
 
 

GROUPE SANTÉ DEVONIAN INC. 

COMMUNIQUÉ D EPRESSE  

Pour diffusion immédiate  

Groupe Santé Devonian annonce une Alliance Stratégique exclusive avec 
CannTx Life Sciences pour le développement de médicaments pharmaceutiques 
de classe mondiale, à base de cannabinoïdes. 

 L’expertise de Groupe Santé Devonian en matière de développement de médicaments botaniques 

combinée avec la technologie de micropropagation et le savoir-faire de CannTx Life Sciences pour 

le développement de médicaments pharmaceutiques, de classe mondiale, à base de cannabinoïdes. 

 Alliance stratégique devant être transformé en une entité juridique distincte dans les 12 prochains 

mois. 

QUEBEC, le 4 Juin, 2020 – Groupe Santé Devonian inc (« Devonian » ou la « Société ») (TSXv: GSD), une société 
biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement axée sur l’élaboration d’un portefeuille unique de 
médicaments d’ordonnance et de produits cosméceutiques d’origine botanique, a annoncé aujourd'hui une Alliance 
Stratégique avec CannTx Life Sciences Inc. (« CannTx »), un producteur de cannabis privé autorisé par Santé Canada en 
vertu de la Loi sur le cannabis. 

Aux termes de l'accord, les parties ont formé une Alliance Stratégique afin de coopérer dans la recherche, le développement, 
la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques dérivés des cannabinoïdes. CannTx a accordé 
l'exclusivité mondiale à ses technologies et son savoir-faire en matière de micropropagation et à son système Steadystem 
pour la validation du matériel génétique et ce pour le développement de médicaments botaniques, avec des applications 
humaines et vétérinaires, telles que définies par la Food and Drug Administration / Botanical Drug Regulations des États-
Unis et sur une base non exclusive pour tous les autres secteurs, y compris les secteurs agricole. Selon des conditions 
similaires, Devonian a accordé un accès exclusif à son expertise et à sa plateforme pharmaceutique, à sa licence de recherche 
sur le cannabis et à ses connaissances en développement de médicaments pour le développement de produits 
pharmaceutiques à base de cannabinoïdes, et sur une base non exclusive pour tous les autres secteurs. Il est prévu que 
l’Alliance Stratégique soit intégrée à une société en commandite ou à toute autre entité juridique au cours des 12 prochains 
mois. 

“Au cours des deux (2) dernières années, notre entreprise a évalué plusieurs installations de cannabis afin de trouver un 
fournisseur de cannabis de qualité pharmaceutique. CannTx, avec son expertise dans la technologie de culture tissulaire et 
de micropropagation, est le partenaire stratégique idéal afin de nous aider à lancer notre programme pharmaceutique à base 
de cannabinoïdes. Devonian a désormais accès à des matières premières ayant un profil de cannabinoïdes cohérent à 
l'intérieur et entre les lots, ce qui est essentiel dans un programme de développement de médicaments pharmaceutiques. 
Nous travaillerons en étroite collaboration avec CannTx afin de mettre en œuvre des Procédures standard d'opération 
(« PSO ») selon les normes pharmaceutiques. Ces PSO nous permettrons de contrôler, documenter et effectuer 
l'identification et la traçabilité des produits et ce à partir du profil génétique de la plante, au contenu en cannabinoïdes qui y 
est associé et jusqu’au produit pharmaceutique final.” a déclaré le Dr André P. Boulet, PhD. Président-directeur général de 
la société.  



 
 

“Nous remercions la société de conseil en investissement, Keira Capital Partners Inc., pour son aide dans cette transaction”, 
a ajouté le Dr Boulet. 

‘‘L'annonce de cette relation est une preuve supplémentaire que CannTx et en particulier notre marque médicale Bower 
réalise sa vision d'apporter la confiance au secteur du cannabis. Notre plateforme technologique qui garantit des produits 
cohérents et de qualité pour les patients et les consommateurs récréatifs, est la même base pour la production d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs standardisés afin de soutenir de nouvelles thérapies sur les marchés mondiaux. Notre programme de 
validation du matériel génétique Steadystem est une approche fondée sur des données probantes permettant non seulement 
de découvrir des métabolomes de cannabis uniques, mais garantit également qu'une chaîne d'approvisionnement de 
fabrication fiable et compétitive peut être construite pour soutenir la commercialisation des efforts innovants de découverte 
de médicaments de Devonian. Cet accord est un autre bel exemple que CannTx Life Sciences, opérant en tant que société 
privée, a développé une équipe dirigeante dirigée par son propriétaire qui continue de démontrer sa capacité à produire avec 
succès du cannabis de qualité supérieure tout en se concentrant sur «la science du cannabis. Je suis fier de faire partie de 
cette équipe dynamique.’’ a déclaré Mike Abbott, président-directeur général et cofondateur. 

