
 

 

Mise à jour des ententes avec Canopy Growth et Canopy Rivers quant aux 
activités de cannabis d’Eureka 93 Inc. au Canada 

 
Ottawa (ON), le 26 avril 2019 – Tel qu’annoncé le 22 novembre 2017, LiveWell Canada Inc. (CSE:LVWL), 
désormais connue sous Eureka 93 Inc. (« Eureka93 »), et Canopy Growth Corporation (« Canopy ») 
(TSX:WEED) (NYSE:CGC) et Canopy Rivers Corporation (« Rivers ») (TSXV:RIV) ont conclu un ensemble de 
trois ententes (les « ententes ») : un accord d’investissement, un accord de redevances et un accord 
d’approvisionnement (ententes qui ont été modifiées le 2 avril 2018). 
 
Le 3 avril 2019, Eureka93 a reçu un avis de Canopy et Rivers alléguant, entre autres, le manquement 
d’Eureka93 à certaines clauses des ententes, y compris une allégation à l’effet qu’Eureka93 a omis 
d’informer Canopy de la fusion proposée de LiveWell Canada Inc., Vitality Natural Health Inc. et Mercal 
Capital Corporation. La position prise par Canopy et Rivers est de résilier les ententes.  
 
Eureka93 est d’avis que Canopy et Rivers ont manqué une étape-clé dans deux des accords entourant 
l’obtention de la licence RACFM aux emplacements d’Artiva et de LiveWell Québec. La direction estime 
que l’exposé des faits de Canopy et Rivers n’est pas valide, que leurs affirmations sont tactiques et qu’ils 
ont manqué à toutes les ententes, entre autres, dans leur obligation d’assister Artiva et Eureka93 à 
obtenir la licence RACFM, donnant ainsi droit à Eureka93 et Artiva de mettre fin aux ententes. La 
direction croit fermement que les allégations et les affirmations présentées par Canopy et Rivers sont 
frivoles et conteste la position prise par Canopy et Rivers de résilier les ententes. La société fera valoir 
ses droits vigoureusement par le processus de règlement des différends prévu aux ententes. 
 
À propos d’Eureka93 
Eureka 93 Inc. est l’une des plus grandes exploitations de culture et d’extraction de chanvre en 
Amérique du Nord. La société verticalement intégrée s’engage à offrir des produits de CBD de la plus 
haute qualité à ses clients. Eureka93 est axée sur la conception de solutions créatives de systèmes, de 
produits, d’ensembles de produits et de services. 
 
Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.eureka93.com 
 
Énoncés de nature prospective 
Certains énoncés dans ce communiqué constituent de l’information ou des énoncés de nature 
prospective en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs incluent toute 
communication d’informations quant à de possibles événements, des conditions ou des résultats 
d’exploitation qui reposent sur des hypothèses de conditions économiques futures et de mesures 
envisageables. Les énoncés prospectifs peuvent également inclure, sans s’y limiter, toute mention 
relative à des événements, des conditions ou des circonstances à venir. La société met en garde les 
lecteurs de ne pas accorder une importance indue à ces énoncés prospectifs ni s’y fier à une autre date. 
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 estimations et les attentes actuelles de la direction liées à 

http://www.eureka93.com/


 

tous les aspects de la société, de l’industrie et de l’économie mondiale. De plus, la société tient à 
souligner que cette liste de facteurs importants n’est pas exhaustive et que des renseignements 
additionnels présentant des risques sont décrits de temps à autre dans les déclarations déposées 
périodiquement. 

Les renseignements prospectifs que comprend le présent communiqué représentent les attentes des 
sociétés à la date du présent communiqué et, par conséquent, ils pourraient être différents 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 (CSE) et son fournisseur de services de règlementation n’acceptent 
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 : Eureka 93 inc. 
www.eureka93.com 
 
Médias 
Français — Conrad Seguin — cseguin@livewellfoods.ca  
Anglais — Deborah Stokes, 819 576-3789 — dstokes@livewellfoods.ca  
 
Investisseurs 
Conrad Seguin — cseguin@livewellfoods.ca  
 
Société 
David Rendimonti, chef de la direction 
Steven Archambault, chef de la direction financière 
Tél. : 819 718-2042 
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