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Elle a commencé sa carrière en pharmacie en tant qu’ATP en pharmacie communautaire il y a 

plus de 32 ans. En 2010, elle a démarré et mise en place la centrale de production d’ordonnances 

du Groupe Fleury de Québec. Pratiquement toute seule, elle est arrivée à tout monter ce beau 

projet et ainsi être en mesure d’assurer la coordination de la centrale et répondre aux besoins des 

associés de plus de 16 pharmacies.   

  

Elle est aussi Conseillère en gestion des foyers et des résidences pour assurer la distribution 

sécuritaire et efficace des médicaments. Elle est une référence pour tous les associés autant au 

niveau des piluliers que de la rentabilité. Elle gère les allocations professionnelles, les 

facturations, les fichiers produits et les inventaires en plus d’avoir géré les ressources humaines 

du CPO jusqu’à tout récemment. Elle s’en occupe encore de temps en temps d’ailleurs pour 

accompagner sa collègue dans ce défi!   

  

En 2011, elle a enseigné, le temps d’une session, le logiciel AssystRx aux étudiants en pharmacie 

de l’Université Laval  

  

C’est une femme au grand cœur, appréciée de tous et toutes! Ses amies et ses employés pourront 

vous le dire. Elle trouvera toujours une solution pour plaire à tout le monde et offrir le meilleur! 

Je me souviendrai toujours de lorsque j’étais venu faire un remplacement au CPO. Elle me 

connaissait à peine depuis quelques jours, je me cherchais un appartement et avec son grand 

dévouement, elle a passé une soirée à m’en chercher un, à quelques pas de mon travail!  

  

Des gestionnaires comme elle, ça ne court pas les rues! Il faut quand même le faire de partir de 

zéro pour monter un projet d’une aussi grande envergure et complexe avec si peu de ressources.  

  

Jacinthe Bolduc, ma chère amie, tu mérites ce prix depuis longtemps et c’est pour cela que j’ai 

décidé de t’inscrire!  


