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Services essentiels  
de la MRC de Rivière-du-Loup 

 
Pharmacies et cliniques dentaires 

 

Mise à jour le 03-06-2020 
 
 

Informations à la population 

Les informations incluses dans cette liste ont été recueillies par la MRC de Rivière-du-
Loup et le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Veuillez 
prendre note qu’elle sera mise à jour de façon régulière selon l’évolution de la situation. 
Soyez patients ! Le délai de commande pourrait être plus long qu’à l’habitude et certaines 
pharmacies ont ajouté le service de livraison pour vous accommoder.  
 
Pour faciliter votre commande par téléphone, ayez en main une liste précise et complète 
de vos médicaments ou des articles que vous désirez, incluant :  les marques, les quantités 
et les formats. 
 
Pour les produits de plancher, soyez conscients que ceux-ci peuvent être remplacés par un 
produit similaire ou peuvent tout simplement être non disponibles en inventaire. 
 
Votre planification et votre compréhension aideront grandement nos marchands en cette 
situation de pandémie.  

 
Merci de votre collaboration! 

 

Messages aux  pharmacies et cliniques dentaires 

Considérant l’évolution et les changements rapides de la situation, nous vous invitons à 
nous contacter directement afin de procéder à la mise à jour des informations figurant 
sur cette liste. 
Personne contact : Jessica Paradis, MRC de Rivière-du-Loup 
Courriel : jparadis@mrcrdl.quebec 
Téléphone : 418-551-4848 
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Rivière-du-Loup 
 

Jean Coutu   
240, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup 
 
Téléphone : 418-862-6326 
 
Le magasin applique des mesures d’hygiène strictes et un 
triage sera fait à l’entrée, ainsi qu’un contrôle du nombre 

de personnes à l’intérieur afin de respecter les 
recommandations sur la distanciation sociale 

 
Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 9 h à 20 h 

Samedi : 9 h à 18 h 
Dimanche : 10 h à 18 h 

 
Commande : Continuez à faire préparer vos médicaments à l'avance afin de limiter l'attente 
en pharmacie (commandez par téléphone, par notre application mobile ou sur votre Dossier 
Santé en ligne). Veuillez noter que le service à l’auto n’est plus offert. 
 
Livraison : Notre service de livraison est toujours actif. Gratuite pour les médicaments 
prescrits ou pour les commandes de 40$ et plus avant taxes. Sinon, frais de 5$ applicable.  
Délais de livraison selon l’affluence de la clientèle.  
 
Paiement : Le paiement peut s’effectuer lors de votre commande téléphonique par carte de 
crédit ou par le terminal mobile (paiement par débit ou crédit). Le paiement en ligne est 
maintenant activé sur le Dossier Santé et sur l'application mobile Jean Coutu ! 
 
Accès au dossier santé en ligne : www.jeancoutu.com/ 
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Brunet 
24, rue Frontenac, Rivière-du-Loup 
 
Téléphone : 418-862-6344  
 

** Ouvert au public, limite de  
1-2 personne(s) à l’entrée** 

 
Heures d’ouverture :  Selon heures habituelles 

Lundi au vendredi : 9 h à 21 h  
Samedi : 9 h à 17 h 
Dimanche : fermé 
 

Livraison : Gratuite avec commande de médicaments et de produits de plancher. 
Possibilité de livraison à l’extérieur de Rivière-du-Loup. 
 
Paiement : Le paiement peut s’effectuer lors de votre commande téléphonique par carte 
de crédit ou par le terminal mobile (paiement par débit ou crédit). Délais de livraison selon 
l’affluence de la clientèle. 
 
Accès au dossier santé en ligne : Non disponible 
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Pharmaprix (Centre commercial) 
298, boulevard Armand-Thériault, Rivière-du-Loup 
 
Téléphone : 418-867-2121  
 

** Ouvert au public, mais limite le  
nombre de personnes à l’entrée** 

 
Courriel : fphx039@pharmaprix.ca 
 
Heures d’ouverture :  Lundi au mercredi : 9 h à 19 h 

Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h 
                                      Samedi : 9 h à 17 h 

Dimanche : 10 h à 17 h 
 

Livraison : Gratuite pour les médicaments prescrits pour les clients qui ont un compte au 
laboratoire (possibilité de livrer des produits de plancher en plus des médicaments). Délais 
selon l’affluence de la clientèle. 
 
Paiement : Le paiement peut s’effectuer lors de votre commande téléphonique par carte de 
crédit ou au livreur par le terminal mobile (paiement par débit ou crédit) ou en argent. 
 
Accès au dossier santé en ligne : 
https://mondossierpharma.ca/fr/Account/LogIn?redirectUrl=%252ffr 
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Familiprix - Sophie Laplante et 
Benoit St-Amand Pharmaciens 
inc. (voisin de IGA) 
254-A, boulevard Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup 
 
Téléphone : 418-862-3065 
 
Courriel : 2472gerant@familiprix.ca 
 

** Ouvert au public, mais limite  
6 personnes à l’intérieur – à l’entrée il y a un contrôle de 

bien-être avec des questions et  
un désinfectant pour les mains,  

afin de protéger votre santé et celle du personnel, ** 
 
Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 9 h à 20 h  

Samedi : 9 h à 17 h 
Dimanche : 10 h à 17 h 

 
Livraison : Aucuns frais, possibilité de faire livrer des produits de plancher en plus des 
médicaments. Délais selon l’affluence de la clientèle. 
 
Paiement : Le paiement peut s’effectuer lors de votre commande téléphonique par carte de 
crédit. Virement Interac : courriel : 2472commisbureau@familiprix.ca : réponse à la 
question secrète : soleil. Par chèque à l’ordre de « Du Loup Pharma Inc. » (préparé 
d’avance). 
 
