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Nomination de Caroline Lavoie au poste de directrice des affaires corporatives
Neptune soumet ses documents de conformité et prévoit que la commercialisation débutera au cours
du présent exercice

Laval (Québec), Canada, le 27 septembre 2018 – Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune »
ou « la Société ») (NASDAQ – TSX: NEPT) a le plaisir d’annoncer la nomination de Caroline
Lavoie au poste de directrice des affaires corporatives. Pendant plus de 13 ans, Caroline s’est
illustrée à des postes de gestion des affaires publiques et de haute direction dans le domaine
du cannabis, des finances et de la fabrication, expérience dont elle saura tirer parti dans son
nouveau rôle. Jusqu’à tout récemment, Caroline était conseillère principale au sein de Relations
Publiques National, où elle dirigeait le bureau de Montréal dans le secteur du cannabis et
conseillait des intervenants stratégiques du secteur du cannabis canadien, ainsi que plusieurs
grandes entreprises de divers secteurs du Canada et des États-Unis.
Diplômée de l’Université McGill et de l’Institut d’études politiques de Paris, Caroline est aussi
titulaire d’une maîtrise en politiques publiques.
Le mandat de Caroline sera de diriger l’élaboration de la stratégie d’affaires publiques de
Neptune, d’encadrer les discussions et les communications avec les associations de l’industrie
du cannabis et de gérer les relations avec les gouvernements du Québec et du Canada.
« Nous sommes ravis que Caroline se joigne à notre équipe », a déclaré Jim Hamilton, président
et chef de la direction. « Elle est une figure de proue reconnue pour ses réalisations dans le
secteur du cannabis. Son savoir et son énergie nous aideront sans aucun doute à communiquer
efficacement notre vision et notre position sur les enjeux qui nous intéressent par les voies
appropriées. »
Parmi ses principales responsabilités, Caroline « mettra au service de l’industrie du cannabis
plus d’une dizaine d’années d’expérience dans le domaine des produits nutritionnels et de bienêtre » en mettant à profit la position de Neptune comme chef de file de l’extraction, de la
purification et de la formulation. Le nouveau poste de directrice des affaires corporatives sera
crucial pour préparer la commercialisation au quatrième trimestre 2018.
Soumission des documents de conformité
Neptune a soumis tous ses documents de conformité à Santé Canada le 19 septembre 2018,
après avoir reçu de l’organisme la lettre de confirmation de l’état de préparation, le
14 septembre 2018. Les documents de conformité, soit la dernière étape du processus de
demande avant l’octroi d’une licence de producteur autorisé par Santé Canada, comportent des

preuves détaillées démontrant clairement que l’usine est complète et prête à entrer en activité
en conformité avec le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM).
Congrès Sidoti & Company Fall 2018
Le président et chef de la direction, Jim Hamilton, et le vice-président et chef de la direction
financière, Mario Paradis, feront une présentation au Congrès Sidoti & Company Fall 2018,
aujourd’hui à 9 h 45 (HAE), à New York.
Une webdiffusion de la séance et une copie de la dernière présentation aux investisseurs seront
mises en ligne sur le site Web de Neptune Solutions Bien-être.

À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.
Neptune est une société de produits de santé et de mieux-être, forte de plus de 50 ans
d’expérience combinée en matière d’extraction, de purification et de formulation de produits
distinctifs scientifiquement fondés et à valeur ajoutée. Actuellement, la Société formule et
fournit des solutions de nutrition clé en main offertes sous diverses formes uniques et propose
des ingrédients spécialisés tels que MaxSimil®, une plateforme brevetée qui peut améliorer
l’absorption des nutraceutiques à base de lipides, et une riche gamme d’huiles marines et
d’huiles de graines. La Société mise sur son expertise scientifique, technologique et innovatrice
pour amorcer la production de produits destinés aux marchés licites du cannabis. Le siège social
de la Société est situé à Laval, au Québec.
Énoncés prospectifs
Les énoncés contenus dans le présent communiqué ne portant pas sur des faits courants ou passés constituent
des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en
valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes, connus et
inconnus, et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de
Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question,
expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement
de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que «
croire », « être d'avis », « prévoir », « avoir l'intention », « s'attendre à », « entendre » ou « planifie » ainsi que
l'utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est
recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du
présent communiqué seulement.
Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente
mise en garde et de la Mise en garde concernant l'information prospective figurant à la notice annuelle la plus
récente de Neptune (la « notice annuelle ») et dans le rapport annuel (S.E.C. Form 40-F) le plus récent de
Neptune, disponibles sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la
section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs ci-inclus
sont à jour à la date des présentes. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs à la suite
de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf dans la
mesure exigée par la loi. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué
comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les
documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions

des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques
et incertitudes figurent à la rubrique Facteurs de risque de la notice annuelle.
Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à
l'exactitude du présent communiqué.
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