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ORTHO REGENERATIVE TECHNOLOGIES PROCÈDE À LA 

NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES À SON CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 

Montréal, Québec, 15 juin 2021 – Ortho Regenerative Technologies Inc. (CSE: ORTH, 

OTCQB : ORTIF) (« Ortho » 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 la nomination de MM. Howard 

Walthall et Tim Cunningham à son Conseil d’administration, le tout effectif 

immédiatement.  

« Nous sommes heureux d’accueillir Tim et Howard au sein de notre Conseil 

d’administration tandis qu’Ortho continu ses préparatifs pour le début de sa première 

étude clinique américaine multisites de phase I/II d’ORTHO-R pour la réparation des 

déchirures de la coiffe du rotateur », a dit Claude LeDuc, Président et Chef de la direction 

d’Ortho. « Tim et Howard sont deux vétérans de notre industrie avec de solides 

réalisations concernant la mise sur pied d’entreprises en démarrage jusqu’à leur 

transformation en chef de file de l’industrie. Nous avons hâte de pouvoir bénéficier de 

leurs expertises complémentaires tandis que nous continuons de bâtir Ortho en tant 

qu’entreprise de premier plan au niveau des produits orthobiologiques ».  

« L’utilisation des produits orthobiologiques est appelée à jouer un rôle de plus en plus 

important dans la réparation des tissus mous au cours des prochaines années et Ortho 

est très bien positionné pour tirer pleinement profit de cette tendance en croissance », a 

dit Howard Walthall. « J’ai hâte d’aider la compagnie à naviguer à travers les diverses 

étapes cliniques réglementaires et de créer de la valeur lors de la transition de sa 

plateforme technologique novatrice vers les tests chez les patients ».  

Au sujet de sa nomination au sein du Conseil d’administration d’Ortho, Tim Cunningham 

a dit : « Je suis heureux de me joindre au Conseil d’administration d’Ortho. La plateforme 

technologique exclusive de la compagnie possède toutes les qualités nécessaires afin de 

générer beaucoup d’’intérêt des communautés financières et orthopédiques américaines 

et j’ai hâte d’aider Ortho à développer son plein potentiel ». 

https://www.orthorti.com/


Simultanément à la nomination de MM. Walthall et Cuningham, le Conseil 

d’administration de la Société a autorisé et approuvé que 100 000 options d’achat 

d’actions (« Les options d’actions ») soient octroyées a chacun en vertu du régime 

d’options d'achat d'actions incitatif (« le régime d’achat d’actions »). Les options d’achat 

d’actions ont un prix d’exercice de 0,36 $ canadien par action, une date d’expiration du 

15 juin 2029 et seront acquises périodiquement au cours des 18 prochains mois 

conformément au régime d’options d’achat d’actions.   

À propos de Howard P. Walthall 

M. Walthall est un haut dirigeant d’expérience dans le domaine des sciences de la santé 

dont l’expérience à multiples facettes comprend la biologie cellulaire, l’ingénierie des 

tissus, les appareils médicaux et les allogreffes. Il possède une vaste expérience en 

médecine régénérative, en orthopédie et en soins avancés des plaies. Howard a géré de 

nombreux projets de développement de produits couronnés de succès et de lancement 

de plusieurs produits.  

Howard est présentement Président, fondateur et Chef de la direction de Lumiheal 

Therapeutics Inc., une société développant une technologie brevetée qui utilise l’énergie 

lumineuse fluorescente afin de guérir des plaies chroniques et aigues, des brûlures et 

incisions chirurgicales. Howard a aussi été le Vice-président exécutif stratégie et 

développement de marchés d’Organogenesis ou il a dirigé les ventes, le marketing et la 

recherche et développement pour les lignes de produits de médecines sportives. Il a 

aussi dirigé la stratégie générale et de développement des affaires pour la société et a 

été responsable de l’unité d’affaires internationales. Howard a aussi été Président et Chef 

de la direction de NuTech Medical ou il a aidé à bâtir une unité d’affaires pour des produits 

orthobiologiques et de guérison des plaies menant à l’acquisition par Organogenesis. 

Howard est détenteur d’un baccalauréat en Sciences en ingénierie biomédicales et en 

génie mécanique de l’Université Duke, Durham, Caroline du Nord et d’un Doctorat en 

droit de l’Université Samford, Faculté de droit Cumberland, Birmingham, Alabama.                                                                                                                                                     

À propos de Tim Cunningham, MBA, CPA 

M. Cunningham offre plus de 30 ans d’expérience financière et opérationnelle dans les 

secteurs de la biotechnologie et des logicielles auprès des clients publics et privés de 

Danforth, à titre de Chef de la direction financière avec une feuille de route couronnée de 

succès dans la mise sur pied d’entreprises en démarrage en transition vers des statuts 

de chefs de file et en mise à l’échelle de sociétés à l’échelle globale. L’expertise de Tim 

comprend la planification financière et stratégique, la gestion de l’état des résultats et de 

l’exécution, les acquisitions et cessions, financements et dettes et intégration post-fusion. 

Tim est un aviseur reconnu et expert en planification stratégique et en mise en place de 

structure d’affaires et possède une feuille de route démontrant la croissance menant soit 

à une vente de l’entreprise ou soit à un premier appel public à l’épargne. Tim a aidé à 

lever plus de 500 millions $ en financement privé et public et en dettes au cours de sa 

carrière.  



Tim a débuté sa carrière en comptabilité publique chez KPMG à New York et plus tard 

chez PWC à Boston. Avant de se joindre à Danforth, Tim a agi à titre de Chef de la 

direction financière chez Organogenesis ou il a procédé à la transition vers les marchés 

publics pour la Société en 2018, levant 144 millions $ en équité et 100 millions $ en dettes 

au cours de son séjour en poste. Il a bâti les équipes, systèmes, procédés et procédures 

menant à la croissance des revenus de 98 millions $ en 2016 à un niveau record de 270 

millions $ en 2020 et aux plus hautes recommandations de la part de chacun des 

analystes.  

Tim est détenteur d’un MBA de l’Université de Boston, d’un baccalauréat en comptabilité 

de Boston College et est CPA dans les états de New York et de la Floride.                              

À propos d’Ortho Regenerative Technologies Inc.   

Ortho 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 tels 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 tels 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 appliquée 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 continue d’évaluer le 

potentiel pour utilisation thérapeutique autre que celles de guérison des tissus mous. De 

plus amples informations sur Ortho 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, autre que 

requis par la législations 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: 

Claude LeDuc, Président et chef de la direction   

(514) 782-8804 

leduc@orthorti.com 

ou 

Frederic Dumais, Directeur des communications et relations avec les investisseurs  

(514) 782-8803 

dumais@orthorti.com 
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mailto:dumais@orthorti.com

