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La légalisation, c’est maintenant !

Bénéficiez de l’expérience de :

48nortH cannaBis corp.  ///  aGri-MéDic asp  ///  aGro-BiotecH  ///  anGes quéBec  ///  canopY GroWtH  ///   
cBD strateGY Group  ///  GMp securities  ///  Green JoY inc.  ///  Greenseal cannaBis coMpanY  ///   

Groupe la feuille verte  ///  Hexo  ///  lanGlois  ///  laporte consultants  ///  Mnp  ///  santé canaDa  ///   
saraÏlis avocats  ///  tHe Green orGanic DutcHMan HolDinGs ltD  ///  vert MiraBel

 
595 $*  795 $ Jusqu’au 16 août 
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Hôtel Hyatt regency, Montréal

bonnes raisons 
de participer

5
•  Sachez les tout derniers 

développements entourant la 
réglementation de Santé Canada

•  Soyez à l’affût de partenariats 
d’affaires qui pourraient être 
déterminants pour votre entreprise

•  Ayez un panorama de vos options 
de financement

•  Soyez au courant de ce qui se fait 
concrètement en matière d’image 
de marque pour les produits  
du cannabis

•  Découvrez comment innover  
dans la gestion de vos opérations

Marie-Pierre O. Morand
Gestionnaire de projet, contenu 
Événements Les Affaires

Soyez présents à ce 2e rassemblement incontournable pour toute partie 
prenante à ce marché qui franchit une étape cruciale, soit celle de la légalisation 
du cannabis récréatif le 17 octobre prochain. 

Un moment charnière qui s’accompagne de questionnements, d’occasions 
d’affaires et d’enjeux comme : la réglementation établie par santé canada,  
le financement, le portrait du marché, l’industrie du chanvre, l’innovation  
dans vos opérations et l’image de marque. Soyez-y pour vous assurer d’être  
au fait des développements du marché québécois et de ne pas passer à côté 
de partenariats d’affaires qui pourraient engendrer des retombées importantes 
pour votre entreprise. 

Visitez vert Mirabel (partenariat entre Les Serres Stéphane Bertrand et Canopy 
Growth) et venez entendre des gestionnaires et des experts, des compagnies 
suivantes, notamment sur : 

• Le financement – anGes quéBec, GMp securities et Mnp

• Le cannabis biologique – tHe Green orGanic DutcHMan HolDinGs ltD

• L'industrie du chanvre – Groupe la feuille verte

• L'innovation dans les opérations – Greenseal cannaBis coMpanY  
et l'université laval

• Enjeux des petits et moyens producteurs – aGro-BiotecH, aGri-MéDic 
asp et Green JoY

• L'image de marque – 48nortH cannaBis corp.  

Au plaisir de vous y rencontrer !

 
595 $*  

795 $ 
Jusqu’au 16 août 

*CODE PROMO requis



8 h 00 accueil Des participants

8 h 30 expertise 

le point sur toutes les réglementations du cannabis, 
tant récréatif que médical 

Le cannabis récréatif sera légal en sol canadien le 17 octobre 
prochain. Cela étant dit, les règlements de Santé Canada 
sont-ils pour autant limpides pour vous ? Auriez-vous besoin 
de clarifier certaines choses ? Profitez de la présence d’un 
représentant de l’organisation pour faire une mise au point  
et défaire des mythes sur : 

• Les différentes licences, la quantité permise par catégorie  
et les critères qui s’y rattachent ;

• La confusion entourant les règles fédérales, provinciales  
et municipales, notamment concernant le zonage ;

• Les règles concernant le marketing et l’emballage ;
• Les conséquences advenant un non-respect des règles ;
• Les différences entre le cannabis médical et récréatif ;
• L’avenir concernant les aliments comestibles contenant  

du cannabis.

9 h 20 contenu partenaire

éducation du grand public et de vos employés 

 
Guy Degrace

 Expert produit
 HEXO

 
Sonia Isabel

 Vice-présidente, ventes
 HEXO

La légalisation amène et amènera son lot d’interrogations 
de la part des citoyens, mais aussi des futurs clients de la 
Société québécoise du cannabis (SQDC) et de vos employés. 
Voyez comment HEXO : 

• A travaillé avec la SQDC pour mettre en place un plan  
de formation pour les employés de la Société ;

• A établi trois différents profils de consommateurs 
(découvreur, passionné et connaisseur) pour bien cibler  
les besoins de chacun ;

• Vise à éduquer (et non promouvoir) le grand public  
et répondre aux questions fréquemment posées avec  
une approche omnicanale. 

