
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIVULGATION IMMÉDIATE 

ORTHO REGENERATIVE TECHNOLOGIES ANNONCE LES 

RÉSULTATS DES VOTES TENUS LORS DE SON ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES  

Montréal, Québec, 22 juillet 2022 – Ortho Regenerative Technologies Inc. (CSE: 

ORTH, OTCQB : ORTIF) (“Ortho RTI” ou la « Société »), une société orthobiologique 

en phase clinique ciblant le développement de nouvelles technologies liées à la 

réparation régénérative des tissus mous, a annoncé aujourd’hui les résultats des votes 

tenus lors de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires ayant 

eu lieu via une vidéoconférence le 21 juillet 2022.   

Élection des administrateurs de la Société 

Les sept (7) candidats suivants ont été élus en tant qu'administrateurs de la société pour 

exercer leurs fonctions jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou 

jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés : 

• M. Steve Saviuk 

• Dr Brent Norton 

• M. Pierre Laurin 

• M. Patrick O'Donnell 

• M. Tim Cunningham 

• M. Howard P. Walthall 

• M. Philippe Deschamps 

Nomination des vérificateurs 

Ernst & Young LLP a été nommé en tant que vérificateur de la société jusqu'à la prochaine 

assemblée annuelle des actionnaires, et le conseil d'administration a été autorisé à fixer 

la rémunération du vérificateur.  

Résolution spéciale autorisant la modification des statuts pour changer le nom de 

la société 

La résolution spéciale autorisant la modification des statuts pour changer le nom de la 

société, tel que plus particulièrement décrit dans la circulaire, a été approuvée.  

 

https://www.orthorti.com/


 

 

 

Régime incitatif à base d’actions 

La modification du régime incitatif à base d’actions passant d'un plan continu de 5 % à 

un plan fixe de 10 %, tel que décrit plus en détail dans la circulaire, a été approuvée à la 

majorité des voix d’actionnaires désintéressés.  

Plan d'options d’achat d’actions 

Le plan d'options sur actions existant de la société, d'une durée de 10 %, a été 

réapprouvé pour l'année à venir.  

À propos d’Ortho Regenerative Technologies Inc.   

Ortho RTI une société orthobiologique émergente dédiée au développement de 

technologies thérapeutiques innovatrices de réparation des tissus mous afin d’améliorer 

drastiquement le taux de succès des chirurgies orthopédiques et de médecine sportive. 

Notre plateforme technologique exclusive RESTORE est une matrice de biopolymères 

muco-adhésive exclusive à base de Chitosan conçue spécifiquement pour 

l’administration de biologiques tels que le plasma riche en plaquettes (PRP) ou un 

concentré d’aspirat de moelle osseuse, afin d’augmenter et guider la régénération de 

nouveaux tissus dans diverses conditions musculosquelettiques. ORTHO-R, notre 

principal implant hybride composé de Chitosan et PRP, désigné médicament/biologique 

par la FDA, et développé pour le traitement de diverses conditions musculosquelettiques 

telles que les déchirures de tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule, de ménisques, 

du genoux, des lésions de cartilage et de traitement de conditions aiguës et chroniques 

telles que tendinites. D’autres formulations font l’objet de développement pour les 

réparations de cartilage, le remplissage de cavité osseuse et le traitement de l’arthrose. 

L’implant ORTHO-R de combinaison Chitosan-PRP peut être appliqué directement sur le 

site de la blessure par le chirurgien durant une procédure opératoire de routine sans 

allonger de façon significative la durée la chirurgie et sans autre intervention 

additionnelle. Considérant le potentiel significatif de notre plateforme technologique, 

Ortho RTI continue d’évaluer le potentiel pour utilisation thérapeutique autre que celles 

de guérison des tissus mous. De plus amples informations sur Ortho RTI sont disponibles 

sur le site internet de la Société au www.orthorti.com et sur SEDAR au www.sedar.com. 

Nous vous invitons aussi à nous suivre sur LinkedIn et Twitter.  

Énoncés prospectifs 

Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs concernant les 

attentes de la Société envers des événements futurs. Ces énoncés sont « prospectifs » 

parce qu’ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels 

nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et 

résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces 

déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou 

si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses. La Société décline toute intention 



 

 

ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce 

soit en raison de nouvelle information, d’événements futurs ou autrement, autres que 

requis par la législation sur les valeurs mobilières.  

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE 

RÉGLEMENTATION N’ONT RÉVISÉ OU ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ 

QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L’EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

Philippe Deschamps, Président et Chef de la direction   

614-596-2597 

deschamps@orthorti.com 

ou 

Frederic Dumais, Directeur des communications et relations avec les investisseurs  

(514) 782-8803 

dumais@orthorti.com 
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