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AGRAFLORA ORGANICS INTERNATIONAL INC.  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

AgraFlora annonce que la construction de son usine de produits comestibles de Winnipeg sera 
complétée dans les 60 prochains jours 

 
Vancouver, Colombie-Britannique/ 29 janvier 2020 — AgraFlora Organics International 
Inc.  (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une 
société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d’annoncer que la 
construction de l’usine de fabrication automatisée de produits comestibles à la fine pointe de la société 
(« l’usine de Winnipeg ») devrait être terminée au cours des 60 prochains jours et qu’environ 75 % des 
travaux ont déjà été achevés. La société prévoit que l’usine de Winnipeg soumettra son dossier de 
confirmation et de preuve vidéo à Santé Canada (le « dossier de preuves ») peu après l’achèvement de la 
construction. La société travaille avec des experts de premier plan pour gérer l’échéancier et la qualité de 
la présentation de la trousse de preuves et prévoit que la licence de traitement standard sera accordée à 
l’installation comestible de Winnipeg d’ici l’été 2020. 
 
« L’achèvement de la construction et l’obtention de la licence à notre usine de Winnipeg est une priorité 
stratégique pour AgraFlora en 2020 », a déclaré Brandon Boddy, PDG de la société. « Les produits 
comestibles n’ont été largement disponibles pour les consommateurs canadiens qu’à partir de 2020 et 
l’industrie a encore du mal à gérer la qualité et les niveaux des stocks. Notre équipe de Winnipeg possède 
un siècle d’expérience dans la fabrication de bonbons, et notre installation est conçue pour produire des 
produits comestibles de haute qualité et dosés de manière constante grâce à des investissements 
d’automatisation intelligente afin de réduire les coûts autant que possible. Une fois sous licence, nous 
nous attendons à perturber le secteur des produits comestibles. » 
 
L’usine de Winnipeg est une installation de fabrication de produits comestible à la fine pointe de la 
technologie qui comprend des équipements de fabrication et une automatisation de pointe pour la 
production de cannabis comestible. L’installation se concentrera initialement sur la production de 
gommes au cannabis infusées de THC et de CBD qui, selon la direction, constitueront la plus grande 
catégorie de cannabis comestible au Canada. L’installation est conçue et exploitée par le partenaire en 
coentreprise de la société, qui possède près d’un siècle d’expérience dans la fabrication de confiseries. La 
conception de l’usine, le flux de travail et l’équipement permettront la production de produits comestibles 
avec une qualité et une constance de dosage inégalées. De plus, des investissements stratégiques en 
automatisation permettront à l’usine de Winnipeg de réduire ses coûts d’exploitation. Certains faits 
saillants de l’usine comprennent : 
 

• Fabrication automatisée :  la gamme de confiseries développée sur mesure utilise des systèmes 
de mélange, de cuisson et de dépôt automatisés pour permettre la production de produits 
comestibles à base de matières premières et d’intrants de cannabis avec peu d’intervention 
humaine. Ce processus réduit les coûts de main-d’œuvre par rapport à des systèmes de fabrication 
plus manuels, augmente le débit et augmente la cohérence du produit. 

• Gestion intelligente des recettes : les équipements de fabrication de l’usine sont entièrement 
contrôlés par ordinateur, chaque recette étant programmée selon les spécifications exactes 
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requises. Cela garantit que les recettes sont suivies de façon précise, augmentant la constance et la 
prévisibilité du produit final. De plus, la gestion intelligente des recettes facilite les changements 
de recette plus rapides, augmentant ainsi la flexibilité de la chaîne de production.  

• Gestion des dosages de qualité pharmaceutique : un dosage constant des produits comestibles 
à base de cannabis est vital pour maintenir la conformité réglementaire et la confiance des 
consommateurs. L’équipement utilisé par l’usine de Winnipeg est de qualité pharmaceutique, ce 
qui signifie qu’il est capable de doser précisément les produits comestibles avec des 
cannabinoïdes. En outre, cette conception à la fine pointe signifie que les cannabinoïdes sont 
déposés dans les produits comestibles après le processus de mélange et de cuisson, supprimant 
ainsi l’obligation de mélanger des lots en vrac de produits comestibles en cours de fabrication, ce 
qui peut poser des problèmes pour le maintien d’un dosage cohérent.  

