
EXTRAITS DE CHANVRE ET DE CANNABIS
THC | CBD | CBG | CBN | CBC | CBDA | THCA



NOUS APPORTONS 
NOTRE EXPERTISE 
PHARMA AU MARCHÉ 
DU CANNABIS
PurCann Pharma est une filiale du Groupe 
SiliCycle, une entreprise reconnue depuis plus 
de 25 ans notamment pour son expertise unique 
dans l’extraction-purification de principes actifs 
à partir de biomasse naturelle. PurCann Pharma, 
par son association avec SiliCycle, bénéficie d’une 
équipe d’experts multidisciplinaire, de plusieurs 
laboratoires et d’une usine d’extraction-purification 
à la pointe de la technologie.

PurCann Pharma produit et commercialise des 
extraits riches en cannabinoïdes issus de chanvre et 
de cannabis cultivés au Canada. Les extraits purifiés 
et standardisés riches en cannabinoïdes (THC, CBD, 
CBG, CBN, CBC, CBDA et THCA) sont vendus en 
vrac ou sous forme de produits finis, tels que huiles, 
gélules, atomiseurs, crèmes topiques, jujubes, etc.

PurCann Pharma propose également des 
services de fabrication à façon et sous contrat, de 
fabrication sous marque distributeur, ainsi que 
des services de recherche et développement (RD), 
d’extraction, de purification et de conditionnement. 
Nous possédons la licence de RD et la licence de 
transformation du cannabis de Santé Canada, et 
avons demandé une licence médicale.

UNE CAPACITÉ 
DE PRODUCTION 
INDUSTRIELLE
PurCann Pharma bénéficie des installations de 
SiliCycle inc., situées sur un site de 165 000 pi2 dans le 
Parc technologique de la ville de Québec, au Canada. 
L’usine à la fine pointe de la technologie construite en 
2009 a été agrandie en 2019 et occupe désormais 
plus de 45 000 pi2, dont 9 000 pi2 de laboratoires et 
20 000 pi2  d’espaces de fabrication et d’emballage, 
pour un investissement total de 45 millions de dollars. 
Un espace supplémentaire de 4 300 pi2 dédié au 
conditionnement a été construit en 2021.

Le site est certifié ISO 9001:2015 et nous suivons les 
bonnes pratiques de production (BPP) du Règlement 
sur le cannabis de Santé Canada. En 2022, nous visons 
la mise en œuvre des bonnes pratiques de fabrication 
(BPF/GMP).

En octobre 2022, PurCann Pharma a fait l’acquisition 
de la division cannabis de Neptune Wellness Solutions, 
ajoutant une usine de 50,000 pi2 située dans le Parc 
Industriel de Sherbrooke.

L’agrandissement de l’usine de Québec et l’acquisition 
du site de Sherbrooke permettent la transformation 
de plusieurs tonnes de biomasse par semaine et la 
production de milliers de bouteilles ou d’atomiseurs 
par jour.

UNE BIOMASSE 
CANADIENNE 
SÉLECTIONNÉE
PurCann Pharma a conclu des ententes pour 
l’approvisionnement en chanvre et en cannabis avec 
des producteurs locaux, qui s’engagent à fournir des 
produits de haute qualité.

Les producteurs doivent fournir un certificat 
d’analyses (CoA) devant respecter scrupuleusement 
les critères de Santé Canada (concentrations en 
cannabinoïdes, présence microbienne, concentration 
en métaux lourds et en résidus de pesticides, etc.).

Lors de chaque livraison de biomasse à PurCann 
Pharma, des échantillons sont prélevés au hasard pour 
des analyses internes et externes supplémentaires, 
afin de s’assurer que les critères de qualité édictés par 
Santé Canada soient parfaitement respectés.



ANALYSE  
ET QUALITÉ

En plus de sa propre équipe 
d’affaires réglementaires, 
PurCann Pharma bénéficie 
des 25 années d’expérience de 
SiliCycle en matière de contrôle 
qualité (CQ) et d’assurance 
qualité (AQ).

Nos équipes dédiées de 50 
scientifiques, spécialistes de 
l’AQ et analystes du CQ offrent 
la garantie de produits de 
grande pureté et standardisés.

NOUS OFFRONS DES 
EXTRAITS EN VRAC ET 
DES PRODUITS FINIS
Nous produisons des huiles et des extraits de chanvre et 
de cannabis de très haute qualité et standardisés.

Ils sont offerts sous forme:

 ■ de vrac, décliné en 
différentes qualités :

• spectre complet 
« full spectrum »

• distillat

• isolat

 ■ de produits finis :

• huiles

• atomiseurs

• gélules

• crèmes topiques

• jujubes

5 MARQUES POUR 
DESSERVIR TOUS 
LES MARCHÉS

Oovie offre différentes gammes de produits de cannabis 
à l’état pur, dédiés à une bonne santé globale. La gamme 
Thérapeutique propose des produits d’autosoins en 
boutiques spécialisées en vente libre, alors que la gamme 
Médicale sera offerte avec prescription d’un médecin.

OLLOPA offre une gamme de produits de cannabis à 
usage récréatif, à haute teneur en THC. Ses produits sont 
disponibles en vente libre en boutiques spécialisées

Mood Ring cherche à éveiller le monde aux merveilles du 
cannabis. Des produits ridiculement bons qui offrent des 
expériences totalement uniques.

PanHash s’engage à vous fournir les produits de cannabis les 
plus sûrs, de la plus haute qualité et les plus écologiques qui 
soient.

Tyche se spécialise dans le développement et la fabrication de 
produits à base de CBD à partir du chanvre.



NOS SERVICES  
POUR VOUS AIDER 
À FABRIQUER DES 
PRODUITS DE 
HAUTE QUALITÉ

Nous offrons les services 
de fabrication suivants:

• Production d’extraits en vrac

• Fabrication de produits finis  
sous votre propre marque

• Formulation et conditionnement 
de produits finis sous votre marque

Proposés suivant deux types 
d’entente de fabrication:

• Fabrication seule 
(biomasse fournie)

• Sous-traitance complète 
(nous fournissons la biomasse)
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