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LE GROUPE JEAN COUTU, FIER COMMANDITAIRE DE L’INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES DE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Montréal, le 9 juin 2015 - Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (« le Groupe Jean Coutu ») est très fier de
s’associer à nouveau, à titre de commanditaire, à l’International de montgolfières de Saint-Jean-surRichelieu qui se tiendra du 8 au 16 août prochain. Les Centres de services Jean Coutu y accueilleront
gratuitement les parents et leurs enfants en leur offrant des services et des produits qui agrémenteront
leur visite sur le site de l’événement.
« Le Groupe Jean Coutu est très fier de renouveler sa participation à l’International de montgolfières de
Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous sommes heureux de partager avec des milliers de gens la magie de ce festival.
En mettant à la disposition des parents et de leurs enfants plusieurs aires de services gratuits spécialement
conçues pour eux, nous désirons agrémenter l’expérience des familles afin qu’elles puissent profiter
e
pleinement de cette 32 édition. », a souligné François J. Coutu, président et chef de la direction du Groupe
Jean Coutu.
Au Centre de services Jean Coutu et à son centre Express situé en plein cœur de Planète Ballon, les parents
auront accès au Coin du nourrisson et au Coin débarbouillette. Des tables à langer, des lingettes humides,
des couches et du désinfectant pour les mains seront disponibles. Des fours à micro-ondes seront mis à la
disposition des parents pour réchauffer la nourriture des poupons. Dans une section connexe, un salon
d’allaitement permettra aux mamans d’allaiter leur bébé en toute intimité. Une attention particulière sera
portée afin de leur offrir un environnement calme et chaleureux et pour leur assurer un maximum de
confort, des chaises berçantes et des coussins d’allaitement seront disponibles.
Annexée au Coin du nourrisson et au Coin débarbouillette, une terrasse réservée aux personnes
accompagnant les mamans sera aménagée avec un mobilier de jardin confortable et des modules de jeux.
Les services de Parents-Secours seront à proximité de l’entrée piétonnière permettant aux parents
d’identifier leurs enfants afin de maximiser leur sécurité.
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 416 établissements franchisés, tous situés dans les provinces de Québec, du NouveauBrunswick et de l'Ontario sous les bannières PJC Jean Coutu, PJC Clinique, PJC Santé et PJC Santé Beauté qui emploie près
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.
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