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VICTHOM REÇOIT LE PRESTIGIEUX PRIX DE L’INNOVATION 
DE LA FONDATION ARMAND-FRAPPIER 

 
 
Québec (Québec), le 17 juin 2005 – Victhom Bionique Humaine inc. « Victhom » 
(TSX : VHB) s’est vu décerner hier soir le prestigieux Prix de l’Innovation de la 
Fondation Armand-Frappier, dans le cadre d’un événement regroupant quelque 800 
convives sur les terrains de l’INRS-Institut Armand-Frappier à Laval. La Fondation a 
voulu ainsi souligner le caractère hautement innovateur de la première prothèse de 
jambe motorisée au monde développée et commercialisée par Victhom. Le Prix de 
l’Innovation est remis annuellement sur recommandation d’un jury sans appel public de 
candidatures.  
 
« Nous sommes très fiers de cette distinction, qui provient d’une recommandation 
d’acteurs réputés du milieu de la recherche et du développement scientifique québécois. 
Pour l’équipe de Victhom, et pour son fondateur, Stéphane Bédard, qui est aussi le 
créateur de la jambe bionique, cet hommage est d’autant plus gratifiant qu’il n’a pas été 
sollicité. Tout en constituant une magnifique reconnaissance de la qualité de notre 
travail, ce prix représente aussi un profond encouragement à poursuivre nos efforts 
dans le développement d’autres innovations qui permettront d’améliorer la qualité de vie 
d’un grand nombre de personnes souffrant de dysfonctions physiques », a indiqué le 
président et chef de la direction de Victhom, M. Benoit Côte. C’est M. Côte qui a accepté 
hier soir le Prix de l’Innovation au nom de la Société. 
 
En plus du Prix de l’Innovation, deux autres distinctions, le Prix de la Santé et le Prix de 
l’Émergence, sont aussi remis au cours la Fête champêtre annuelle de la Fondation 
Armand-Frappier Cet événement permet aussi d’amasser des fonds pour la remise de 
bourses d’études postdoctorales, doctorales et de maîtrise à de jeunes chercheurs de 
l’INRS-Institut Armand-Frappier, ainsi que pour l’achat d’équipements de pointe destinés 
à cet institut de recherche. 
 
Fondation Armand-Frappier 
 
La Fondation Armand-Frappier a été créée en 1978 pour recevoir des dons, des legs et 
autres contributions en argent, en valeurs mobilières ou immobilières, organiser des 
campagnes de financement pour venir en aide aux chercheur(e)s et étudiant(e)s dans le 
cadre des programmes de recherche et d'enseignement supérieur poursuivis par l’INRS-
Institut Armand-Frappier. 
 
 
 



À propos de Victhom     
� � � � �

Victhom se spécialise dans le développement et la commercialisation de dispositifs 
bioniques destinés à améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de déficiences 
physiques. L’entreprise compte 76 employés et exploite trois divisions opérationnelles : 
BioTronix, NeuroBionix et MetoBionix. 

* Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont associés à des risques connus et inconnus, 
des incertitudes ainsi que d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats, les rendements et les 
réalisations réels de la Société diffèrent grandement des résultats, rendements ou réalisations futurs 
exprimés ou supposés par ces faits prospectifs. 
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Pour plus d’information :  M. Benoit Côte 
    Président et chef de la direction 
    Victhom     
    Tél.: (418) 872-5665, poste 103 
    benoit.cote@victhom.com 
�

Frédéric Tremblay 
HKDP 
ftremblay@hkdp.qc.ca 
Tél. : (514) 395-0375, poste 234 

 
 

 

 

 
 
     
 


