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OPSENS ANNONCE L’ELECTION DE SES ADMINISTRATEURS ET LE DEPART DE CLAUDE BELLEVILLE  

Québec, Québec, 23 janvier 2018 - Opsens inc. («Opsens» ou la «Société») (TSX:OPS) (OTCQX:OPSSF) a 
tenu aujourd’hui son assemblée générale annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») à son siège social 
situé à Québec, Canada.   

Les actionnaires ont réélu Denis M. Sirois, Denis Harrington, Pat Mackin, Jean Lavigueur, Gaétan Duplain 
et Louis Laflamme au conseil d’administration de la Société.   

Départ de Claude Belleville  

Après avoir cofondé et évolué au sein d’Opsens au cours des 14 dernières années, monsieur Belleville se 
retire de ses fonctions de vice-président médical.  Pour faciliter la transition, monsieur Belleville continuera 
d’agir comme consultant pour la Société.  Les fonctions de monsieur Belleville seront attribuées à plusieurs 
personnes au sein de la Société.    

« Nous désirons remercier Claude pour son immense contribution à Opsens.  Sa vision, son énergie et sa 
détermination ont joué un rôle majeur dans la croissance de la Société.  Il a su développer, en collaboration 
avec une équipe solide, le meilleur fil-guide FFR afin d’assurer des perspectives florissantes à Opsens,» a 
déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'Opsens.  

« C’est avec le sentiment du devoir accompli que je quitte Opsens.  Ce fut un plaisir de positionner Opsens 
en tant que compagnie innovante en cardiologie et plus spécifiquement pour le marché FFR.  J’ai eu 
l’occasion de diriger une équipe formidable qui saura continuer à pousser l’innovation.  Opsens est 
maintenant une entreprise forte comme le démontrent les revenus trimestriels records enregistrés pour 
le premier trimestre 2018.  Je crois qu'il est temps pour moi de passer à de nouveaux défis. Je suis très 
confiant que l’équipe en place est en mesure de poursuivre nos avancées technologiques dans les années 
à venir sur le marché FFR en croissance, » a ajouté M. Belleville.  

« Au nom des membres du conseil d’administration, nous désirons remercier Claude pour sa performance 
tout au long de sa prestation chez Opsens.  Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets 
futurs, » a déclaré Denis M. Sirois, président du conseil d’administration.  

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com ou www.opsensmedical.com)  

La Société se concentre principalement sur la mesure de la FFR dans le marché de la cardiologie interventionnelle. 

Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques chez 

les patients atteints de maladies coronariennes. Opsens opère également dans le secteur industriel dans le 

développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des 

applications critiques.  

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des 
incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les 
réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.  

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la 
Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de 
presse.  
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Information :  Louis Laflamme, CPA, CA, président et chef de la direction, 418.781.0333   
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    Robin Villeneuve. CPA, CA, chef de la direction financière, 418.781.0333  


