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GROUPE KDA ANNONCE LA NOMINATION DU DR GIUSEPPE D’APRANO
COMME CHEF DE LA DIRECTION SCIENTIFIQUE
Thetford Mines, Québec – 26 juin 2019 – Groupe KDA inc. (Bourse de croissance TSX: KDA) (« KDA »
ou la « Société ») est fière d’annoncer la nomination du Dr Giuseppe D’Aprano au sein de l’équipe de
direction de la Société à titre chef de la direction scientifique effective à partir du 26 juin 2019.
La création de ce nouveau poste marque une nouvelle étape dans l’exécution de la stratégie de la Société et
de sa filiale CanNorth Medic Inc. (« CanNorth »), de devenir un leader dans la culture de cannabis à des
fins médicales avec comme objectif d’offrir aux patients des produits innovants et de haute qualité.
Détenteur d’un doctorat en chimie de l’Université de Montréal, Dr Giuseppe D’Aprano est l’auteur et co-auteur
de 22-articles scientifiques évalués par des pairs publiés dans divers journaux scientifiques internationaux de
haute réputation. Suite à son parcours scientifique, Dr D’Aprano a œuvré dans l’industrie pharmaceutique au
cours des 20-dernières années. Leader chevronné, il a occupé diverses fonctions en affaires scientifiques
(assurance-qualité, affaires réglementaires). Il a ensuite été appelé à jouer des rôles stratégiques où il a
consolidé un portfolio de produits pharmaceutiques par des vérifications diligentes de brevets et dans un
second temps, par l’analyses financières complexes et de rentabilisation de plusieurs centaines de produits.
« Giuseppe s'est joint à nous l'automne dernier et il a toute de suite fait sentir sa présence par son expérience
et son professionnalisme. La promotion de Giuseppe au sein de KDA s’inscrit dans la mission de la Société et
de CanNorth de développer des produits à base de cannabis innovants et de haute qualité, pour des fins
médicales. La légalisation de la production médicale de cannabis au Canada permettra d’entreprendre
davantage de recherche scientifique rigoureuse sur le cannabis afin d’identifier les produits thérapeutiques
les plus prometteurs ainsi que leurs meilleures voies d’administration. Les compétences stratégiques,
commerciales et scientifiques de Giuseppe en plus de son leadership permettront à la Société de prendre son
envol dans une industrie encore en effervescence », se félicite Marc Lemieux, président et chef de la direction
de KDA.
Dans son nouveau rôle, Dr Giuseppe D’Aprano et son équipe seront responsables de la stratégie de
développement des produits de cannabis avec la collaboration de différents leaders d’opinion, de la
certification des bonnes pratiques de fabrication (BPF, en anglais Good Manufacturing Practices – GMP) des
usines, des différentes activités de conformité ainsi que de la gestion du portfolio de la Société.
À PROPOS DE KDA
Groupe KDA est un leader dans le marché pharmaceutique en matière d’innovation 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 et médical. 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.
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué concernant 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. 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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