
 
 

Green Joy Production construira son nouveau centre de production de 
cannabis médical à l’Ange-Gardien 

 
L’Ange-Gardien (Gatineau), Québec – le 30 avril 2018 – La société Green Joy 
Production Inc. (« Green Joy ») entreprendra la construction et l’aménagement de son 
nouveau centre de production de cannabis médicinal sur son site industriel situé à 
l’Ange-Gardien, en Outaouais. Cette décision, qui découle de la confirmation par Santé 
Canada que Green Joy a complété avec succès la vérification de sécurité, permettra à 
la société de devenir un producteur autorisé de cannabis médical conformément au 
Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (RACFM). 
 
« La mission de Green Joy est de répondre à la demande croissante de cannabis 
médicinal pour les besoins des patients, des développeurs de médicaments à base de 
cannabinoïdes, ainsi que pour ceux des médecins qui prescrivent de plus en plus de 
cannabis médicinal à leurs patients », a déclaré Marc St-Arnaud, copropriétaire et chef 
de la direction de Green Joy.  
 
Green Joy développera une expertise particulière dans l’extraction et la production 
d’huile de cannabis, un produit dont la demande augmentera considérablement au cours 
des prochaines années pour répondre à un éventail de besoins thérapeutiques.  
 
Les installations de production de Green Joy seront situées sur un terrain industriel 
d’une superficie de 25 acres et le site permettra d’aménager des installations de 
production d’une superficie structurelle de 734 000 pi2 qui seront entièrement 
sécurisées. La première phase du projet comprendra des installations de 34 000 pi2 pour 
la production intérieure, sur plusieurs étages superposés, de cannabis médical de haute 
qualité. Elle permettra une production annuelle de 3 300 kg de cannabis médical et la 
création de 50 emplois. La production sera régie par un programme rigoureux de 
contrôle de la qualité et soutenue par un centre de recherche et développement. Cette 
première phase du projet représentera un investissement de 21.5 millions de dollars. 
 
Les phases 2 et 3 ajouteront des superficies de production de 300 000 et 400 000 pi2 

respectivement, ce qui permettra de créer 250 emplois additionnels d’ici cinq ans. Ces 
phases entraîneront l’expansion des activités du centre de recherche, ainsi que la 
collaboration avec des chercheurs universitaires spécialisés. 
  
À propos de Green Joy Production inc.  
Créée en 2014, Green Joy Production est une société qui se spécialise dans le 
développement, la production et la commercialisation de cannabis médical. La société 
vise à garantir des produits stables et de qualité constante pour répondre à une variété 
de besoins thérapeutiques. Grâce à une équipe de direction rassemblant une variété 
d’expertises complémentaires, et à l’appui de ses partenaires scientifiques et financiers, 
Green Joy entend répondre aux besoins croissants du marché du cannabis médical, au 
Canada et dans plusieurs autres pays, et en particulier à celui de l’huile de cannabis. 
Pour plus d’information, visitez : www.greenjoy.ca  



 
Pour information :  
 
 Green Joy Production Inc. 
 info@greenjoy.ca 
 T. 819 307-7000  
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Aperçu de l’aménagement du nouveau centre de production de cannabis médical 
de Green Joy à l’Ange Gardien  

 


