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Énoncés Prospectifs   
 

Certains énoncés ou renseignements inclus dans ce site WEB constituent des « énoncés 
prospectifs » au sens donné à cette expression dans les lois canadiennes sur les valeurs 
mobilières applicables.  
 
Tout énoncé qui exprime ou comporte des discussions concernant des attentes, opinions, plans, 
prévisions, objectifs, hypothèses ou événements ou les rendements à venir (souvent, mais pas 
toujours, par l’emploi de mots ou d’expressions tels que « entraîner vraisemblablement »,  
« s’attendre à », « prévoir », « ne pas prévoir », « anticiper », « ne pas anticiper », « croire »,  
« poursuivre », « estimer », « avoir l’intention de », « planifier », « potentiel », « prédire »,  
« projeter », « chercher à » ou tout autre mot ou toute autre expression comparables) ne sont 
pas des énoncés fondés sur des faits historiques et pourraient être des énoncés prospectifs.  
 
Les énoncés prospectifs se composent de prévisions, d’estimations et de croyances personnelles 
concernant, entre autres choses, la croissance future, les résultats d’exploitation, les 
perspectives de placement, les dépenses futures, les plans et résultats d’investissements, les 
résultats des portefeuilles et les perspectives et opportunités commerciales.  
Bien que TreesOfLives croie que les attentes présentées dans les énoncés prospectifs sont 
raisonnables, elle ne peut pas garantir les résultats, les niveaux d’activité, la performance ou la 
réussite à venir, car ces attentes sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et 
contraintes importantes en matière de commerce, d’économie et d’affaires sociales qui 
pourraient faire en sorte que les résultats réels de TreesOfLives diffèrent de façon appréciable 
par rapport aux résultats exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs présentés par 
TreesOfLives ou en son nom.  
 
Rien ne garantit que ces attentes se réaliseront et il n’est pas recommandé de se fier indûment à 
ces énoncés prospectifs. TreesOfLives a inséré le sommaire qui précède concernant les 
renseignements de nature prospective pour fournir aux porteurs de parts une perspective plus 
complète sur les activités actuelles et futures de TreesOfLives et ces renseignements pourraient 
ne pas être pertinents à d’autres fins. Ces énoncés prospectifs sont présentés en date du 1er 
janvier 2021 et TreesOfLives décline par ailleurs toute intention ou obligation de mettre à jour 
publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, 
d’événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables 
l’exigent.  
 
Les investisseurs doivent lire la Notice d’offre dans son intégralité et consulter leurs propres 
conseillers professionnels pour établir et évaluer les incidences fiscales et juridiques ainsi que 
les autres aspects d’un placement dans les parts. Les énoncés prospectifs contenus ou intégrés 
par renvoi dans ce site WEB sont expressément visés par les avertissements figurant dans le 
présent document.  
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