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WEST ISLAND DÉBUTE SES VENTES À LA SQDC EN 
LIVRANT LA PREMIÈRE COMMANDE 

 
28 juin 2022 – Dorval, Québec – West Island Brands Inc. (WIB – CSE) (39N0 – Francfort) (WIBFF – OTC) 
(« West Island » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que suite à notre communiqué de presse du 
17 janvier 2022, la filiale de West Island Brands, West Island Culture a acheminé ses premières livraisons 
de produits de cannabis dans la province de Québec. 
 
West Island Culture a été approuvé pour une liste générale de quatre UGS par la Société Québécoise Du 
Cannabis (la « SQDC ») : 
 

• OUEST™ : Notre marque premium sera représentée par les offres de fleurs « Grandpa's Stash » 

et « Jelly Cake ». Les deux produits se démarquent pour le contenu élevé en THC et terpènes. 
Nous sommes convaincus que ces produits seront appreciés par les connaisseurs de cannabis qui 
recherchent des produits sans compromis. 

• CITOYEN™ : Notre marque fleur du peuple sera représentée par les offres de fleurs « King Louis » 

et « Clementine Punch ». Ces deux produits sont livrés avec des profils terpéniques uniques. 
Nous sommes également convaincus que ces deux produits valideront la mission de notre 
marque d'offrir du cannabis artisanal de haute qualité à tous les consommateurs. 

 
Le PDG de West Island Brands, Boris Ziger, a déclaré : « West Island est ravi d'être enfin dans sa province 

natale du Québec. Depuis le succès de CITOYEN™ et de nos marques haut de gamme OUEST™ de 

cannabis artisanal dans d'autres régions du Canada, nous sommes impatients de les ramener à la 
maison. Nous nous attendons à ce que le Québec soit l'un de nos plus grands marchés au Canada, ce qui 
en fait une étape très importante dans le développement de la société. 
 
À propos de West Island Brands 
West Island Brands est une entreprise innovante aux multiples facettes dans le domaine du cannabis au 
Québec. Sa filiale, West Island Culture est un titulaire de licence de Santé Canada basé à Dorval, au 
Québec, avec une licence de culture standard, de transformation standard et des ventes. La Société 
continue de travailler avec « Yunify Natural Technologies », une entreprise québécoise de recherche et 
d'innovation en matière de santé et de soins personnels, afin de développer des produits exclusifs pour 
l'West Island Brands, notamment des topiques et des brumes ioniques. Grâce à son acquisition de 
« Trichome Treats », un chocolatier primé, la Société a l'intention d'introduire des produits comestibles 
dans la gamme de produits de West Island Brands. 
 
 
Pour plus d'informations sur West Island Brands, veuillez visiter le site Web à l'adresse : 
westislandbrands.com. 
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Au nom du conseil d'administration 
WEST ISLAND BRANDS INC. 
Boris Ziger, PDG et président 
 
Les documents publics déposés par la Société peuvent être consultés sur www.sedar.com et 
www.thecse.com. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Boris Ziger, CEO at: 
Telephone: 416-304-9935 
E-mail: info@westislandbrands.com 
Website: www.westislandbrands.com  

 
Disclaimer for Forward-Looking Information 
 
Certain information in this press release may constitute forward-looking information. This information is 
based on current expectations that are subject to significant risks and uncertainties that are difficult to 
predict. Actual results might differ materially from results suggested in any forward-looking statements. 
The Corporation assumes no obligation to update the forward-looking statements, or to update the 
reasons why actual results could differ from those reflected in the forward looking-statements unless and 
until required by securities laws applicable to the Corporation. Additional information identifying risks and 
uncertainties is contained in the Corporation’s filings with the Canadian securities regulators, which filings 
are available at www.sedar.com. 

Neither the Canadian Securities Exchange nor its Market Regulator (as that term is defined in the policies 
of the Canadian Securities Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release. 
We seek Safe Harbor. 
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