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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
LE GROUPE JEAN COUTU S’OPPOSERA À LA DEMANDE D’ACTION COLLECTIVE
DÉPOSÉE PAR DES PHARMACIENS-PROPRIÉTAIRES

Varennes, Québec, le 15 juillet 2016 – Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc (le « Groupe Jean Coutu »)
confirme avoir reçu aujourd’hui, en début d’après-midi, une copie de la demande d’action collective à
l’encontre du Groupe Jean Coutu déposée par un groupe de pharmaciens-propriétaires exerçant sous la
bannière Jean Coutu.
Le Groupe Jean Coutu entend contester ce recours et fera valoir ses motifs dans le cadre des
procédures judiciaires.
D'ici là, aucun autre commentaire ne sera émis.
À propos du Groupe Jean Coutu
Le Groupe Jean Coutu est une entreprise renommée dans le domaine du commerce de détail en
pharmacie au Canada. La Société exploite un réseau de 420 établissements franchisés, au Québec,
Nouveau-Brunswick et en Ontario sous les bannières PJC Jean Coutu, PJC Clinique, PJC Santé et PJC
Santé Beauté qui emploie plus de 20 000 personnes. De plus, le Groupe Jean Coutu possède
Pro Doc ltée (« Pro Doc »), une filiale située au Québec, qui fabrique des médicaments génériques.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui comportent des risques et des
incertitudes et qui se fondent sur les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses actuelles
de la Société qui ont été faites par celle-ci en fonction de son expérience et de sa perception des
tendances historiques. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques comprises
dans ce communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prospectives au sens de la
législation et de la réglementation canadiennes en valeurs mobilières. Certaines déclarations
prospectives peuvent être reconnues en raison de l’emploi de la marque du futur ou du conditionnel ou
de certains termes comme « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « projeter », « prévoir », «
planifier », « croire » ou « continuer », ou de la forme négative de ces termes, ou des variations de ces
termes ou d'une terminologie semblable. Bien que la Société soit d’avis que les attentes reflétées dans
ces déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir qu’elles se révéleront exactes. Ces
déclarations ne garantissent pas le rendement futur et comprennent un certain nombre de risques,
d’incertitudes et d’hypothèses. Ces déclarations ne tiennent pas compte de l’effet possible d’éléments
non récurrents qui pourraient être annoncés ou qui pourraient avoir lieu après la date des présentes. Bien
que la liste ci-dessous ne soit pas exhaustive, certains facteurs importants qui pourraient influer la
performance financière, la situation financière et les flux de trésorerie futurs de la Société, et qui
pourraient faire en sorte que ses résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans ces
déclarations prospectives, sont des changements de législation ou de réglementation en ce qui a trait à la
vente de médicaments d’ordonnance et à l’exercice de la pharmacie, le succès du modèle d’affaires de la
Société, des modifications aux lois et aux règlements ou à leur interprétation, des modifications aux
règlements sur les impôts et des prises de position comptables, les variations cycliques et saisonnières
dans le secteur d’activités de la Société, l’intensité de la concurrence dans notre secteur d’activités, la
réputation des fournisseurs et des marques, la capacité de la Société d’attirer et de retenir les
pharmaciens, des interruptions de travail, y compris d’éventuelles grèves et protestations de travailleurs,
le bien-fondé des hypothèses de la direction et d’autres facteurs indépendants de la volonté de la
Société. Ces facteurs et d'autres pourraient faire en sorte que le rendement et les résultats financiers

réels de la Société au cours de périodes futures diffèrent considérablement des estimations ou
projections concernant son rendement ou ses résultats futurs exprimés, explicitement ou implicitement,
dans ces déclarations prospectives.
Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de faciliter la compréhension de la situation
financière et des résultats d'exploitation de la Société, en plus de présenter de l'information à propos des
attentes et des plans de la direction pour l'avenir. Les investisseurs et les autres personnes sont donc
avisés que ces déclarations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins et qu'ils ne devraient pas s'y
fier indûment. Pour plus d’information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui feraient en
sorte que les résultats réels de la Société diffèrent des attentes actuelles, veuillez également vous
reporter aux documents publics de la Société disponibles à l’adresse www.sedar.com ou
www.jeancoutu.com. D’autres détails et descriptions de ces facteurs et d’autres facteurs se retrouvent
dans la notice annuelle de la Société sous la section intitulée « Facteurs de risque » ainsi que dans les
sections « Principales estimations comptables », « Risques et incertitudes » et « Stratégies et
perspectives » du rapport de gestion de la Société. Les déclarations prospectives du présent
communiqué de presse reflètent les attentes de la Société en date de la présente et sont sujettes à
changement après cette date. La société rejette expressément toute obligation ou intention de mettre à
jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit par suite d’une nouvelle information,
d’événements futurs ou autrement, à moins que les lois applicables en matière de valeurs mobilières ne
l'y obligent.
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