Communiqué de presse
Un laboratoire de recherche scientifique axé sur le cannabis à Mirabel
Montréal, le 6 mai, 2019 – La PME québécoise EXKA est heureuse de poser le premier
jalon de son centre d’excellence de calibre mondial sur le cannabis en inaugurant à
Mirabel son laboratoire de recherche scientifique et de culture de tissus végétaux qui
permettra le clonage, la micropropagation, la caractérisation ainsi que l’amélioration
génétique du cannabis. L’entreprise spécialisée dans la culture et l’extraction d’huile
de cannabis médical annonce également la conclusion de deux partenariats de
recherche avec l’Université McGill et un troisième avec le Centre de transfert
technologique en écologie industrielle (CTTÉI).
Les projets de recherche menés avec l’Université McGill permettront notamment
d’étudier les aspects horticoles de la production du cannabis et la phytosélection du
cannabis dans le but de développer des variétés résistantes à l’oïdium blanc, mieux
connu sous son nom anglais « powdery mildew ». De son côté, le projet de recherche
mené avec le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI)
portera sur la valorisation des résidus végétaux provenant de la culture du cannabis.
20M $ investis et une centaine d’emplois créés à Mirabel
En plus du laboratoire de culture de tissus végétaux, les installations d’EXKA à Mirabel
comprendront des serres et une usine de transformation qui seront inaugurées plus
tard cette année. Soulignons que cet investissement privé de plus de 20 M$
contribuera à la création d’une centaine d’emplois de haut niveau en
pharmaceutique, en biotechnologie et en horticulture. L’exploitation commerciale
est prévue pour le début de l’année 2020.
L’arrivée de l’entreprise dans la couronne nord de Montréal permettra non seulement
de créer un pôle d’innovation en cannabis, mais aussi de favoriser le développement
et la diversification économique de la région.
Citation
« Le travail mené par EXKA et ses partenaires de recherche permettra le
développement de variétés de cannabis uniques, stables et uniformes ainsi que la
production d’huile de qualité pharmaceutique ayant des vertus thérapeutiques.
Cette huile développée à Mirabel sera par la suite utilisée pour la recherche clinique
partout dans le monde. »
-

Maxime Paris, président et chef de la direction d’EXKA

À propos d’EXKA
EXKA est une entreprise québécoise qui œuvre dans la culture et l’extraction d’huile
de cannabis à des fins médicinales. Voulant devenir un centre d’excellence et une
référence mondiale, elle se spécialise dans la recherche, l’innovation et le
développement de produits pharmaceutiques à base de cannabis.
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