et Al, Critical Reviews in
Oncology/Hematology 83 (2012) 1-10

- 30 -

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations
prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective,
stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s'attendre à,
projeter, estimer, avoir l’intention de, planifier, rechercher et s’efforcer de même que l'emploi du futur ou
du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations
prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et
des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les
développements anticipés, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les
circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente
à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et
concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces
estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence
du présent communiqué.
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