
 

 

La société International Herbs établira ses installations de 

cannabis thérapeutique de classe mondiale dans le comté de 

Restigouche, au Nouveau-Brunswick  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Surrey, C.-B., le 11 mars 2014 /CNW/ - La société International Herbs Medical Marijuana 
(IHMML), connue sous la marque Zenabis, a le plaisir d’annoncer qu’elle établira ses 
installations de cannabis thérapeutique de classe mondiale à Atholville, au Nouveau-Brunswick. 
La sélection du site fait suite à un processus exhaustif de plusieurs mois. 

« Nous n’avons pas pris à la légère le processus de sélection du site, a indiqué M. Kevin Coft, 
PDG de IHMML. Nous avons rencontré des centaines de personnes au cours des derniers mois à 
la recherche d’une collectivité optimale avec qui nous pouvions entreprendre ce partenariat. Et 
nous l’avons trouvée haut la main dans le nord du Nouveau-Brunswick. » 

Dans cet immeuble de 400 000 pieds carrés appartenant précédemment à la société Atlantic 
Yarns, IHMML construira des installations de classe mondiale pour produire du cannabis 
thérapeutique de qualité pharmaceutique en vertu du nouveau Règlement sur la marihuana à 
des fins médicales (RMFM) de Santé Canada. IHMML procédera à la recherche et au 
développement, à la culture, au séchage, à l’emballage et à la délivrance de cannabis 
thérapeutique pour les patients canadiens enregistrés, et offrira des services de soutien au 
patient à ses clients. 

L’immeuble sera mis à niveau pour atteindre le degré le plus élevé de protection requis pour le 
site, pour approbation par Santé Canada. Le nouveau programme de Santé Canada permet à 
des entreprises comme IHMML de procurer aux Canadiens du cannabis thérapeutique, produit 
selon les normes les plus élevées dans le cadre le plus sûr. 

Le plan d’affaires de IHMML en fera une des plus importantes installations de cannabis 
thérapeutique en Amérique du Nord, avec la création de 1 000 nouveaux emplois à temps plein 
au cours de quatre phases, dans le nord du Nouveau-Brunswick. 

« Après avoir collaboré étroitement avec des représentants des trois ordres de gouvernement, 
de même qu’avec des partenaires du monde de l’éducation, de l’industrie et de la 
communauté, nous avons pleinement confiance que collectivement, le comté de Restigouche 
deviendra un chef de file à l’échelle continentale dans ce marché en émergence de grande 
importance », a ajouté M. Coft. IHMML pris possession de l’immeuble le 10 mars, 2014. 
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À propos de International Herbs Medical Marijuana Ltd. (IHMML) : IHMML s’est engagée à procurer aux patients 
canadiens un accès à un approvisionnement réglementé et digne de confiance de cannabis de qualité 
pharmaceutique et de produits du cannabis en vertu du Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM) 
national. Notre but est d’offrir une aide dans le soulagement des affections chroniques et des maladies terminales 
qui affectent sévèrement les patients, tout en exigeant de notre part un degré plus élevé de sûreté et de fiabilité à 
l’égard de nos produits et de nos normes pharmaceutiques. 

 

Les médias peuvent adresser leurs demandes à Hill+Knowlton Stratégies : angela.cerovic@hkstrategies.ca 
1.613.786.9923. 
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