Immunotec Inc. – Élection d’un nouvel administrateur
Vaudreuil-Dorion, Québec, le 30 mars 2009 – IMMUNOTEC INC.
Immunotec Inc. (TSX-V : IMM) (la « société » ou « Immunotec ») est principalement engagée dans la mise
au point, la fabrication et la commercialisation de produits de santé et de bien-être, classés comme aliments
fonctionnels, suppléments alimentaires ou produits de santé naturels. Ces produits sont distribués et vendus
au Canada, aux États-Unis et en Corée au moyen d’un système de commercialisation en réseau et exportés
dans d’autres pays en vertu d’accords de distribution.
NOUVEAU MEMBRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Immunotec annonce que lors de son assemblée annuelle des actionnaires tenue le 25 mars dernier, le
mandat de tous les membres du conseil d’administration a été renouvelé et un administrateur additionnel,
Monsieur Robert Dépatie, a été élu, augmentant le nombre des administrateurs de huit à neuf.
M. Dépatie est président et chef de la direction de Vidéotron Ltée depuis juin 2003. Il a joint Vidéotron
Ltée en décembre 2001 en tant que vice-président principal des ventes, du marketing et du service à la
clientèle. Avant de se joindre à Vidéotron Ltée, M. Dépatie a occupé plusieurs positions de hauts niveaux
dans le secteur de l’industrie de distribution de produits alimentaires, tel que président de Distributions
Alimentaires Le Marquis Planters. De 1988 à 1996, il a occupé divers postes avec H.J. Heinz Canada Ltée.
M. Dépatie a commencé sa carrière dans les ventes chez Bessy’s Foods et Nabisco Canada. Il siège
actuellement aux conseils d’administration de Cable Television Laboratories, Inc., de CF Cable TV Inc. et
de Vidéotron (régional) Ltée.
Le conseil d’administration d’Immunotec est donc maintenant composé des personnes suivantes :
Messieurs Dieter Beer, Robert Dépatie, Alex Konigsberg, Jean La Couture, James A. Northrop, Charles L.
Orr, Richard M. Patte, Charles H. Roberts et Donald G. Watt.
OCTROI D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS
Immunotec annonce que son conseil d’administration a octroyé, le 25 mars dernier, un total de 150 000
options d’achat d’actions en faveur de ses administrateurs indépendants. Chacun des administrateurs
d’Immunotec, à l’exception de Messieurs James A. Northrop, Richard M. Patte et Charles H. Roberts, a
ainsi reçu 25 000 options d’achat d’actions. Chacune de ces options est exerçable à un prix de 0,45 $, soit le
prix de fermeture des actions ordinaires d’Immunotec au 24 mars 2009, pour une période de cinq ans, sujet
aux modalités prévues au régime d’options d’achat d’actions d’Immunotec et aux politiques de la Bourse
de croissance TSX.
CHANGEMENT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION
Immunotec annonce que la composition de son comité de vérification a été modifiée par le remplacement
de Monsieur Donald G. Watt par Monsieur Robert Dépatie.
Le comité de vérification de la société est composé de trois membres du conseil d’administration, soit
Messieurs Robert Dépatie, Alex Konigsberg et Jean La Couture, président du comité.

IMMUNOTEC
Immunotec exploite des installations d’une superficie de 37 000 pieds carrés à Vaudreuil-Dorion (Québec,
Canada), des installations de fabrication à Blainville (Québec, Canada) et un centre de distribution à
Swanton (Vermont, États-Unis). Immunotec exerce principalement des activités de mise au point et de
commercialisation de produits de santé naturels, de suppléments et de produits alimentaires, de vitamines et
de produits de soins personnels, dont certains sont fabriqués en son nom par des tiers. Les produits sont
distribués et vendus au Canada, aux États-Unis et en Corée au moyen d’un système de commercialisation
en réseau et exportés dans d’autres pays en vertu d’accords de distribution exclusifs.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la
pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.
Renseignements : M. Richard Patte, CA, chef des finances, 450-510-4445.