• Renouvellement rapide des lots : le système de dépôt utilise une conception à double tête qui 
facilite la commutation rapide entre les recettes. Le système a été conçu pour faciliter une rotation 
rapide sans créer de risque de contamination croisée entre les lots. Cela augmente la flexibilité de 
l’installation pour produire des références supplémentaires par rapport à un système de dépôt à 
une seule tête. 

• Systèmes de nettoyage efficaces en place : l’équipement a été équipé d’un système de nettoyage 
automatisé qui utilise des systèmes avancés pour nettoyer et désinfecter rapidement et 
efficacement l’équipement de production sans démontage ni transport vers une baie de nettoyage. 
Cela réduira considérablement la main-d’œuvre requise pour maintenir un environnement de 
production sanitaire et augmentera le débit quotidien en réduisant les temps d’arrêt de 
l’équipement dû au nettoyage.  

 
« Nous avons vu dans les données provenant des États-Unis et des premières ventes au Canada que les 
bonbons gélifiés sont le produit comestible préféré, et notre partenaire en coentreprise a environ 100 ans 
d’expérience dans la production de confiseries comme les bonbons gélifiés », a poursuivi Brandon Boddy. 
« Nous avons été stratégiques dans nos investissements dans l’automatisation pour nous assurer que nos 
produits sont les leaders du secteur du point de vue des coûts, mais également très flexible pour s’adapter 
à différentes tailles de production, aux saveurs et aux contenus en cannabinoïdes. Au fil du temps, notre 
équipement nous permettra de nous développer au-delà des gélifiés en chocolats, caramels, bonbons durs 
et confiseries infusées plus complexes. » 
 
À propos d’Edibles and Infusions Corporation 
 
Edibles and Infusions Corporation exploite une usine de fabrication de produits comestibles de 51 
000 pieds carrés située à Winnipeg, au Manitoba (« l’usine de produits comestibles de Winnipeg »). 
L’usine de produits comestibles de Winnipeg est équipée de plus de 30 000 pieds carrés d’espace de 
production dédié aux produits comestibles, ainsi que d’un laboratoire de recherche et développement de 
qualité pharmaceutique de 750 pieds carrés. Une fois en service, l’installation de produits comestibles de 
Winnipeg sera exploitée par une équipe de chocolatiers/confiseurs de troisième génération et comprend 
un équipement de fabrication capable de produire un assortiment de produits infusés à base de 
cannabinoïdes/terpènes pour une utilisation médicinale, fonctionnelle et récréative à grande échelle. 
Edibles and Infusions détient une licence de recherche sur le cannabis de Santé Canada en vertu de la Loi 
sur le règlement sur le cannabis. 
 
À propos d’AgraFlora Organics International Inc. 
 
AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la 
croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire 
dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 
2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. La société est également en train de réaménager 
une usine de fabrication de produits comestibles de 51 500 pieds carrés, conforme aux bonnes pratiques 
de fabrication « GMP » située à Winnipeg, au Manitoba. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses 
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actionnaires et cherche activement d’autres occasions à saisir au sein de l’industrie du cannabis. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter : www.agraflora.com. 
 
 
AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Brandon Boddy 
PDG & président 
T : (604) 398-3147      
 

Le CSE et le fournisseur de services d’information n’ont pas examiné le présent communiqué et 
n’assument aucune responsabilité quant à son exactitude ou sa pertinence. 
 
Mise en garde concernant les informations prospectives 
 
À l’exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines 
« informations prospectives » au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les 
informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots telles que « planifier », « s’attendre », 
« projeter », « avoir l’intention de », « croire », « anticiper », « estimer » et d’autres mots similaires, ou 
des déclarations indiquant que certains événements ou conditions « peut » ou « sera » se produire. Les 
déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont 
formulées et sont soumises à une variété de risques et d’incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient 
entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les 
déclarations prospectives. déclarations incluant, sans toutefois s’y limiter, les retards ou les incertitudes 
concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives 
comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne 
garantit que les plans commerciaux concernant AgraFlora Organics décrits dans le présent communiqué 
de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrit dans le présent document. La société 
n’assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations 
ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l’exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier 
indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les 
incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents que la société a déposés 
auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l’adresse www.sedar.com. 

Pour plus d’informations : 
 
AgraFlora Organics International Inc.  
Tim McNulty 
E : ir@agraflora.com  
T : (800) 783-6056 

 
 
Pour les communications en français d’AgraFlora :  
Remy Scalabrini, Maricom Inc. 
E : rs@maricom.ca   
T : (888) 585-MARI 
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