9 h 50 expertise

les nouveaux points de vente de la société 
québécoise du cannabis (sqDc) et les prochaines 
étapes

Pour connaître le développement du programme, consultez 
notre site web : lesaffaires.com/cannabis

10 h 20 pause réseautaGe

10 h 50 Discussion

le financement : le nerf de la guerre 

  
François Gilbert

 Président-directeur général
 ANGES QUÉBEC

 
Martin Landry

 Analyste
 GMP SECURITIES

  
Andrew Abdalla

 Associé
 MNP

Beaucoup d’entrepreneurs dans le marché du cannabis  
se butent au financement, composante stratégique  
de toute entreprise. Pourquoi est-ce si difficile de cibler  
les investisseurs et de les convaincre ? Est-ce que  
la légalisation facilitera les choses ? Faites le point sur :

• Les différents modes, sources et options de financement ;
• Les bonnes techniques pour repérer les bons investisseurs 

pour votre compagnie et les éléments essentiels que devrait 
contenir un argumentaire de vente ;

• Pourquoi et comment entrer en bourse ;
• La progression de la réflexion des banques relativement  

à cette industrie ;
• Les prévisions de l’évolution du marché.

11 h 30 expertise 

portrait de la situation aux états-unis

Pour connaître le développement du programme, consultez 
notre site web : lesaffaires.com/cannabis

Conférence

mercredi 10 octobre 2018



12 h 00 luncH réseautaGe

13 h 15  étuDe De cas 

les secrets du cannabis biologique

 
David Bernard Perron

 Vice-président, opérations
 THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD

La production du cannabis est déjà très réglementée 
et encadrée. Quels sont les avantages à se mettre des 
contraintes supplémentaires et se diriger vers la culture 
biologique ? Voyez : 

• Quelle est la plus-value de produire du cannabis biologique ;
• Quel est l’état de la situation de la production du cannabis 

biologique au Canada et ailleurs dans le monde ;
• Comment développer des outils pour cultiver du cannabis 

biologique ;
• Comment fonctionne la certification.

13 h 45 étuDe De cas

l’industrie du cannabis sans tHc (chanvre)

  
Dany Lefebvre

 Président-directeur général
 GROUPE LA FEUILLE VERTE 

Le chanvre existe depuis le début des temps. Le cannabis sans 
effets psychotropes (chanvre contenant moins de 0,3 % de 
tétrahydrocannabinol [THC]) est réglementé au Canada depuis 
1998. Une fois que le cannabis utilisé à des fins non médicales sera 
légalisé, le chanvre sera-t-il promis à un brillant avenir ? Voyez :

• Quelles sont les différences et les similitudes entre  
le chanvre et le cannabis ;

• Comment le chanvre a évolué depuis sa légalisation, et vers 
où son industrie se dirige ;

• L’éventail des produits qui découlent du chanvre ;
• L’acceptabilité sociale et l’éducation de la population liées  

à l’industrie du chanvre et du cannabis.

14 h 15 expertise

innover dans vos opérations pour vous démarquer

 

 
James Eaves

 Économiste spécialisé en agriculture et professeur
 UNIVERSITÉ LAVAL
 Chef de l’innovation
 GREENSEAL CANNABIS COMPANY

Certains produisent du cannabis thérapeutique depuis 
plusieurs années et se préparent à se lancer dans la culture 
du cannabis récréatif. Peu importe votre situation, une chose 
est certaine, il vous faudra innover pour vous démarquer dans 
ce marché fort compétitif. Voyez comment : 

• Innover au sein de vos installations, en adoptant une 
stratégie claire pour atteindre vos objectifs, surtout en 
période d’expansion ;

• Maximiser vos cultures, notamment à l’aide de 
la technologie : l’éclairage, la circulation de l’air, 
l’automatisation, etc. ;

• Créer des nouveaux produits qui se tailleront une place dans 
le marché.

14 h 45 pause réseautaGe

15 h 15 Discussion

enjeux et défis des petits et moyens producteurs

 
Yan Dignard

 Président 
 AGRO-BIOTECH

  
Stéphane Papineau 

 Propriétaire 
 AGRI-MÉDIC ASP 

  
Marc St-Arnaud

 Président-directeur général
 GREEN JOY INC. 

En date du 4 juillet 2018, seulement 8 licences sur 112 étaient 
dédiées à des sites de production de cannabis au Québec. 
De quoi les petits et moyens producteurs ont besoin pour 
atteindre leurs objectifs ? Voyez : 

• Les difficultés et les pistes de solution liées au financement ; 
• Les conséquences d’une entente de partenariat ou de l’achat 

de l’entreprise par un plus gros producteur ;
• Comment s’entraider, notamment pour obtenir des licences ;
• Comment faire sa place dans les autres provinces ; 
• Comment se démarquer avec vos produits.

