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JACINTE BLEAU EST PRÉSIDENTE D’HONNEUR DU 14e TOURNOI DE GOLF DE LA
FONDATION LA BELLE-AIDE
Montréal, le 14 mai 2008 – Le Laboratoire Orthopédique Médicus est fier
d’annoncer que sa présidente, madame Jacinte Bleau, est la présidente
d’honneur du 14e tournoi de golf de La Fondation La Belle-Aide. Ce tournoi
se tiendra le 11 juin 2008 au centre de Golf Le Versant à Terrebonne et
réunira quelques 400 personnes pour la cause. C’est avec enthousiasme que
Madame Bleau a accepté de prendre part à l’événement clé de cet
organisme sans but lucratif qui a pour mission de venir en aide aux aînés
résidant dans les centres d’hébergement publics de longue durée de la
région de Laval. L’an dernier, le tournoi a amassé 50 000$. Cette année,
l’objectif est de dépasser ce montant.
Pour l’occasion, la présidente lance un appel à tous en incitant les gens de la
population à être généreux en matière de don. Elle les invite à s’arrêter à
l’une des succursales de Médicus pour déposer un don dans les tirelires de
Madame Jacinte Bleau
La Fondation La Belle-Aide installées à cet effet, ou simplement envoyer les
dons directement à La Fondation La Belle-Aide au C.P. 1696, Succ. St-Martin, Laval, Québec, H7V 3P9
ou en téléphonant au 450-978-5111. Voici une belle occasion de contribuer à une cause
philanthropique de qualité ainsi que la chance d’améliorer la qualité de vie de nos aînés!
Médicus lauréat de plusieurs prix dans la dernière 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 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.
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 en sont issus a déjà profité à de nombreuses entreprises telles que Le Cirque du
Soleil, Costc
Costco, Poste Canada et 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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