
En 2002, Martin Cousineau, président et chef de la direction du 
réseau des cliniques Lobe, n’a pas seulement fondé une entre-
prise, il a créé un modèle d’affaires unique en santé auditive au 
Québec. Depuis maintenant 15 ans, il est à la tête du plus grand 
réseau de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et com-
munication au Québec.
Fort de son expérience dans le milieu des affaires au Canada et aux 
États-Unis, où il a transformé une entreprise privée en une compagnie 
publique cotée en bourse sur le TSE et l’AMEX (Helix Hearing). Son  
objectif, au cours des prochaines années, est de tripler le nombre de  
cliniques du réseau.

Grand philanthrope, il est, depuis plusieurs années, membre du comité 
de gouvernance de la Fondation Sourdine, qui soutient l’École oraliste 
de Québec pour enfants malentendants ou sourds, où il agit également à 
titre de membre du conseil d’administration. Monsieur Cousineau s’im-
plique aussi au sein de l’École d’Entrepreneurship de Beauce, où il par-
tage son expertise auprès de jeunes entrepreneurs.

Son engagement extraordinaire auprès de l’Université Laval permettra 
de soutenir la création d’un département d’audiologie. Cet appui lui 
permet de faire partie du prestigieux groupe des Cent-Associés de la 
Fondation de l’Université Laval. 

Monsieur Cousineau est un grand passionné de l’entrepreneuriat, de 
l’efficience organisationnelle, de la gestion d’entreprise et, par-dessus 
tout, de l’humain. Homme d’affaires aux mille idées, il aime affirmer 
haut et fort que chez Lobe, la plus grande stabilité, c’est le changement !

À PROPOS DE LOBE
Les cliniques Lobe proposent une approche unique. On y trouve sous 
un même toit l’ensemble des professionnels de la santé auditive et de la 
communication : médecins ORL, audiologistes, audioprothésistes, édu-
catrices spécialisées, infirmières en santé auditive et orthophonistes. 
Les patients ont ainsi accès à des services de première qualité en santé 
auditive, et ce, dans de courts délais. Le concept du réseau des cliniques 
Lobe peut se résumer ainsi : Un seul appel, on s’occupe de vous.
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