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LE GROUPE JEAN COUTU : PREMIER  
DANS LE CŒUR DES QUÉBÉCOIS POUR UNE HUITIÈME FOIS! 

 
 
Longueuil, 18 février 2009 – Un sondage exclusif mené par la firme Léger 
Marketing, publié dans la Revue Commerce de mars 2009, confirme que Le 
Groupe Jean Coutu (PJC) inc. occupe à nouveau le premier rang parmi les 
entreprises les plus admirées des Québécois. C’est la huitième fois en douze 
ans que le Groupe Jean Coutu se mérite cet honneur devançant les autres 
chaînes de pharmacies et plusieurs grandes entreprises.  
 
François J. Coutu, président et chef de la direction du Groupe Jean Coutu, a 
accueilli la nouvelle avec beaucoup d’enthousiasme : « C’est très réjouissant de 
savoir que notre entreprise continue à mériter l’admiration et la confiance des 
Québécois. C’est une nouvelle très motivante qu’il nous fait plaisir de partager 
avec tous nos pharmaciens propriétaires et l’ensemble des employés! Nous 
continuerons à travailler fort pour demeurer les premiers dans le cœur de nos 
clients ».   
  
Selon le sondage, 96 % des répondants ont une bonne opinion du Groupe Jean 
Coutu, ce qui en fait l’entreprise la plus admirée parmi les quelque 150 
entreprises listées. C’est la huitième fois que le Groupe Jean Coutu se mérite cet 
honneur ayant occupé la même position en 1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006 
et 2007.  
 
À propos du Groupe Jean Coutu 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. exploite un réseau de 348 établissements franchisés au Canada, tous 
situés dans les provinces de Québec, du Nouveau Brunswick et de l’Ontario (sous les bannières PJC Jean 
Coutu, PJC Clinique et PJC Santé Beauté) et emploie plus de 16 000 personnes. Le Groupe Jean Coutu est 
une entreprise de grande renommée dans le domaine du commerce au détail en pharmacie au Canada. La 
Compagnie détient une participation importante dans Rite Aid Corporation, un des chefs de file des chaînes 
de pharmacies aux États-Unis, qui compte un peu plus de 4 900 établissements situés dans 31 états et 
dans le district de Columbia. 
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Source : Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. 
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 Directrice principale, Communications 
 (450) 646-9611, poste 1165 
 hbisson@jeancoutu.com 
 
 


