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LES ACTIONNAIRES DU GROUPE JEAN COUTU ÉLISENT DEUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 
 

 
Varennes, Québec, le 5 juillet 2016 - Monsieur Jean Coutu, président du conseil d’administration de Le Groupe 
Jean Coutu (PJC) inc. (la « Société » ou le « Groupe Jean Coutu »), est heureux d’annoncer l’élection de madame 
Marie-Josée Lamothe et de monsieur Michael Hanley à titre d’administrateurs de la Société. Ceux-ci se sont joints 
au conseil d’administration du Groupe Jean Coutu au terme de l’Assemblée annuelle des actionnaires qui s’est tenue 
aujourd’hui. 

Madame Lamothe est directrice générale du branding et responsable du développement des activités au Québec 
chez Google Canada. Elle œuvre dans l’univers de la commercialisation des produits de consommation depuis 
20 ans.  

Monsieur Hanley est comptable agrée et membre de l’ordre des Comptables Professionnels Agréés du Québec 
(CPA, CA). Avant de devenir administrateur de sociétés en 2012, il a occupé divers postes de direction au sein de 
grandes entreprises. 

« Nous sommes très fiers d’accueillir madame Lamothe et monsieur Hanley au sein de notre conseil d’administration. 
Leurs compétences et leur expérience contribueront positivement au développement de notre entreprise. » a souligné 
monsieur Jean Coutu. 

Au cours de cette assemblée, les actionnaires ont également procédé au renouvellement du mandat des treize 
administrateurs suivants : Lise Bastarache, François J. Coutu, Jean Coutu, Marie-Josée Coutu, Michel Coutu, 
Sylvie Coutu, L. Denis Desautels, Marcel Dutil, Nicolle Forget, Robert Lacroix, Andrew T. Molson, Cora Mussely 
Tsouflidou et Annie Thabet.  
 

À propos du Groupe Jean Coutu 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. exploite un réseau de 420 établissements franchisés au Canada, situés au Québec, 
Nouveau Brunswick et en Ontario (sous les bannières PJC Jean Coutu, PJC Clinique et PJC Santé Beauté) et 
emploie plus de 20 000 personnes. Le Groupe Jean Coutu est une entreprise de grande renommée dans le domaine 
du commerce au détail en pharmacie au Canada. 
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