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IMPORTANT - À lire avant de vous déplacer à la pharmacie  

❖ N’allez pas à la pharmacie si vous avez des symptômes de grippe (fièvre ou toux) 

❖ N’allez pas à la pharmacie si vous avez reçu ou êtes en attente d’un diagnostic pour la Covid-19 

❖ Si vous avez besoin de conseils de votre pharmacien ou de votre pharmacienne, téléphonez à la 

pharmacie 

❖ Faites préparer vos prescriptions par téléphone 

❖ Si vous avez 70 ans et plus ou si vous êtes en quarantaine, utilisez le service de livraison ou 

demandez à un de vos proches d’aller chercher vos médicaments. 
 

Avant votre entrée à la pharmacie, vous devrez répondre à des questions. 

SVP dites la vérité 

Cela permettra aux employées de la pharmacie de vous servir en toute sécurité. 

 
 
 
 

Nom et 

coordonnées 

Horaire Détails 

Lac-Mégantic 

 

 

Familiprix 

3560 rue Laval 

819-583-3166 

 

 

  

        Lundi au mercredi : 9h00 à 17h30 
 

Samedi : 9h00 à 17h00 
 

Dimanche : 10h00 à 16h00 

 

Commande 
Téléphone : 819-583-3166 
 

Livraison : Oui, prévoir d’avance si c’est pour 
l’extérieur de Lac-Mégantic. Paiement par 
chèque ou carte de crédit 

Coût: Médicaments prescrits : gratuit; produits 

en vente libre : frais de 5$ si commande est en 

dessous de 30$. Commande de 30$ et plus : 

gratuit. 

  

 

 

Jean Coutu  

6240 Salaberry 

819-583-2123 

 

 

 
Lundi au vendredi:  

9h00 à 20h00 
Samedi et dimanche:  

9h00 à 18h00 

Commande :  

Téléphone : 819-583-2123 

En ligne: https://www.jeancoutu.com/ (médication 

et produits en vente libre) 

Mobile : Application Jean Coutu 
 

Livraison : Oui, prévoir les commandes d’avance 

si c’est à l’extérieur de Lac-Mégantic.  
 

Coûts : Gratuit dès qu’il y a des médicaments, si 

seulement produits en vente libre pour Lac-

Mégantic 4$ et pour ailleurs : 6.99$ 

 

Autres : Les clients ont accès au magasin.  

 

 

 

https://www.jeancoutu.com/
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Courcelles 

 

 

Proxim pharmacie 

affiliée Manon Roy 

137-A Principale 

418-483-5232 

 

 

Mardi, mercredi et vendredi :  

10h00 à 17h30  

À partir du 26 juin 2020 

Vendredi:  

10h00 à 18h30 

Jeudi : 10h00 à 18h00 

 

Commande 
Téléphone : 418-483-5232 

Mobile : Application Proxi Santé 
 

Livraison : oui pour des conditions particulières 
seulement 
 

Coûts : Gratuit pour les médicaments 
 

 

Lac-Drolet 
 

Proxim pharmacie 

affiliée Marjolaine 

Toulouse 

652 Principale 

819-549-2556 

 

 

Lundi au vendredi : 8h30 à 17h 

(Sauf mercredi)  

Mercredi : 8h30 à 12h 

 

Fermé la fin de semaine 

Commande 

Téléphone : 819-549-2556 
 

Livraison : Contactez votre pharmacie pour 

connaître les possibilités 

 

Lambton 
 

Proxim pharmacie 

affiliée Roy et Mondry 

214 Principale 

418-486-7194 

 
Lundi au vendredi : 9h00 à 18h00 

Commande  

Téléphone : 418-486-7194 

Mobile : Application Proxi Santé 
 

Livraison : oui pour des conditions particulières 
seulement 
 

Coûts : Gratuit pour les médicaments 
 

 

 

   
 

 

Les tarifs et services peuvent changer. Vérifiez auprès de votre pharmacien avant de passer votre commande ! 

 


