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POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

DORVAL REÇOIT SA LICENCE EN VERTU DE LA LOI 

SUR L’ACCISE ET REÇOIT SES CLONES  

 
 

23 janvier, 2019 - Toronto, Ontario - Matica Enterprises Inc. (MMJ – CSE) (39N - Frankfurt) 

(MQPXF - OTC PINK) («Matica» ou la «Société») est heureuse d'annoncer que son installation de 

culture de cannabis située à Dorval, au Québec, a été préparée et que les clones enracinés ont été reçus. 

Suite à la visite de notre installation de Dorval, à la fin du mois de décembre 2018, par un agent de 

l’Agence du Revenu du Canada, RoyalMax Biotechnology Canada Inc. («RoyalMax») a reçu sa licence 

de cannabis en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise. Cette licence, qui était nécessaire avant d’être en 

mesure de recevoir les clones, a été octroyée lundi le 21 janvier 2019. 

 

La société commencera immédiatement le cycle de culture. Nous estimons effectuer notre première 

récolte dans environ onze semaines. RoyalMax commencera sa production en se spécialisant sur une 

souche présentant une très forte concentration en THC. Dans les prochaines semaines, d’autres souches 

seront introduites.   

 

À Propos de Matica 

Matica est une entreprise innovante aux multiples facettes œuvrant dans le secteur du cannabis au 

Québec. Santé Canada a récemment octroyé à RoyalMax Biotechnology Canada Inc. ("RoyalMax"), une 

licence de culture pour son installation de production, entièrement complétée, située à Dorval, au Québec. 

RoyalMax est l'un des 11 producteurs licenciés de la province de Québec. Matica a également l’intention 

de construire des serres totalisant 1 000 000 de pieds carrés sur un terrain de 181 acres dans le canton de 

Hemmingford, au sud de Montréal. Matica a conclu un accord avec Yunify Natural Technologies, une 

entreprise québécoise de recherche et d’innovation en santé et soins personnels. 

 

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. 

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 Remy Scalabrini, relations aux investisseurs, au: 

Telephone: 1 (888) 585-6274 

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. 
 

 


