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MATICA RECOIT UNE LICENCE DE CULTIVATION POUR L’INSTALLATION À DORVAL 

 

15 octobre 2018 - Toronto, Ontario - Matica Enterprises Inc. (MMJ – CSE) (39N - Frankfurt) (MQPXF - 

OTC PINK) («Matica» ou la «société») est heureuse d'annoncer que Biotechnologie RoyalMax Canada Inc. 

(«RoyalMax») ; a obtenu une licence pour cultiver du cannabis en vertu du Règlement sur L'accès au Cannabis à des 

Fins Médicales («RACFM») pour le lieu de production à Dorval, Québec. RoyalMax possède maintenant l’une des 

12 licences accordée dans la province du Québec. 

 

Boris Ziger, PDG de Matica, déclare: «À ce stade, je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu possible cette étape 

importante. Le travail acharné et le dévouement qui ont permis de concrétiser notre rêve étaient tout simplement 

monumentaux. Je tiens également à remercier tous nos actionnaires et parties prenantes pour la confiance 

inébranlable qu’ils nous ont témoignée. Aussi incroyable que soit le sentiment d'avoir atteint notre objectif, nous 

savons tous que ce n'est que le début. Notre vision de Matica et de RoyalMax est sur le point de se concrétiser 

puisque nous nous engageons à élargir les horizons de la compagnie en développant, sur de solide base, les multiples 

facettes de l’industrie. Nous pouvons maintenant mettre en œuvre notre stratégie de croissance, qui comprend la 

recherche de souches nouvelles et de produits exclusifs, ainsi que la planification d’installations plus grandes qui 

permettront de développer des produits exceptionnels pour nos consommateurs. » 

 

 

Pour plus d'informations sur Matica, veuillez visiter le site Web à l'adresse suivante: 

www.maticaenterprises.com 

 

Au nom du conseil d'administration 

 

ENTREPRISES MATICA INC. 

 

/ s / Boris Ziger 

 

Boris Ziger, PDG et président 

 

Les rapports de la compagnie sont disponibles pour la consultation sur les sites suivants:   

www.sedar.com et www.thecse.com. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter George Brown, Dirigeant principal des finances (DPF), at: 

Telephone: 416-304-9935 

E-mail: info@maticaenterprises.com 

Website: www.maticaenterprises.com 

 

...pour un meilleur monde  
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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. 

The CSE has not reviewed, approved or disapproved the content of this press release. 
 


