Up Cannabis et le Fonds de bienfaisance Unison annoncent un soutien important de
l'industrie de la musique
Des programmes de guidance, de santé et bien-être et d’utilisation responsable recevront une infusion de
150 000 $ comptant

TORONTO, ONTARIO – 16 mai 2018 – Up Cannabis, une filiale en propriété exclusive de
Newstrike Resources Ltd. (TSX-V:HIP) et le Fonds de bienfaisance Unison, un
organisme de bienfaisance enregistré à but non lucratif qui offre des services de guidance
et de secours d'urgence à la communauté de la musique canadienne, a annoncé
aujourd'hui un accord de partenariat qui servira à renforcer le programme de guidance et de
solutions de santé d'Unison établi depuis un bon moment. Le partenariat, qui implique une
infusion de fonds de 150 000 $ au total, offrira également aux membres d'Unison l'accès à
une ressource d'utilisation responsable du cannabis à laquelle ils peuvent se tourner pour
poser des questions sur le marché du cannabis légalisé en émergence.
Jay Wilgar, chef de la direction d’Up Cannabis, a déclaré que le partenariat est destiné à
solidifier le soutien sans réserve de l'industrie canadienne de la musique, qui a commencé
par le soutien de collectes de fonds en 2017 au Schmoozefest d’Unison et le Rocks
Charity Bonspiel d’Unison en janvier 2018. « Avec des partenaires stratégiques de notre
côté, y compris le groupe de musiciens emblématique du Canada, The Tragically Hip, et
les consultants de divertissement de classe mondiale à l'agence Feldman, notre marque
est imprégnée de l'industrie de la musique », a déclaré M. Wilgar. « Nous avons pensé
que la meilleure façon de montrer notre soutien de l'industrie était de s'assurer que la
communauté musicale obtienne les ressources de santé et de bien-être dont elle peut
avoir besoin, à mesure que l'industrie du cannabis se déplace vers la légalisation. Nous
sommes reconnaissants pour ce partenariat et nous attendons avec impatience de
pouvoir cultiver la santé ensemble ».
Le partenariat débute immédiatement et sera officiellement reconnu lors du Canadian
Entertainment Charity (CEC) Golf Classic de cet été, en vue d’appuyer Unison, et pour
lequel Up Cannabis a été nommé commanditaire présentateur. La collecte de fonds
s'élargit cette année pour inclure des événements à Toronto, Vancouver et
Montréal/Ottawa.
« Le soutien d’Up Cannabis contribue considérablement à la croissance de cette activité de
collecte de fonds à l'échelle nationale, ce qui permet de s’assurer d’avoir des ressources
supplémentaires pour soutenir et élargir les services de santé et de guidance d'Unison », a
déclaré Derrick Ross, président du conseil d’administration du Fonds de bienfaisance
Unison. « Up, en partenariat avec Unison, fera de la sensibilisation à l'utilisation sécuritaire et
responsable du cannabis. Nous continuerons à soutenir la communauté musicale en cas de
besoin par le biais de conseils, tout en explorant les façons dont nous pouvons éduquer la
communauté en général ».
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À propos d'Unison
Le Fonds de bienfaisance Unison est un organisme de bienfaisance enregistré à but non
lucratif qui fournit de la guidance et des programmes de secours d'urgence aux personnes
de la communauté musicale canadienne qui font face à des difficultés personnelles ou
professionnelles en raison de difficultés exceptionnelles, d'une maladie ou d'une difficulté
économique. Un programme d'aide créé et administré pour la communauté musicale, par la
communauté musicale, Unison a été conçu pour offrir un soulagement discret et confidentiel
aux professionnels de l'industrie de la musique, en temps de crise. Pour obtenir plus
d'informations, visitez www.UnisonFund.ca
À propos de Newstrike et d’Up Cannabis
Newstrike est la société mère d’Up Cannabis Inc., un producteur autorisé de cannabis qui a
obtenu sa licence pour cultiver et vendre du cannabis sous toutes ses formes acceptables.
Up Cannabis est à son tour la société mère d’Up Cannabis Niagara Inc. Newstrike, via Up
Cannabis et avec certains partenaires stratégiques, y compris les musiciens emblématiques
du groupe canadien, The Tragically Hip, développe un réseau diversifié de marques de
cannabis de haute qualité. Visitez http://www.up.ca ou http://www.newstrike.ca pour obtenir
plus d'informations.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs
comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent
faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de Newstrike
soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futures
exprimés ou laissés entendus par les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs
comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives aux attentes de Newstrike en ce qui
concerne la légalisation, la commercialisation et l'image de marque du cannabis. Il arrive
souvent, mais pas toujours, que des énoncés prospectifs puissent être identifiés par
l'utilisation de mots tels que « plans », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « on s’attend à
», « évalue », « entend », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou des variantes de
ces mots ou de ces phrases, ou s’ils énoncent que certaines actions, certains événements
ou certains résultats « peuvent être », « pourraient être », « devraient être », « pourraient
être » ou « seront » prises, se produiront ou se réaliseront. Par conséquent, les lecteurs ne
devraient pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs et aux renseignements contenus
dans ce communiqué de presse. Puisque les énoncés et les informations prospectifs portent
sur des événements et des conditions à venir, par leur nature même, ils impliquent des
risques et des incertitudes inhérents.

Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux qui sont prévus
actuellement, en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques. Les lecteurs sont
avertis que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Les énoncés prospectifs
contenus dans ce communiqué de presse sont faits en date du présent communiqué et, par
conséquent, sont susceptibles de changer après cette date.
Newstrike n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés
prospectifs, qu'ils soient écrits ou oraux, qui peuvent être faits de temps à autre par nous ou
en notre nom, sauf si les lois applicables l’exigent.
Ni la bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (comme
ce terme est défini dans les politiques de la bourse de croissance TSX) n'acceptent la
responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

