
La santé naturellement. 
Healthy…naturally



+ Une compagnie Canadienne, fondée en
1987 à Montréal (QC)

+ Plus de 700 produits de première
qualité, fabriqués en conformité avec
Santé Canada

+ Des produits naturels pour tous :
femmes, hommes, enfants, personnes
âgées et animaux

Des produits naturels, à la
pointe de la technologie !
Bien que l’Homéopathie soit au coeur de
notre métier, les alternatives de santé
Homeocan englobent aussi les huiles
essentielles, les oligo-éléments, les
suppléments naturels, les extraits de
plantes et les soins d’hygiène et de
beauté. Homeocan gère un éventail de
quelques 700 produits OTC élaborés à
partir de quelques 1500 souches
différentes. Nous offrons donc ce qu’il y a
de meilleur en termes de produits de
source naturelle. Découvrez nos marques
de confiance telles que Homeocoksinum,
Code Rouge, Essencia, Enfants 0-9 ,
HomeoVet, sur notre site internet
www.homeocan.ca.

Homeocan,
votre chef de file canadien  dans la fabrication 
& la distribution de produits naturels.

MICHÈLE BOISVERT
FONDATRICE ET PRÉSIDENTE DE HOMEOCAN

Titulaire d’un diplôme en Homéopathie et
recompensée plusieurs fois pour sa
réussite, Michèle Boisvert est une femme
d’influence et pionnière dans le domaine de
l’Homéopathie et des produits naturels. Elle
est reconnue dans sa profession par de
nombreux prix comme celui de la
Pharmacienne en industrie (2005), le prix
de l’Entrepreneuriat Féminin Canadien RBC
(2012) et le titre We-Connect International
Women’s business enterprise (2013).

"En fondant Homeocan, je
voulais soigner le monde

naturellement."

http://www.homeocan.ca/


Fine pointe de la technologie
En mars 2013, nous avons totalement rénové
notre laboratoire

Le nouveau laboratoire est isolé des autres zones de travail par une pression atmosphérique contrôlée et maintenue par

des portes étanches. La zone de production est également séparée des autres zones de travail, tout comme les zones de

stockage des matières premières, des matériaux d’emballage et des produits finis.

Nous avons acquis un tout nouvel équipement à la fine pointe de la technologie: 6 nouvelles machines à flux laminaire, 2

machines IMPREGMAT pour l’imprégnation des granules, globules et comprimés et 1 machine Korsakov automatisée pour la

préparation des dilutions K.



Nos gammes de produits
À l’écoute de nos clients, nous avons créé un large catalogue qui répond à
vos besoins, naturellement et en conformité avec Santé Canada
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Complexes Granules 4G

Les remèdes unitaires



Nos actions sociales et environnementales

La Fondation offre aux femmes africaines les 
interventions chirurgicales réparatrices et 

participe à l’amélioration de leurs conditions 
d’accouchements

Sa mission principale consiste à venir en aide 
à l’enfance de milieux défavorisés, en 

situation financière difficile, âgés de 0 à 13 

Pour y parvenir, les membres – tous bénévoles 
– du Club s’investissent à travers divers 

événements de levée de fonds ainsi que des 
activités, sportives et/ou culturelles, 

entièrement axées sur les jeunes et leur 
épanouissement.. 

Michèle Boisvert est très impliquée
dans les actions de Mères du Monde
en Santé.

Plus de sacs en plastique, nous avons 
désormais notre propre sac d’épicerie
recycable dans les 2 langues

Levée de fonds pour la SPCA Montréal avec 
la gamme Homéovet et Petvet

Soutient de la cause Save Soil / Sauvons les 
sols

En collaboration avec le chirurgien et 
Président de la Fondation, le Dr Jacques

Corcos, elle œuvre activement à ses côtés.



CONTACTEZ-NOUS

3025, BOUL. DE L’ASSOMPTION, MONTRÉAL, QC H1N 2H

NOUS SOMMES OUVERTS
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 17 H

RÉGION DE MONTRÉAL
514 256-6303

PARTOUT AU CANADA
1 800 361-3501

LIVE CHAT: HOMEOCAN.CA (DE 9 H À 16 H 30)
FAX: 514 256-9256


