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Familiprix poursuit son expansion 
OUVERTURE D’UNE 400E PHARMACIE 

POUR LES 40 ANS DE FAMILIPRIX! 
 

Québec, 20 octobre 2020 – Familiprix, dont le siège social se situe à Québec, célèbre ses 40 ans en 
poursuivant son expansion. Présente dans toutes les régions du Québec et au Nouveau-Brunswick, 
Familiprix est fière d’annoncer l’ouverture de sa 400e succursale dans la municipalité de Saint-Thomas-de-
Joliette. 
 
Fondée à Rivière-du-Loup en 1980, Familiprix, dont le modèle d’affaires est unique, est aujourd’hui la 
seule bannière québécoise qui appartient à ses pharmaciens, et ce, depuis le tout début.  
  
Familiprix et les pharmacies affiliées à la bannière Familiprix emploient 6 450 personnes à travers son 
réseau et assurent une présence dans toutes les régions du Québec et au Nouveau-Brunswick avec 400 
succursales.  
 
« Chez Familiprix, nous sommes persuadés que le pharmacien peut et doit jouer un rôle plus important 
dans le quotidien de ses patients pour améliorer considérablement leur qualité de vie. C’est pour cette 
raison que nous travaillons sans cesse à réinventer notre savoir-faire, à améliorer les services que nous 
offrons et à bâtir aujourd’hui la pharmacie de demain, affirme Albert Falardeau, pharmacien et président 
de Familiprix. L’innovation a toujours fait partie de l’ADN de Familiprix. Nous croyons qu’il est toujours 
possible de faire mieux pour la santé des gens. Nous avons cette force d’être unis à travers notre 
indépendance grâce à l’innovation, que ce soit par notre propre logiciel d'officine, nos propres centres de 
distribution à Québec, notre propre logiciel de caisse, nos applications mobiles ou nos plateformes 
numériques. ». 
 
À propos de la 400e succursale Familiprix située à Saint-Thomas-de-Joliette : 
D’une superficie de 4 000 pieds carrés, cette succursale Familiprix, sous la segmentation Santé, est la 
propriété des pharmaciens Isabelle Parent et Yannick Coulombe qui emploient une vingtaine d’employés.  
En 2021, les propriétaires de cette succursale comptent investir la somme de 200 000 $ afin de moderniser 
les équipements par l’ajout de nouveaux postes de travail au laboratoire, et ainsi, accroître les services 
professionnels offerts. 
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