Accès au dossier santé en ligne : https://www.familiprix.com/fr/pharmacies/sophie-
laplante-et-benoit-st-amand-542f7eea-3829-4c1c-b3a3-33ce2fe76d66 
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Familiprix - Yvan et Denis Duval 
et Associés (quartier Saint-
Ludger) 
200, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup 
 
Téléphone : 418 862-2176 
 
Courriel : 2469gerant@familiprix.ca 
 

** Ouvert au public, mais limite  
6 personnes à l’intérieur** 

 
Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 9 h à 20 h  

Samedi : 9 h à 17 h 
Dimanche : 10 h à 17 h 

 
Livraison : Aucuns frais, possibilité de faire livrer des produits de plancher en plus des 
médicaments. Délais selon l’affluence de la clientèle. 
 
Paiement : Le paiement peut s’effectuer lors de votre commande téléphonique par carte de 
crédit. Virement Interac: courriel : 2469commisbureau@familiprix.ca, réponse à la question 
secrète : soleil. Par chèque à l’ordre de « Du Loup Pharma Inc. » (préparé d’avance). 
 
Accès au dossier santé en ligne :  
https://www.familiprix.com/fr/pharmacies/sophie-laplante-et-benoit-st-amand-5fe2a523-
e18d-4130-b118-ac2b565cd77c 
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Accès Pharma (Walmart)  
100, rue des Cerisiers, Rivière-du-Loup 
 
Téléphone : 418 862-3909 

 
** Ouvert au public,  

mais limite de 2 clients devant le comptoir. 
 Le nombre de personnes à l’entrée du  

Walmart est limité (120 pers.),   
aucune circulation dans les allées, 

 les produits sont remis par les employés ** 
 
Heures d’ouverture pharmacie :  

Lundi au vendredi : 8 h à 20 h 
Samedi et dimanche : 8 h à 17 h 

 
Livraison : Aucuns frais avec médicaments prescrits, possibilité de livraison à l’extérieur 
de Rivière-du-Loup. Délais selon l’affluence de la clientèle. 
 
Paiement : Le paiement doit s’effectuer lors de votre commande téléphonique par carte de 
crédit idéalement. 
 
Accès au dossier santé en ligne : www.accespharma.ca/fr 
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Saint-Antonin 
 

Uniprix à St-Antonin – Didier 
Rioux et Karine Larochelle  
78, rue Principale, Saint-Antonin 
 
Téléphone : 418-605-1545 
 

** Ouvert au public, mais limite de  
10 personnes à l’intérieur** 

 
Commande par courriel : labo462374@uniprix.com 
 
Commande en ligne :  https://www.uniprix.com/fr/succursales 
 
Heures d’ouverture :  Lundi au vendredi : 9 h à 20 h 

Samedi : 9 h à 17 h 
Dimanche : 10 h à 17 h 

 
Livraison : Livraison à votre domicile. Aucuns frais pour une commande de médicaments.  
 
Commandes : Par téléphone, courriel, application web ou mobile. 
 
Paiement : Le paiement peut s’effectuer lors de votre commande téléphonique par carte de 
crédit ou lors de la livraison par le terminal mobile (paiement par débit ou crédit). 
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Cacouna,  
L’Isle-Verte, Saint-Cyprien 

 

Familiprix P. Lépicier et M-H 
Miousse inc.(pharmacie affiliée) 

 

Familiprix Saint-Hubert  
3, rue Principale Nord, St-Hubert-de-Rivière-du-Loup 
Téléphone : 418-497- 3925 
 

Familiprix Cacouna  
535, rue du Patrimoine, Cacouna 
Téléphone : 418-867-3569 
 

Familiprix L’Isle-Verte  
136-A, rue Seigneur-Côté, L'Isle-Verte 
Téléphone : 418-898-3111 
 

Familiprix Saint-Cyprien  
197, rue Principale, Saint-Cyprien 
Téléphone : 418-963-3306 

 
Les mêmes règles s’appliquent pour toutes les pharmacies Lépicier et Miousse 

 
** Ouvert au public, mais limite  

2 personnes à l’intérieur** 
 
Heures d'ouverture : Selon les heures habituelles 
 
Commande : Il est possible d’entrer dans nos succursales pour faire vos commandes de 
médicaments ou vos commissions. Mais de préférence appeler afin de faire préparer toutes 
vos commandes à l’avance (médicaments et produits de plancher) pour diminuer le temps à 
l’intérieur des commerces.  
 
Livraison : Pour les gens grippés, pour les gens atteints de maladies chroniques ou 
immunosupprimés, pour les gens âgés de 70 ans et + ou pour toute autre situation particulière 
 
Paiement : Le paiement doit s’effectuer lors de votre commande téléphonique par carte de 
crédit, par débit, les paiements par chèque ou en argent seulement en dernier recours. Prendre 
note que les livreurs n’acceptent plus d’argent liquide, mais uniquement les paiements par 
carte de crédit ou chèque. 
 
Dossier en ligne : www.familiprix.com/ 
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Cliniques dentaires 
 
NOUVELLE INFORMATION 
1er juin 2020, les dentistes leurs activités normales et recommencer à effectuer des 
traitements non urgents dans les cliniques du Québec.  L’Ordre des dentistes se fait 
rassurant quant à l’application de normes de stérilisation et d’hygiène des plus strictes, ainsi 
que d’un protocole de soins dentaires en situation de pandémie pour assurer l’accès aux soins 
en toute sécurité.  
 
Suivez les consignes qui vous ont été transmises au moment de l’arrêt des activités régulières 
de votre clinique dentaire si vous aviez un rendez-vous ou communiquez avec elle pour en 
obtenir un au besoin. 

 
 

 
 


