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JACINTE BLEAU HONORÉE AU 25e ANNIVERSAIRE DE PROMOTION DES DIPLÔMÉS DE 1985
Montréal, le 29 octobre 2010- Madame Jacinte Bleau,
Présidente du Laboratoire orthopédique Médicus, a reçu
aujourd’hui un certificat honorifique lors du 25e
anniversaire de la promotion 1985 et du dîner de clôture
du Mois des diplômés qui se tenait à la salle Perspective
au Centre des Sciences de Montréal.
Lors de cet évènement, l’association a honoré huit
diplômés dont la carrière et les réalisations professionnelles
contribuent au rayonnement de l’université de Montréal.
Ainsi ces diplômés, font partie du Club des diplômés émérites qui regroupe tous les lauréats
ultérieurement honorés par l’association. Cette soirée était animée par Madame Liza Frulla, maîtresse
de cérémonie, Madame Claude Benoit, ambassadrice du Mois des Diplômés et Monsieur Louis
Bernatchez, président de l’association des diplômés.

Jacinte Bleau lauréate de plusieurs prix dans les trois dernières années
En plus de ce certificat honorifique, Madame Jacinte Bleau s’est méritée le prix Entrepreneur obtenu au Galabénéfice Prix Perfomance 2009 du réseau ESG UQÀM et 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.
Le Laboratoire orthopédique Médicus est entré dans sa 54e 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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