Développer une nouvelle approche
de la santé et du bien-être avec les cannabinoïdes
Animé par le désir constant de développer des nouvelles façons d’aborder la santé et le bien-être, LiveWell
Canada est un chef de file mondial dont la double mission est de mener des recherches de pointe sur le CBD
(cannabidiol) et d’autres cannabinoïdes, tout en développant et en distribuant des produits sur ordonnance
et de santé grand public composés de ces ingrédients naturels. La démarche d’excellence opérationnelle de
LiveWell s’appuiera sur l’innovation, l’exploitation d’une grande biomasse de cannabis et de chanvre
industriel, des partenariats stratégiques solides, une augmentation de la marge et le développement du
marché.
À terme, LiveWell a un objectif de plus de 1 500 000 pieds carrés de serres réparties au Québec et en Ontario.
L’entreprise est aussi à l’origine d’un centre de recherche et d’innovation de classe mondiale situé à Litchfield
au Québec et bénéficie du soutien de partenaires universitaires et commerciaux de grande renommée.

Faire progresser la perception du patient et du consommateur
grâce à des partenariats techniques et scientifiques

LiveWell est précurseur dans le marché émergent et réglementé du CBD (cannabidiol issu du chanvre
industriel) avec l’acquisition et le développement de quantités importantes de matières premières, la
transformation, les actifs commerciaux et son expertise.
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Croissance accélérée en cours avec les partenaires Canopy
Growth et Canopy Rivers

CENTRE DE RECHERCHE
ET D’INNOVATION

Un centre de recherche et d’innovation prêt à positionner le
Québec comme un chef de file en santé et bien-être grâce au
cannabis et au chanvre

PORTÉE

3 étapes vers une superficie de plus de 1,5 million de pieds
carrés; à l’avant-garde de l’innovation du CBD issu du chanvre
industriel pour faire progresser le marché du CBD. Acquisition
d’une quantité de biomasse de chanvre industriel d’environ
25 000 kg pour l’extraction de CBD

DIFFÉRENTIATEUR

Produits « de la semence à la vente » de grande qualité
Une équipe solide disposant de plus de 70 ans combinés

ÉQUIPE
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en serriculture, 30 ans combinés de culture du cannabis à
grande échelle et des décennies d’expertise

www.livewellcorp.com
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Actions ordinaires en circulation
Actions privilégiées convertibles*
Options – 0,43 $
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Horticulture: 70 ans d’expérience combinés

RACFM à l’étape d’examen détaillé
d’habilitation de sécurité

Potentiel de subvention
gouvernementale

UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC
LE LEADER MONDIAL DU CANNABIS
L’équipe de Canopy fournit un
soutien opérationnel, y compris :

Entièrement dilué

Matériel génétique
de grande qualité

PF Comptant

Personnel

Dette**

Meilleures pratiques

Marketing et Ventes
Circuits de distribution
Accès au plus grand réseau
de patients inscrits

Canopy offre un soutien
pour obtenir la licence et
assume les coûts liés à la
réglementation

Actions privilégiées série 3***

En date du 22 juin 2018

Le présent document contient des énoncés qui pourraient être nature prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières
en vigueur, y compris des énoncés sur les activités commerciales de LiveWell Canada, ses stratégies, l’utilité et la valeur des produits,
le développement et l’évolution des affaires, la réglementation, les projets de fabrication et de propriété intellectuelle et le
développement des affaires prévus par LiveWell Canada, les essais, les produits, les projets et les partenariats. Sont particulièrement
de nature prospective les informations ayant trait à nos attentes concernant les résultats d’exploitation, le rendement, les réalisations,
les perspectives ou les occasions d’affaires futures. Souvent, mais pas toujours, les informations de nature prospective peuvent être
identifiées grâce à l’utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « prévoir », « projeter », « estimer », « probable », « avoir
l’intention », « devrait », « pourrait », « cible », « plan » et toute autre expression similaire ou variation (à l’inclusion de la forme
négative) de tels mots et phrases. De plus, tout énoncé faisant référence à des attentes, des projections et toute autre description se
rapportant à des événements ou circonstances futurs constituent des énoncés de nature prospective. À cet effet, tout énoncé qui ne
constitue pas un fait historique peut être considéré comme un énoncé de nature prospective. *2M $ : Les séries privilégiées 1 et 2 sont
convertibles en 6 595 924 actions **6 M$: intérêts seulement, coupon 8 %, maturité en nov. 2019, reconductible jusqu’en nov. 2020 3,9 M $: intérêts seulement, coupon 8 %, maturité 23 avril 2019 ***Sans terme, sans taux, rachetable à la seule discrétion de LiveWell
Canada

