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UNE ÉQUIPE
au service de votre santé !

Transférez votre
DOSSIER pharmaceutique
en 3 ÉTAPES seulement !*

David Rousseau
et Cathy Riendeau
Pharmaciens propriétaires
Pharmacist owners
Affi  liés à / Affi  liated to

SERVICES PROFESSIONNELS
OFFERTS POUR VOUS !
PROFESSIONAL SERVICES

AVAILABLE TO YOU!

HEURES D’OUVERTURE 
LUNDI AU MERCREDI 9 H À 18 H 
JEUDI ET VENDREDI 9 H À 19 H
SAMEDI 9 H À 17 H

OPENING HOURS 
MONDAY TO WEDNESDAY 9:00 A.M. TO 6:00 P.M.
THURSDAY AND FRIDAY 9:00 A.M. TO 7:00 P.M.
SATURDAY 9:00 A.M. TO 5:00 P.M.

Nous,
ainsi que notre équipe de professionnels
de la santé, sommes heureux de vous
conseiller en matière de santé.

• Vous vous posez des questions au sujet 
d’un médicament ?

• Vous aimeriez avoir des éclaircissements 
sur certains problèmes de santé ?

• Vous désirez obtenir de l’information 
sur un sujet de santé ?

Nous sommes là pour vous !

A TEAM serving your health needs!

We,
with our team of health professionals are pleased to be
your health advisors.

• Have questions about a certain medication?

• Looking for information on a health condition?

• Need information on a health matter?

We’re here to help you!

Téléchargez
Ma Pharmacie
Download My Pharmacy

Transfer your PRESCRIPTION in 3 EASY STEPS! 
*

Présentez-vous
à la PHARMACIE
Go to PHARMACY

Demandez au PHARMACIEN
le transfert de votre

DOSSIER pharmaceutique 
*

Ask the PHARMACIST
to transfer your PRESCRIPTIONS 

*

Il s’occupe
de TOUT pour VOUS !
We’ll HANDLE the REST!

*Certaines conditions peuvent s’appliquer. Consultez votre pharmacien.
*

 Some conditions may apply. Consult your pharmacist.



NOS SERVICES PROFESSIONNELS 
offerts pour vous !*

David Rousseau 
et Cathy Riendeau
Pharmaciens propriétaires 
Pharmacist owners
Affiliés à / Affiliated to

« Nous adorons être près des gens, vous aider  
et vous écouter, tout en restant authentiques.  
Nous sommes impatients de vous rencontrer ! »

“We enjoy being around people; we listen to your needs 
and help you better understand your health issues.  

We look forward to meeting you!”

« Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie »
“Only pharmacists are responsible for pharmacy practice”

SERVICE DE LIVRAISON* 
GRATUIT

FREE DELIVERY SERVICE* 
*Détails en pharmacie/Details in store.

En espérant avoir bientôt le privilège de répondre à vos questions en matière de santé, 
nous demeurons à votre entière disposition. 
Vous pouvez facilement nous joindre au 579 441-8181. 

We look forward to answering your health questions and are available to help you anytime. 
You can easily reach us at 579 441-8181.

• Prolongation d’une ordonnance **     

• Suivi personnalisé de l’efficacité 
de votre traitement médicamenteux 

• Trousses de médicaments pour le voyage

• Préparation de piluliers (systèmes Dosett et Dispill)

• Vente et location d’appareils orthopédiques 
et d’articles de soins à domicile  

• Renouvellement d’ordonnances 
par Internet (en ligne)  

• Prise de sang pour le suivi 
en anticoagulothérapie (INR) sur place                                                                   

• Enseignement sur la maîtrise du diabète, 
la prise de la glycémie et les lecteurs de glycémie

• Prise de la tension artérielle et suivi personnalisé                                                                   

  * Détails en pharmacie
** Selon certaines conditions

PROFESSIONNAL SERVICES 
available to you! 

*

• Prescription extensions **   

• Personalized consultation to review 
the efficacy of your drug treatment

• Travel medication kits

• Preparation of pill organizers (Dosett and Dispill systems)

• Sale  and rental of orthopedic and home care equipment

• Online prescription renewal

• Onsite blood test for anticoagulant therapy monitoring (INR)                                                                 

• Information on blood glucose testing and controlling diabetes                                                                  

• Blood pressure testing and personalized monitoring

  * Details in store
** With certain restrictions


