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POUR PUBLICATION CONJOINTE IMMÉDIATE
Rowing Canada Aviron et Immunotec Inc. annoncent les clubs gagnants de la visite de
membres de l'équipe nationale
Rowing Canada Aviron et Immunotec Inc. sont heureux d'annoncer les noms des clubs d'aviron
qui recevront la subvention à l’intention des clubs et entraîneurs commanditée par Immunocal®.
Les clubs gagnants recevront la visite d'un entraîneur de l'équipe nationale et d'un athlète de
l'équipe nationale senior et tireront parti d'une bourse de 1000 $ qui les aidera à profiter
pleinement de la visite.
Commanditées par la société de santé et de bien-être Immunotec Inc., les visites sont une
excellente occasion pour les clubs régionaux d'apprendre des meilleurs au pays.
Les clubs gagnants sont les suivants :
 Argonaut Rowing Club (situé à Toronto en Ontario)
 Fredericton Rowing Club (situé à Frédéricton au Nouveau-Brunswick)
 South Niagara Rowing Club (situé à Welland en Ontario)
 Ridley College Boat Club & St. Catharines Rowing Club (situés à St. Catharines en
Ontario)
« Ce programme, rendu possible grâce à Immunotec Inc., est une excellente façon pour nos
remarquables entraîneurs et athlètes de contribuer à la réussite de nos clubs régionaux », a confié
Donna Atkinson, chef de la direction de Rowing Canada Aviron, lorsque jointe à Toronto. « À
part quelques exceptions, les meilleurs rameurs du pays sont formés dans les clubs d'aviron
régionaux et nous cherchons sans cesse des moyens de travailler avec nos partenaires
provinciaux afin de stimuler la croissance et l'excellence des clubs. »
En tant que fournisseur officiel de suppléments nutritifs, comme Immunocal Platinum, qui
contribuent à améliorer les performances sportives des athlètes de l'équipe nationale de Rowing
Canada Aviron, Immunotec Inc. voulait souligner le rôle des clubs régionaux. C'est ainsi que,
grâce à un travail de collaboration avec Rowing Canada Aviron, la subvention à l’intention des
clubs et entraîneurs de Rowing Canada Aviron, commanditée par Immunocal, a vu le jour.
« Immunotec est ravi de contribuer à ce programme local », a déclaré John Molson, viceprésident recherche et développement, Immunotec Inc. « Les athlètes et les entraîneurs élites
sauront certainement inspirer les jeunes rameurs de la relève et donneront possiblement à d'autres
l'envie d'aspirer à de grandes choses et de suivre leurs traces. »
Les visites auront lieu à l'automne après la saison des régates internationales 2014 de l'équipe
nationale. L'équipe nationale senior se rendra prochainement en Europe pour participer à la
Coupe du monde d'aviron II, du 20 au 22 juin.

À propos de Rowing Canada Aviron
Rowing Canada Aviron représente les membres à tous les niveaux du sport et régit l’un des
programmes canadiens de sport qui connaît le plus de succès aux Jeux olympiques d’été. Pour de
plus amples renseignements sur l’aviron au Canada ou pour trouver un club près de chez vous,
visitez rowingcanada.org.
Adresse courriel de Rowing Canada Aviron : comm@rowingcanada.org
À propos d’Immunotec Inc.
Immunotec Inc. s’emploie à améliorer le style de vie des gens au quotidien en offrant, par
l’intermédiaire de son réseau de consultants indépendants à l’échelle internationale, des produits
nutritionnels attestés scientifiquement. Immunocal représente le produit phare d’Immunotec.
Immunocal est une protéine naturelle unique et brevetée dont la capacité d’optimiser le système
immunitaire a été cliniquement prouvée. Le succès d’Immunotec repose sur une culture
d’entreprise axée sur le travail d’équipe et privilégiant l’esprit d’entrepreneuriat chez ses
employés, ses consultants et ses collaborateurs à la recherche.
Le siège social et les installations de fabrication d’Immunotec sont situés près de Montréal au
Canada. Les consultants indépendants de la société ont généré près de 55,0 M$ de revenus
annuels pour l’exercice fiscal 2013. Pour de plus amples informations, visitez-nous au
www.immunotec.com.
La société dépose ses états financiers consolidés, ses rapports de gestion, ses communiqués de
presse et autres documents requis dans la base de données SEDAR, à l’adresse www.sedar.com
et les affiche sur son site web, à l’adresse www.immunotec.com. Les actions ordinaires de la
société sont inscrites à la ourse de croissance
sous le symbole IMM.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à
ce terme dans les politiques de la ourse de croissance
) n’assument aucune responsabilité
quant à la pertinence ou l’exactitude de ce communiqué.
Pour de plus amples renseignements :
John Molson, vice-président recherche et développement, Immunotec Inc. (450) 510-4450
Patrick Montpetit CPA, CA, CF, vice-président et chef de la direction financière,
Immunotec Inc. (450) 510-4527.

