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JACINTE BLEAU HONORÉE AU GALA-BÉNÉFICE DES PRIX PERFORMANCE 2009
Montréal, le 17 novembre 2009- Madame Jacinte Bleau, Présidente du Laboratoire orthopédique
Médicus, a reçu aujourd’hui un prix honorifique lors du Gala-bénéfice Prix Performance 2009 du
Réseau ESG UQAM, qui se tenait au Centre CDP Capital. Cette dernière a été déclarée lauréate dans
la catégorie Entrepreneur 2009 grâce à ses impressionnantes réalisations au sein de l’entreprise
familiale depuis 23 ans.

Le prix était décerné par un jury présidé de Monsieur Jean-Paul Gagné, éditeur émérite du journal Les
Affaires. Le Gala s’est déroulé en présence de son président d'honneur, Richard Légaré, vice-président
régional, Montréal-centre, RBC Banque Royale, du président du Réseau ESG UQAM, Claudio
Gardonio, du recteur, Claude Corbo, de la doyenne de l'ESG UQAM, Ginette Legault et de 300
convives provenant du milieu des affaires.

Introduite amicalement par Madame Jackie Cyr, ancienne co-étudiante à la maîtrise en gestion et
présentement directrice du développement des affaires chez Médicus, Jacinte Bleau a offert des
remerciements bien sentis à tous ceux qui l’ont soutenue, et la soutiennent encore, dans sa carrière.
Rare sont les chefs d’entreprise qui suscitent autour d’eux autant de respect et d’admiration. On le
constate tant chez les employés de Médicus que dans la communauté des affaires et scientifique.
Tous s’entendent pour affirmer que personne n’arrive à maintenir un rythme de travail aussi élevé, à
faire des choix visionnaires et à pratiquer les métiers aux milles facettes d’orthésistes prothésistes, de
gestionnaire, de kinorthésiste et de mère de famille, en gardant une bonne humeur contagieuse
comme le fait Madame Bleau depuis des années.

Mère de cinq enfants, orthésiste et prothésiste depuis 30 ans, naturopathe, détentrice d'un
baccalauréat en Kinésiologie ainsi que d'un MBA, elle divise son temps entre ses clients, la
présidence, la recherche, le développement, la fabrication, la conception de nouvelles orthèses, la
gestion, le conseil d'administration, les relations publiques, les leçons de musique et l’entraînement de
hockey et de balle molle de ses mousses.

Suite à sa nomination à la présidence, en 2003, l’entreprise s’est diversifiée, ouvrant une branche
vouée aux sportifs nommée Médicus Sport. Elle a aussi prit une expansion considérable en doublant
pratiquement son nombre de succursales et d’employés. Le Laboratoire orthopédique Médicus
compte aujourd’hui 10 magasins, un atelier de fabrication et près de 150 employés, ce qui en fait la
plus grande PME du Québec dans le domaine.

Jacinte Bleau lauréate de plusieurs prix dans les deux dernières années
En plus du prix Entrepreneur obtenu au Gala-bénéfice Prix Perfomance 2009 du réseau ESG UQÀM
aujourd’hui, madame Bleau s’est méritée, l’an dernier, le prix Entrepreneure en grande entreprise du
Réseau des femmes d’affaires du Québec. Elle a 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
2007, tenu par la Chambre de commerce et d’industrie de Laval. Selon le magazine PME et le journal
LES AFFAIRES, Médicus fait partie des 300 plus importantes PME du Québec.

Le Laboratoire orthopédique Médicus entre bientôt dans sa 53e année d’existence. 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 dix 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, à la prévention et au traitement des blessures de travail ou sportives
et à l’innovation au niveau de la biomécanique et des matériaux constituant les orthèses. Le développement de
méthodes et de produits sur mesure qui en sont issus a déjà profité à de nombreuses entreprises telles que Le
Cirque du Soleil, Costco, Poste Canada et Hydro Québec. Ces dernières années ont emmené un nombre
important de prix prestigieux de la part du milieu des affaires du Québec. Ceux-ci témoignent de la capacité de
cette entreprise à croître et à durer au travers des époques.
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