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LIVEWELL CANADA SIGNE UNE LISTE DE MODALITÉS OBLIGATOIRES POUR 
APPROVISIONNER TILRAY  

EN CBD DÉRIVÉ DU CHANVRE 
 

 

OTTAWA, ONTARIO, LE 17 DÉCEMBRE 2018, /CNW Telbec/ – LiveWell Canada Inc. 

(« LiveWell » ou la « Société ») (CSE: LVWL) est heureuse d’annoncer qu’elle a signé une liste de 

modalités obligatoires pour approvisionner Tilray Inc. (NASDAQ: TLRY) en isolat de CBD dérivé 

du chanvre en Amérique du Nord. 

 

Suivant les modalités de l’entente et sous réserve des lois locales applicables en matière de 

possession, de vente et de distribution, LiveWell fournira à Tilray un minimum de 

150 kilogrammes d’isolat de CBD cultivé et extrait à partir du chanvre, tous les mois à partir de 

février 2019, et ce, jusqu’en juillet 2019. La quantité sera alors augmentée à un minimum de 

300 kg par mois pour le reste de la durée du contrat, soit jusqu’en décembre 2019. Tilray aura 

la possibilité d’augmenter la quantité de CBD acheté à 500 kg par mois grâce à une option 

renouvelable pour une période supplémentaire de 12 mois. 

 

L’entente fait suite à la levée de l’interdiction du chanvre aux États-Unis. Le 12 décembre 2018, 

le Congrès des États-Unis a adopté la U.S. Agricultural Improvement Act of 2018, aussi appelée 

le 2018 Farm Bill. Ce projet de loi prévoit la légalisation du chanvre et son retrait de la 

Controlled Substances Act (CSA). Le CBD et d’autres cannabinoïdes issus du chanvre seront 

également retirés de la CSA. Le projet de loi doit être entériné par le président Trump, lequel a 

déjà exprimé son appui. 

 

« Nous sommes heureux de compter sur un solide partenaire comme Tilray dans ce marché 

émergent, a affirmé David Rendimonti, président et chef de la direction de LiveWell Canada. 

Compte tenu de la suppression des obstacles juridiques, nous croyons que le marché du CBD du 

chanvre pourrait surpasser toutes les prédictions, car un nombre immense de consommateurs 

se tournent vers l’autogestion des soins et du bien-être. »  
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LiveWell  

LiveWell est une société canadienne novatrice dans le secteur du chanvre et du cannabis dont 

les activités sont axées sur la recherche avancée sur le CBD et d’autres cannabinoïdes, ainsi que 

sur l’élaboration, la commercialisation et la distribution de produits de consommation dans le 

domaine de la santé et du bien-être. 

 

Tel qu’il a été annoncé le 3 décembre 2018, LiveWell a signé une lettre d’entente visant une 

fusion avec Vitality CBD Natural Health Products Inc. (la « fusion »), une des plus importantes 

exploitations de culture et d’extraction de chanvre en Amérique du Nord, avec une récolte 

d’approximativement 20 000 acres en 2018. La fusion réunira des actifs américains et canadiens 

pour créer l’une des premières sociétés de CBD entièrement intégrées dont la capacité de 

production en isolat de CBD pourrait atteindre 3 000 kg par jour d’ici la moitié de l’année 2019 

et qui fera sa marque dans la recherche, le développement de produits et les installations de 

fabrication conformes aux bonnes pratiques, les ventes internationales et les réseaux de 

distribution grâce à une direction expérimentée. 

 

Tilray® 

Tilray est une pionnière à l’échelle mondiale dans la recherche, la culture, la production et la 

distribution de cannabis et de cannabinoïdes qui offrent ses produits à des dizaines de milliers 

de patients dans douze pays situés sur cinq continents. 

Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs 

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant la Société et ses activités. Les énoncés 

prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l’emploi de termes et d’expressions comme 

« prévoir », « continuer », « s’attendre à », « planifier », « projeter », « avoir l’intention », « croire », 

« anticiper », « estimer » « pourrait », « sera », « potentiel », « proposé » ainsi que tout autre terme ou 

énoncé de nature semblable (y compris leur forme négative) selon lesquels certains événements ou 

certaines conditions « peuvent » se produire ou « se produiront ». Ces énoncés sont fondés sur les 

attentes actuelles de la direction. Les situations et événements prospectifs dont il est question dans le 

présent communiqué pourraient ne pas se produire d’ici les dates indiquées ou ne pas se produire du tout 

et pourraient être très différents en raison d’incertitudes et de facteurs de risque inconnus et connus 

touchant la Société. De plus, la Société met en garde le lecteur que la liste de facteurs importants 

susmentionnés n’est pas exhaustive et elle l’encourage à lire tous les facteurs de risque divulgués dans le 

rapport de gestion de la Société datée du 26 octobre 2018. 

En ce qui concerne les énoncés prospectifs et l’information prospective concernant la liste des modalités 

obligatoires de Tilray, le marché mondial potentiel du CBD, les avantages anticipés et la conclusion de la 

fusion, y compris le moment prévu pour conclure une entente définitive, la Société a émis les énoncés et 

l’information en question en se fondant sur certaines hypothèses qu’elles considèrent comme 

https://investors.livewellcorp.com/news/display/livewell-canada-and-vitality-cbd-natural-health-products-merger-to-create-a-global-cbd-life-sciences-company
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raisonnables à l’heure actuelle. De plus, rien ne garantit que la fusion sera conclue ou qu’elle le sera 

selon les modalités envisagées dans la présente lettre d’entente. La fusion pourrait être modifiée, 

restructurée ou résiliée à la suite d’une vérification diligente.  

Les renseignements prospectifs que comprend le présent communiqué représentent les attentes de la 

Société à la date du présent communiqué et, par conséquent, ils peuvent être modifiés après cette date. 

Le lecteur ne doit donc pas accorder une importance indue à ces renseignements prospectifs ni s’y fier à 

une autre date. Bien que la Société puisse choisir de le faire, elle ne s’engage pas à mettre à jour ces 

renseignements à un moment donné, sauf pour se conformer aux lois applicables sur les valeurs 

mobilières. 

La Bourse des valeurs canadiennes et son fournisseur de services de réglementation 
n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent 
communiqué. 

SOURCE LiveWell Canada Inc. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.livewellcorp.com/fr/. 
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