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LiveWell annonce l’octroi d’options d’achat d’actions 
 

OTTAWA (ONTARIO), le 11 mars 2019 – LiveWell Canada inc. (« LiveWell » ou la « Société ») 
(CSE:LVWL) annonce qu’elle a attribué un total de 9 350 000 options d’achat d’actions 
ordinaires à certains membres de la direction, employés et consultants. Ces options seront 
levées au prix de 0,74 $ par action et un tiers pourra être acquis tous les 31 décembre dès le 
31 décembre 2019. Ces options viendront à échéance dans cinq ans. Toutes les options ont été 
octroyées conformément au régime d’options d’achat d’actions de LiveWell approuvé par les 
actionnaires en décembre 2018. 
 

LiveWell  

LiveWell est une société canadienne novatrice dans le domaine de la santé et du mieux-être et 
est axée sur la recherche avancée du CBD et autres cannabinoïdes. Grâce à ses installations de 
fabrication de pointe, LiveWell vise à extraire et affiner à meilleur coût de grandes quantités de 
CBD issu du chanvre, lui permettant ainsi d’optimiser le développement, la commercialisation 
et la distribution de produits de gros et grand public. 

 
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. 

En cas d’écart entre la traduction française du présent communiqué de presse et la version 
originale anglaise, la version anglaise a préséance. 

SOURCE LiveWell Canada inc. 
 
Pour en savoir davantage, veuillez consulter livewellcorp.com  
 
Médias 
Français — Conrad Seguin — cseguin@livewellfoods.ca  
Anglais — Deborah Stokes, 819 576-3789 — dstokes@livewellfoods.ca  
 
Investisseurs 

Conrad Seguin - cseguin@livewellfoods.ca  

LiveWell 

https://www.livewellcorp.com/fr/
https://www.livewellcorp.com/fr/
mailto:cseguin@livewellfoods.ca
mailto:cseguin@livewellfoods.ca
mailto:cseguin@livewellfoods.ca
mailto:cseguin@livewellfoods.ca


/CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-
UNIS/ 

David Rendimonti, président et chef de la direction 
Steven Archambault, chef de la direction financière et chef de l’administration 
Tél. : 819 718-2042 

 