15 h 45 étuDe De cas

image de marque : créativité demandée 

  
Alison Gordon 

 Présidente et directrice générale
 48NORTH CANNABIS CORP.

Le cannabis n’est pas un produit comme les autres. Vous 
devez faire preuve de créativité pour développer l’image  
de marque de vos produits issus du cannabis, car le tout est 
entouré de plusieurs paramètres réglementaires à respecter. 
Découvrez : 

• De l’inspiration à l’aide d’études de cas canadiens ;
• Ce qui a été fait aux États-Unis et ailleurs dans le monde ;
• De quelles industries se rapproche le cannabis en matière 

 de gestion d’image de marque ;
• Ce que l’on peut entrevoir pour l’avenir. 

Cette présentation sera donnée en anglais.

16 h 15 Mot De clÔture

 
Sonia Isabel

 Vice-présidente, ventes
 HEXO

16 h 20 fin De la conférence



Ateliers pratiques

jeudi 11 octobre

Un atelier c'est :
g �Un moment privilégié 

en groupe restreint avec 
des spécialistes de votre 
domaine

g �Un expert disponible et 
qui peut répondre à vos 
questions

g �Une formation spécialisée 
sur un enjeu majeur de 
votre quotidien qui vous 
permet d'approfondir vos 
connaissances

g �Un format qui mise sur 
l'interaction, des exercices 
pratiques et l'échange de 
bonnes pratiques

8 h 30 accueil Des participants 12 h 00 Dîner réseautaGe pour les participants  
 inscrits À la Journée coMplète

16 h 00 fin Des ateliers pratiques

13 h 00 atelier B 
Bâtissez votre image de marque et soyez prêt  
pour l’arrivée de nouveaux produits

 
Gabriel Bélanger

 Ingénieur et chargé de projets, cannabis
 LAPORTE CONSULTANTS
 Enseignant, programme CANNABIS
 PROFESSIONNAL SERIES 

  
Jenn Larry

 Présidente
 CBD STRATEGY GROUP

Vous voulez vous démarquer et avoir une image de marque  
qui retiendra l’attention, mais en gardant en tête que  
votre terrain de jeu est balisé par d’importantes contraintes 
réglementaires. Comment faire ?

Participez à un atelier qui intègre : 

• L’état des lieux des paramètres réglementaires qui régissent 
l’image de marque, le marketing et la publicité ; 

• Des études de cas pour constater ce qui se fait de mieux  
au Canada et ailleurs dans le monde ;

• Les différences entre le cannabis médical et récréatif ;
• Un aperçu de nouveaux produits et de produits qui sont 

toujours illégaux au Canada.

Pourquoi participer : 

Pour déterminer les stratégies marketing les plus efficaces  
et les écueils à éviter, ainsi que pour faire le plein d’inspiration 
par rapport à votre image de marque dans un environnement 
réglementaire singulier. 

9 h 00 atelier a 
et les considérations légales dans tout ça ?

  
Maxime Guérin

 Avocat, associé et partenaire
 SARAÏLIS AVOCATS ET GROUPE SGF 

Le cannabis non-médical sera légal au Canada  
le 17 octobre prochain. Cela dit, maîtrisez-vous toutes  
les subtilités du cadre réglementaire ? 

Participez à un atelier qui intègre : 

• Les enjeux liés à l’obtention d’une licence, notamment 
celles de micro-producteurs ;

• Les facteurs légaux qui entourent le financement  
et les fusions-acquisitions ;

• Ce qui a trait à la propriété intellectuelle.

Pourquoi participer : 

Pour éclaircir les zones d’ombre qui subsistent dans  
les réglementations canadienne et québécoise avec  
une première partie davantage théorique suivie  
d’une deuxième partie plus pratico-pratique illustrée  
avec des études de cas. 

Faites vite !  

Les places sont limitées.

«  Les Canadiens pourraient dépenser  
jusqu’à 7,17 milliards de dollars en produits  
de cannabis en 2019. » 

 Source : Rapport sur le cannabis, Deloitte, 2018.



8 h 00 Départ Du centre-ville De Montréal

16 h 00  retour au centre-ville De Montréal

Visites

mardi 9 octobre 2018

13 h 30   visite B : À confirMer
Pour connaître le développement du programme, consultez notre site web : lesaffaires.com/cannabis

Faites vite !  

Les places sont limitées.

