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LiveWell et Vitality présentent mise à jour de la production à Eureka 
 

OTTAWA (ONTARIO), le 13 février 2019 — LiveWell Canada inc. (« LiveWell » ou la « Société ») 

(CSE : LVWL) et Vitality CBD Natural Health Products Inc. (« Vitality ») ont le plaisir de présenter  

une mise à jour du niveau de production à ses installations d’Eureka au Montana. La capacité 

de production a progressé de façon marquante au cours du mois de janvier, atteignant plus de 

200 kilogrammes d’équivalent en CDB dans la première semaine de février 2019. 

 

« Nous sommes très heureux de l’augmentation de la production le mois dernier, » affirme 

Robert Leaker, président et chef de la direction de Vitality. « La demande pour l’extrait de CBD 

poursuit sa vive cadence. Je crois que très bientôt nous pourrons augmenter notre production 

d’isolat de CBD à 50 kg par jour à Eureka; l’objectif étant de produire 200 kg par jour avant la fin 

de la première moitié de 2019. »  

 

Comme annoncé le 3 décembre 2018, LiveWell a signé une lettre d’entente contraignante pour 

fusionner avec Vitality (la « société fusionnée »), une des plus grandes exploitations de culture 

et d’extraction de chanvre en Amérique-du-Nord, dont environ 20 000 acres ont été récoltés en 

2018. Les parties sont en voie d’exécuter l’entente définitive d’ici la fin février 2019. 

 

« Vitality continue de démontrer sa capacité à atteindre ses objectifs, apportant une valeur 

ajoutée à ses clients, » déclare David Rendimonti, président et chef de la direction de LiveWell. 

« Après la fusion, la nouvelle société misera sur la production et la capacité de traitement de 

Vitality, et le leadership et l’innovation de produit de LiveWell. D’ici là, les deux équipes de 

direction restent centrées sur la croissance, tout en s’assurant d’une production de qualité 

inégalée. » 

 

LiveWell et Vitality comptent informer le marché, de temps à autre, d’un accroissement notable 

dans sa capacité de production. 

 

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 

https://www.livewellcorp.com/fr/medias/communiques-de-presse/livewell-canada-et-vitality-cbd-natural-health-products-fusionnent-pour-creer-une-societe-en-sciences-de-la-vie-denvergure-internationale-specialisee-en-cbd/
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CBD issu du chanvre, lui permettant ainsi d’optimiser le développement, la commercialisation 

et la distribution de produits de gros et grand public. 

Énoncés de nature prospective 

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 

conjuguée ou 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 production 

journalière d’isolat de CBD prévue par Vitality, 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 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 contraignante. La fusion est assujettie à l’approbation des actionnaires 

et des autorités réglementaires. 

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. 

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  

 

https://www.livewellcorp.com/fr/
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Médias 

Français — Conrad Seguin — cseguin@livewellfoods.ca  

Anglais — Deborah Stokes, 819 576-3789 — dstokes@livewellfoods.ca  

 

Investisseurs 

Conrad Seguin - cseguin@livewellfoods.ca  

LiveWell 
David Rendimonti, président et chef de la direction 

Steven Archambault, chef de la direction financière 

Tél. : 819 718-2042 
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