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Terranueva inaugure sa première unité de production  

de cannabis à L’Assomption  
 
 
L’Assomption (QC), 4 mars 2019 – Corporation Terranueva (CSE : TEQ) (« Terranueva » ou la 
« Société ») inaugure sa première unité de production de cannabis à L’Assomption. C’est dans cette 
unité de certification, recherche et développement (UCRD), dotée de salles blanches, que les produits 
seront développés selon les plus hauts standards de qualité, productivité et homogénéité grâce aux 
meilleures pratiques de culture.  
 
Le concept de l’usine technologique 
« Fort de l’obtention des licences récemment émises par Santé Canada, c’est dans cette unité à la fine 
pointe de la technologie, aux normes élevées en matière d’automatisation et contrôle que Terranueva 
amorcera sa première culture de cannabis. », déclare Pierre Ayotte, chef de la direction de 
Terranueva. « Terranueva est un nouveau moteur économique et une source de fierté pour 
L’Assomption et ses citoyens. En plus de créer des emplois, nous nous engageons à investir en 
recherche et développement afin de bâtir un futur enviable. » a-t-il ajouté.  
 
Une production modulaire pour répondre à l’expansion rapide du marché 
Terranueva passe en mode accéléré pour la construction des premières unités de productions 
modulaires (UPM). « Cette approche évolutive nous permet de gérer les risques d’industrialisation et 
assure une optimisation des coûts de production. » souligne Pierre Ayotte. Terranueva vise un 
déploiement accéléré de la production à grande échelle afin de répondre aux besoins d’un marché 
du cannabis en plein essor. Terranueva estime que sa capacité de production s’élèvera à plus de 21 
tonnes métriques annuellement de cannabis séché lorsque le site sera construit à pleine capacité.  
 
À propos de Terranueva : 
Terranueva est une entreprise qui met à profit ses technologies innovantes et ses initiatives en recherche et développement 
pour concrétiser ses plus grandes aspirations : fournir aux marchés canadien et international du cannabis médicinal de première 
qualité et saisir les nouvelles occasions créées par la légalisation de la marijuana pour consommation récréative. Terranueva 
Pharma, sa filiale détenue en propriété exclusive, possède les licences nécessaires pour accomplir sa mission. Opérant à 
L’Assomption (Québec), Terranueva Pharma a pour mission de produire du cannabis aux normes les plus élevées en termes 
d’efficacité, de qualité et de stabilité, notamment grâce à une approche de production modulaire qui intègre les dernières 
avancées en matière d’automatisation du processus de production. Pour en savoir plus sur Terranueva, consulter 
www.terranueva.ca.	
  
La CSE, et ses fournisseurs de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans ses politiques) n’assument aucune 
responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. 
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