Nouveau Producteur de Cannabis se lance à Montréal
«Installation aéroponique de pointe»
Montréal, Québec le 15 octobre 2018
Great White North Growers Inc. (GWNG), un nouveau producteur de cannabis médical et récréatif haut de
gamme, a annoncé son intention de construire une installation de croissance de 142 000 pieds carrés dans
l'est de Montréal.
Les fondateurs et l'équipe de direction de cette société privée comprennent les vétérans du monde des
affaires québécois Peter Schissler et George Goulakos, ainsi que George Desypris, Ph.D. Avec plus de 25
ans d'expérience, Kris Love est le Producteur Expert.
La construction de l’usine de culture de la société, située à Ville d’Anjou, commencera en novembre 2018.
La phase 1 comprendra une installation de 54 000 pieds carrés d’une capacité de plus de 17 000
kilogrammes par an. Le président Peter Schissler compte créer plus de 150 emplois. Une expansion
supplémentaire est actuellement au stade de la planification.
Cela arrive à point nommé puisque le Québec ne représente que 7% des 113 producteurs autorisés au
Canada, alors que le Québec compte 25% de la population (Rapport de situation de Santé Canada, juillet
2018).
Les priorités corporatives et organisationnel incluront: l'excellence opérationnelle, la conscience
environnementale et la responsabilité sociale.

À propos de Great White North Growers Inc.
Great White North Growers (GWNG) est un producteur privé de fleurs et dérivés de cannabis de qualité
médicale.
Notre objectif est de devenir un producteur innovateur et de premier plan au service du Québec, du reste
du Canada et des marchés internationaux émergents.
L'équipe compétente de producteurs de GWNG concevra et optimisera une installation de 142 000 pieds
carrés en utilisant un système de croissance verticale haut de gamme à rendement élevé, doté d'un
système de climatisation et d'éclairage à la fine pointe de la technologie.
Le siège social de Great White North Growers est situé à Montréal, le deuxième plus grand centre urbain
du Canada et desservira les clients grâce à une équipe de service à la clientèle parfaitement bilingue.
Montréal fournit à GWNG une main-d'œuvre expérimentée et qualifiée et les prix les plus compétitifs en eau
et en électricité au Canada, permettant à l'entreprise de produire des produits de cannabis de première
qualité les moins chers au pays.
www.gwng.ca
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