 
À propos de CannTx Life Sciences Inc. 
 
CannTx Life Sciences Inc. est un producteur de cannabis privé, doté de capacités exceptionnelles en biotechnologie et en 
horticulture. Fondée en 2013, CannTx exploite une installation de 30 000 pieds carrés, juste au sud de Guelph en Ontario, 
en vertu d'une autorisation de culture standard et de traitement standard de Santé Canada. CannTx bénéficie de sa 
collaboration avec l'Université de Guelph. CannTx exploite un laboratoire de culture de tissus végétaux in vitro à l'échelle 
commerciale, un laboratoire de microbiologie de niveau 2 du laboratoire de biosécurité, 8 espaces de croissance à 
précision contrôlée pour la production de fleurs et un laboratoire de photobiologie pour l'optimisation des cultures. 

Les capacités de culture tissulaire de CannTx diversifient ses opportunités de revenus grâce à sa division Steadystem 
Solutions, fournissant des services de ‘‘nettoyage’’, de validation, de stockage et de propagation du matériel génétique à 
d'autres cultivateurs et sélectionneurs de cannabis. S'appuyant sur des fournisseurs de services d'analyse locaux, associés à 
des opérations de culture de cannabis efficaces et productives et à sa bibliothèque in vitro croissante de souches propres, 
CannTx est particulièrement bien placé pour fournir la suite la plus robuste de services de validation de matériel génétique 
et une plate-forme supérieure pour la commercialisation de matériel génétique. 

 
À propos de Devonian 
 

Groupe Santé Devonian inc. est une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie 
une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer 
des médicaments d’ordonnance d’origine botanique dérivés d’élément végétal et d’algue pour le traitement des maladies 
inflammatoires auto-immunes incluant, mais sans s’y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une 
assise de 15 années de recherche, l’objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA, 
l’agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits 
médicamenteux botaniques d’ordonnance plus efficient que celui des médicaments d’ordonnance classique. La Société est 
également engagée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur, mettant à profit la même approche 
de propriété utilisée avec ses offres pharmaceutiques. Incorporée en 2015, Groupe Santé Devonian inc. a son siège social à 
Québec, Canada où sont également situées ses installations d’extraction de pointe avec traçabilité complète « de la semence 
au comprimé ». Sa récente acquisition de la division commerciale Altius Healthcare multiplie ses occasions de 
diversification et de croissance. Devonian est une société cotée à la Bourse de croissance TSX de Toronto (TSXv:GSD). 
 



 
 

Pour plus de détails, visitez le www.groupedevonian.com 

Au sujet de Keira Capitals Partners Inc. 

Keira Capital est inscrite, réglementée et supervisée par l’Autorité des marchés financiers du Québec en tant que courtier 
sur le marché dispensé et est également inscrite auprès des commissions des valeurs mobilières de l’Ontario, de l’Alberta 
et de la Colombie-Britannique. Keira se concentre sur les transactions, tant au niveau national qu’international, avec l’aide 
d’une équipe de professionnels ayant une expérience significative dans les transactions commerciales et financières. Keira 
est également le représentant canadien exclusif du réseau CDI Global, reliant Keira à plus de quarante bureaux offrant des 
services de financement d’entreprise et de fusions et acquisitions dans plus de 25 pays. 

Pour plus de détails, visitez le www. https://keiracapital.com 

Énoncés prospectifs 

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Devonian. Ces 
énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu’ils 
sont fondés sur nos attentes présentes à l’égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses 
estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux 
prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations 
ou nos hypothèses s’avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses incluent, mais sans s’y limiter, la capacité de 
Devonian d’assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et cosmé 
ceutiques à valeur ajoutée, la disponibilité de ressources financières pour mener à bien des projets de recherche et 
développement, le succès et la durée d’études cliniques, la capacité de Devonian de se prévaloir des occasions d’affaires 
dans l’industrie pharmaceutique et cosméceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement 
du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les 
événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans le prospectus en date du 21 avril 
2017, sous la rubrique « Facteurs de risque ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés 
prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux 
renseignements devenaient disponibles, à la suite d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d’y être tenus en 
vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières. 

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 ou à l’exactitude du 
présent communiqué. 

Contact : 

Dr André P. Boulet, PhD 
Président-directeur général 
Groupe Santé Devonian inc. 
Téléphone : (514) 248-7509 
Courriel : apboulet@groupedevonian.com 


