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MÉDICUS VOIT SA PRÉSIDENTE RÉCOMPENSÉE PAR LE RÉSEAU DES FEMMES
D’AFFAIRES DU QUÉBEC
Montréal, le 21 octobre 2007 – Le réseau des femmes d’affaires du Québec a proclamé madame
Jacinte Bleau, présidente de Médicus, Entrepreneure en grande entreprise de l’année lors de son
Gala Prix Femmes d’affaires 2007 le 17 octobre dernier au Hilton Bonaventure. Ses qualités
exceptionnelles d’entrepreneure ont été honorées et tous ont applaudi le discours de remerciements
empreint d’émotion et de fierté que la lauréate a livré.
Les critères de sélection étaient basés, entre autre, sur le caractère remarquable des actions et des
réalisations, sur la croissance, la diversification et l'émergence, sur les retombées économiques locales
et régionales ainsi que sur les compétences personnelles et professionnelles des candidates et des
entreprises.
Mère de cinq enfants, orthésiste-prothésiste diplômée depuis déjà 28
ans, détentrice d'un bac en Kinésiologie ainsi que d'un MBA, Madame
Bleau divise son temps entre ses clients, la présidence, la recherche et
le développement, la fabrication, la conception de nouvelles orthèses,
la gestion, le conseil d'administration ainsi que les relations publiques.
Par surcroît, elle donne nombre de conférences sur le développement
du pied chez l'enfant, le pied diabétique et les différentes pathologies
du système locomoteur et son appareillage. Jeudi dernier, lors du
colloque sur la relève familiale, elle se trouvait au HEC comme invité
conférencière dans le volet témoignage. Entrepreneure dans l’âme, la
présidente foisonne d'idées et, grâce à sa grande expertise, met en
œuvre un service client hors pair tout en créant des produits de grande
qualité. Ce prix est certainement le fruit d'un dur labeur.

Madame Jacinte Bleau
Présidente du Laboratoire orthopédique Médicus

Médicus lauréat de plusieurs prix cette année!
En plus du prix Entrepreneure en grande entreprise du réseau des femmes d’affaires du Québec,
Médicus et sa présidente ont également obtenu le prix Coup de cœur au concours des prix ESTim
2007 de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Est de l’île de Montréal ainsi que les prix Relève
familiale et Commerce de détail lors du 26e gala des prix Dunamis, le 30 mars dernier, tenu par la
Chambre de commerce et d’industrie de Laval. Selon le magazine PME et le journal LES AFFAIRES,
Médicus fait partie cette année des 300 plus importantes PME du Québec.
Fondé en 1957, Le laboratoire orthopédique Médicus célèbre sa cinquantième année avec force et vigueur. La
vision entrepreneuriale du fondateur, Jean-Claude Bleau, et de sa fille Jacinte a fait en sorte que l’entreprise
compte aujourd’hui une arborescence de huit succursales, une centrale de fabrication et un département de
R&D. Ce dernier, sous l’égide de Jacinte Bleau, est une des forces indéniables de l’entreprise. Les recherches
qui s'y font se consacrent surtout à l’étude de la biomécanique du mouvement et à la prévention et au
traitement des blessures de travail ou sportives. Le développement de méthodes et de produits sur mesure qui
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en sont issus a déjà profité à de nombreuses entreprises telles que Le Cirque du Soleil, Cost
Hydro Québec. L'entreprise est heureuse de souligner son 50e anniversaire en conjonction avec la récolte de
tant de reconnaissances. Ceux-ci témoignent de la capacité de cette entreprise à croître et durer au travers des
époques.
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