8 h 30   visite a : vert MiraBel
Des tomates roses à l'or vert : le succès d'une entreprise familiale

Canopy Growth s'installe définitivement au Québec avec un 2e site, Les Serres Vert Cannabis (Vert Mirabel), anciennement  
Les Serres Stéphane Bertrand. L’annonce du partenariat et de la conversion des serres a été faite peu avant Noël 2017, mais c’est  
le 25 mai dernier que Santé Canada leur accordait une licence de culture. 

L’entreprise québécoise et son partenaire ontarien sont autorisés à cultiver du cannabis dans un espace de près de 4 000 mètres 
carrés (40 000 pieds carrés). Ils se serviront des boutures de l’autre établissement de Vert Cannabis à Saint-Lucien, près de 
Drummondville, pour le début de la production. 

Lors de cette visite, découvrez : 

• Les défis de la conversion de serres de tomates en serres de cannabis ; 
• Les enjeux de la culture de cannabis biologique ;
•  Le résultat final de la conversion des serres, une surface de 700 000 pieds carrés.

vos HÔtes :
  

Stéphane Bertrand
 Directeur général
 VERT MIRABEL

  
Adam Greenblatt

 Chef du développement des affaires, Colombie-Britannique
 CANOPY GROWTH

Vert Mirabel



MoDalités D’inscription
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 16 août et 13 septembre 
2018 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. Notez 
que les prix secteur public ne s’appliquent pas aux organismes 
parapublics. Organisme parapublic : organisme ou société d’État 
remplissant des fonctions d’intérêt public sans être intégré dans 
l’administration de l’État, mais qui est contrôlée par l’État et qui 
gère la vente ou l’exploitation de certaines ressources, appartenant 
à l’État, par exemple, la Société des alcools du Québec (SAQ), Loto-
Québec, HydroQuébec, etc. Notez que vous ne pouvez participer à 
cette conférence que si vous effectuez votre paiement au plus tard le 
jour même de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone 
ou en ligne, et payer par carte de crédit Visa, American Express ou 
Master Card.

une politique D’annulation flexiBle
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer 
à la conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation 
d’acquitter les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout 
temps vous faire remplacer par une personne de votre choix en 
nous en avisant par écrit. Les organisateurs se réservent le droit de 
modifier en tout ou en partie la programmation, et ce, sans préavis.

lieu De la conférence 
Hôtel Hyatt Regency, Montréal

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/cannabis

cet événement s’adresse aux :

Présidents, vice-présidents, directeurs,
gestionnaires développement des affaires,
marketing, communication, finances,
immobiliers, relations publiques, relations
avec les investisseurs, responsabilité sociale
d’entreprises, affaires publiques, avocats,
investisseurs et consultants.

opportunités De coMManDites
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

*pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez le  coDe proMo WeB  .

Veuillez prendre note que les ateliers et les  
visites ne peuvent pas être vendus individuellement.  
Ces activités sont offertes uniquement à l'achat de 
la conférence. Taxes en sus.

10
OCTObRE

10
OCTObRE

11
OCTObRE

11
OCTObRE

09
OCTObRE

09
OCTObRE

prix  
réGuliers

prix proMotionnels  
avec votre coDe proMo* 

Jusqu'au 16 août Du 17 août au 13 sept.

conférence  795 $  595 $  695 $

visites  + 345 $  + 295 $  + 295 $

atelier (ch.)  + 445 $  + 295 $  + 295 $

prix  
réGuliers

prix proMotionnels  
avec votre coDe proMo* 

Jusqu'au 16 août Du 17 août au 13 sept.

conférence  695 $  495 $  595 $

visites  + 295 $  + 245 $  + 245 $

atelier (ch.)  + 345 $  + 245 $  + 245 $

Je souhaite 
m'inscrire à :

Je souhaite 
m'inscrire à :

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g    Un dîner réseautage 
g   Des collations et café servis à l'accueil et durant les pauses réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

écHanGeZ sur nos coMMunautés en liGne : 

contacteZ-nous :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

consulteZ notre BloGue :

en coulisses - événements Les Affaires 
www.lesaffaires.com/blogues

Joignez-vous à  
notre groupe LinkedIn :   
les affaires

Aimez notre page 
Facebook :  
les affaires

@la_lesaffaires
#evenementsla 
#lesaffaires

2e édition 

Le marché du cannabis
invitez  
vos collègues 
et profitez de rabais avantageux !

2 à 4 personnes  rabais de 20 %

5 personnes et +  rabais de 35 %

rabais applicables sur les prix réguliers, 
non-cumulables aux prix promotionnels.

Rabais 

de groupeprix secteurs privé et parapuBlic

prix secteur puBlic




