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Nouvelle association à la succursale Jean Coutu du quartier Maizerets : 

Martin Chouinard et Stéphane Villeneuve, pharmaciens propriétaires et franchisés 
 

Varennes, le 6 mai 2020 – Martin Chouinard, pharmacien propriétaire et franchisé de la              
succursale Jean Coutu située au 2090, boulevard Sainte-Anne, est fier d’annoncer son            
association avec Stéphane Villeneuve. Jeune pharmacien dynamique, ambitieux et avide de           
nouveaux défis, Stéphane Villeneuve occupait depuis deux ans le poste de pharmacien-chef            
dans cette succursale de Québec. 
 
Cette nomination vient consolider l’équipe qui compte plus d’une cinquantaine d’employés. 
« Au cours des dernières années, Stéphane a démontré un grand sens du leadership et a eu un 
apport très positif sur l’équipe. Notre association était donc tout indiquée », a commenté le 
pharmacien propriétaire Martin Chouinard.  
 
Depuis de nombreuses années, tout est mis enœuvre pour répondre aux besoins des résidents               
du quartier en matière de santé et de beauté. En plus des services de consultation, la                
succursale offre divers services complémentaires, comme la vaccination sur rendez-vous, la           
location de matériel orthopédique, la livraison gratuite à domicile, et plus encore.  
 
Très proche des habitants du secteur, la succursale Jean Coutu de Maizerets est grandement              
engagée et a à cœur de faire une différence dans sa communauté. Martin Chouinard est entre                
autres très actif auprès du Centre communautaire Mgr Marcoux. Son nouvel associé, Stéphane             
Villeneuve, ne fait pas exception à la règle, et fait entre autres parti de la cohorte 2020 du                  
Programme Philanthropes Émergents de Centraide, qui réunit des jeunes professionnels          
désirant s’impliquer en soutien à la mission de l’organisme.  
 
 
À propos de Jean Coutu  
Fondé en 1969, le réseau Jean Coutu figure parmi les noms les plus réputés dans l’industrie                
canadienne de la vente au détail en pharmacie et compte un réseau de plus de 415                
établissements franchisés au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario sous les bannières            
PJC Jean Coutu, PJC Santé et PJC Santé Beauté. Pour en savoir davantage, visitez              
jeancoutu.com.   
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