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Immunotec lance le Fonds Immunotec pour enfants à l’occasion de l’édition
2014 de son BBQ annuel.
Vaudreuil, Québec, Canada – 19 septembre 2014. Immunotec Inc. est fier d’annoncer la création du
Fonds Immunotec pour enfants pour répondre aux besoins en matière d’instruction, de nutrition et
d’éducation physique des enfants des collectivités locales.
Le Fonds Immunotec pour enfants a été mis sur pied pour poursuivre le rêve du fondateur de l’entreprise,
le Dr Gustavo Bounous, d’améliorer la vie des enfants démunis et défavorisés. Le fonds accordera son
appui financier aux causes ou aux organisations qui répondent le mieux aux besoins en matière
d’instruction, de nutrition et d’éducation physique des enfants selon le comité de sélection du Fonds
Immunotec pour enfants, dirigé par M. John Molson, vice-président, recherche et développement.
L’entreprise a dévoilé le fonds dans le cadre de l’édition 2014 de son BBQ annuel, qui a eu lieu la fin de
semaine dernière au siège social d’Immunotec à Vaudreuil, Québec, Canada. L’annonce a été faite à
plus de 500 personnes, dont des consultants indépendants du Canada et des États-Unis, 40 consultants
indépendants en visite du Mexique, ainsi que les dirigeants de l’entreprise et des représentants du
gouvernement local.
« Nous vivons aujourd’hui une journée marquante dans l’histoire d’Immunotec », a déclaré le chef de la
direction de l’entreprise, M. Charles L. Orr. « Grâce au Fonds Immunotec pour enfants, nous démontrons
notre engagement constant à améliorer la santé et le bien-être des collectivités que nous desservons
tous les jours. » Des chèques de 2000 $ ont remis à deux œuvres de bienfaisance : L’Appart à Moi
(www.lappartamoi.ca), un organisme qui construit des immeubles d’appartements pour les personnes
atteintes du syndrome de trisomie dans la région de Montréal, et La Fondation des Enfants de VaudreuilSoulanges (www.fevs.ca), qui travaille à briser le cercle vicieux de la pauvreté et des inégalités sociales
par la prévention. Le Fonds Immunotec pour enfants appuie également le "Ministerios de Amor"
(www.ministeriosdeamor.org.mx), une organisation qui vient en aide aux enfants défavorisés du Mexique.
Le maire de Vaudreuil, M. Guy Pilon, a participé à l’événement et a félicité l’entreprise pour la mise sur
pied de ce fonds, qui aura selon lui une incidence positive sur la vie des jeunes défavorisés et leur
donnera espoir. « Nous sommes fiers qu’Immunotec ait choisi de s’établir à Vaudreuil-Soulanges et nous
sommes fiers des efforts et de la détermination de l’entreprise à améliorer la vie des gens et des
collectivités d’ici et du monde entier. »
À propos d’Immunotec Inc.
Immunotec Inc. est déterminé à faire tous les jours une différence positive dans le style de vie des gens
en offrant des produits nutritifs basés sur la recherche par l’entremise de son réseau de consultants
indépendants dans le monde entier. Immunotec offre divers produits, dont son produit phare, Immunocal.
Immunocal est une protéine naturelle unique, brevetée et spécialement formulée dont la capacité de
maintenir un système immunitaire fort a été cliniquement prouvée. Immunotec tire sa force de sa culture,
fondée sur le travail d’équipe et l’esprit d’entreprise de ses employés, consultants et collaborateurs de
recherche.

Le siège social et l’usine de fabrication d’Immunotec sont situés près de Montréal, au Canada. Les
consultants indépendants d’Immunotec ont générés près de 55 millions de dollars de revenus annuels
durant l’exercice 2013. Consultez le site www.immunotec.com pour en savoir plus.
L’entreprise dépose ses rapports financiers consolidés, ses rapports de gestion, ses communiqués de
presse et tous les autres documents requis dans la base de données SEDAR à www.sedar.com et sur le
site Web de l’entreprise à www.immunotec.com. Les actions ordinaires de l’entreprise sont cotées à la
Bourse de croissance TSX 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 Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant au
caractère adéquat ou exact du présent communiqué.
Pour de plus amples renseignements :
John Molson, vice-président, recherche et développement
Immunotec Inc. 450 510-4450.
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