
TÉMOIGNAGE D’UNE CHAMPIONNE 
MARYSE PERREAULT ET LE HMS90 

(aujourd’hui devenu Immunocal) 
 
 

Tout au long de mes dix ans de carrière au sein de l’équipe canadienne de 
patinage de vitesse courte piste, alors que j’étais dans la vingtaine et dans 
la fleur de l’âge comme on dit, il m’est arrivée à maintes reprises de 
souffrir d’épuisement, de rhumes et de bronchites à répétition. 
 
Aussi paradoxal que cela peut sembler, les entraînements intensifs 
auxquels je devais m’astreindre presque quotidiennement, avaient pour 
conséquence de m’affaiblir et d’ouvrir toute grande la porte à la maladie. 
C’était inévitable, chaque fois que j’essayais de dépasser les limites de 
mon corps. 
 
En 2001, presque 20 ans plus tard, avec trois jeunes filles de 9, 7 et 5 ans, 
et la responsabilité du centre de conditionnement physique que j’opère à 
Sherbrooke avec ma sœur et triple médaillée olympique Annie, j’ai tenté 
un retour à la compétition.  Je voulais l’aider à se remettre en forme, 
parce qu’elle venait de subir une grave blessure à Nobeyama au Japon. 
 
Je me suis entraînée aussi fort et intensivement que dans ma jeunesse, 
mais avec le HMS90 en plus. Les résultats ont été aussi rapides, 
permanents que remarquables. Malgré mes nombreuses obligations et le 
poids d’années additionnelles à supporter, jamais je n’ai été incommodée 
par quelques problèmes de santé que ce soit. 
 
Je suis même revenu à un niveau d’excellence semblable à celui que je 
possédais lorsque j’avais 20 ans. Bref, parce que j’ai été et que je suis 
toujours en mesure de constater les bienfaits qu’il apporte, je 
recommande ce supplément alimentaire à tous les athlètes. Il fait 
réellement une différence. Il permet une meilleure récupération, ce qui 
nous permet comme athlète de développer et d’accroître notre endurance 
et notre résistance. 
 
Je terminerai en disant qu’avec tout ce que j’ai appris depuis à son sujet, 
je le conseille à tous et à toutes. Tout en renforçant mon système 
immunitaire, j’ai la conviction qu’il donne de la qualité à nos journées, 
bref, à notre vie !  
 
Bonne journée ! 
Maryse Perreault 
( Championne du monde,1982) 


