
 COMMUNIQUÉ 
 
 
 
Le 10 octobre, à Rivière-du-Loup 
 

FRANÇOIS JEAN COUTU PRONONCERA UNE CONFÉRENCE AU PROFIT 
DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 2002 

 
Rivière-du-Loup, le 11 septembre 2001 - Le président et chef de l'exploitation du Groupe 
Jean Coutu (PJC) inc., François Jean Coutu, sera le conférencier invité d'un cocktail 
bénéfice présenté à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup, le mercredi 10 octobre de 17 
h à 19 h, au profit de l'organisation des Jeux de la francophonie canadienne Rivière-du-
Loup 2002. Le thème de la conférence de monsieur François Jean Coutu sera 
« L’expansion du Groupe Jean Coutu et les pièges de l’expansion à travers l’historique 
du Groupe Jean Coutu ». 
 
Chapeautée par le comité organisateur des Jeux avec la collaboration de la Chambre de 
commerce de Rivière-du-Loup, cette activité bénéfice constituera la principale source de 
financement régional des prochains Jeux de la francophonie canadienne qui auront lieu 
à Rivière-du-Loup, du 1er au 5 août 2002. Cet événement permettra de consolider le 
budget d'organisation des Jeux de la francophonie canadienne 2002 à Rivière-du-Loup. 
 
Monsieur François Jean Coutu est pharmacien de profession. Titulaire d’un 
baccalauréat en administration de l’Université McGill et d’un baccalauréat en sciences 
pharmaceutiques de la Samford University, monsieur Coutu a entrepris sa carrière en 
1982 comme stagiaire dans une pharmacie de Hollywood, en Floride. Il est devenu 
pharmacien-administrateur d’une succursale Pharm-Escomptes Jean Coutu en 1983. Il 
a ensuite été nommé vice-président, opérations et marketing du Groupe Jean Coutu 
(PJC) inc. en 1986, puis vice-président exécutif, pharmacies et affaires publiques en 
1987. Il en est le président et chef de l’exploitation depuis décembre 1990. Propriétaire 
de pharmacies dans la région de Montréal, monsieur Coutu est activement impliqué au 
sein du conseil d’administration de plusieurs corporations privées et organisations 
caritatives, dont le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., la Banque nationale du Canada, la 
Samford University de Birmingham en Alabama, la Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine 
et Radiologie Laënnec inc. 
 
Pour Carol Jean, président de la Corporation des Jeux de la francophonie canadienne 
Rivière-du-Loup 2002, et Louis Vallière, président de la Chambre de commerce de 
Rivière-du-Loup, cette activité bénéfice représente non seulement une occasion 
exceptionnelle d’entendre celui qui préside les destinées de l’une des entreprises 
québécoises les plus dynamiques, mais également d’apporter un appui tangible à 
l’organisation des Jeux de la francophonie canadienne. 
 



Selon Louis Vallière, les Jeux de la francophonie canadienne 2002 généreront des 
retombées considérables aux plans économique, culturel, sportif et touristique pour la 
région de Rivière-du-Loup, ce qui justifie amplement l’implication de la Chambre de 
commerce de Rivière-du-Loup et de ses membres. Pour sa part, Carol Jean rappelle 
que les Jeux de la francophonie canadienne constitueront le plus important moteur de 
mobilisation régionale depuis la présentation des premiers Jeux d’été du Québec en 
1971. Pour Carol Jean et Louis Vallière, le succès des Jeux de la francophonie 
canadienne 2002 repose notamment sur l’implication active des intervenants du milieu; 
voilà pourquoi ils souhaitent que l’activité bénéfice du 10 octobre soit une réussite. On 
espère y accueillir plus de 350 personnes provenant notamment du Bas-Saint-Laurent et 
du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick. 
 
Les cartes permettant d’assister au cocktail bénéfice et à la conférence de monsieur 
François Jean Coutu seront disponibles au coût de 100 $ à la Corporation des Jeux de 
la francophonie canadienne Rivière-du-Loup 2002 et à la Chambre de commerce de 
Rivière-du-Loup. Une campagne de sollicitation et de vente des billets sera lancée au 
cours des prochains jours par les deux organismes. 
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Pour renseignements : Monsieur Venance Pelletier, directeur général 
 Corporation des Jeux de la francophonie canadienne 2002 
 (418) 867-6617 
 
 Monsieur Guy Sylvestre, directeur général 
 Chambre de commerce de Rivière-du-Loup 
 (418) 862-5243 
 
Source : Sylvain Dionne, coordonnateur régional des communications 
 Corporation des Jeux de la francophonie canadienne 2002 
 (418) 863-6366 
 info@sdcommunications.qc.ca 
 
 

 


