
Les résidants du Mesnil et de ses environs
peuvent maintenant compter sur une nou-
velle ressource en matière de santé, La
Pharmacie le Mesnil.

La Pharmacie le Mesnil, propriété du
Groupe Lavoie Pharmacies, est située au
1150, boulevard Lebourgneuf dans l’édifice

Le Laurimé. Cette dernière-née offre des
services de base et spécialisés regroupés dans
un espace couvrant une superficie de plus de
5 788 pieds carrés.  

Services sur mesure 
Notre société est de plus en plus préoc-

cupée par l’alimentation. Conscient de cette

réalité, à la Pharmacie le Mesnil vous pourrez
rencontrer une nutritionniste et bénéficier de
son expertise professionnelle.

Toujours dans le but d’améliorer votre
bien-être, vous retrouverez sur place des
services de monitoring de la tension arté-
rielle, de prise de la glycémie. Besoin de
conseil ou de vous refaire une beauté? Une
cosméticienne, sur place, se chargera de
vous prodiguer les soins nécessaires. L’ex-
périence de ses pharmaciens et l’expertise
de son personnel qualifié en services de
santé font la force du Groupe Lavoie Phar-

macies. Au total, 28 employés, dont cinq
pharmaciens et six techniciens, composent
cette équipe multidisciplinaire.   

Bannière Uniprix
Notons que la Pharmacie le Mesnil est affi-

liée à la bannière Uniprix et appartient au
Groupe Lavoie Pharmacies, très présent dans la
capitale. Ces derniers détiennent 19 établisse-
ments situés dans la grande région de la capi-
tale, sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent.
Ils sont affiliés aux bannières pharmaceutiques
les plus importantes, Uniprix et Proxim.

Les personnes du troisième âge n’ont ja-
mais été aussi actives. Elles s’impliquent
dans divers projets et n’hésitent surtout pas
à repousser les barrières qui pourraient se
placer devant elles. Bref, il était dans l’ordre
des choses d’accorder une journée théma-
tique aux aînés et il est de mise que tout le
monde y porte une attention particulière.

La Journée internationale des aînés se
déroule le 1er octobre à chaque année, à la
suite d’une décision décrétée par l’ONU en
1990. Cette organisation a jugé nécessaire, et
avec raison, de s’arrêter au début du mois
d’octobre afin de souligner l’apport des per-
sonnes âgées. Au Québec, le Conseil des
aînés s’occupe en grand de cet événement et
propose un thème différent à chaque année.
Le thème de 2008 est : «Pour la suite du
monde...» Le tout se veut un immense rappel
de l’importance du maintien et de la consoli-
dation des liens entre les différentes généra-
tions qui se côtoient quotidiennement. Com-
me on le dit si bien, il n’y a rien de mieux
qu’un travail d’équipe et d’entraide et le tout
a comme point de départ la coopération entre
les différentes tranches d’âge de la société.
Nous nous devons de travailler main dans la
main afin d’en arriver à des résultats concrets
qui sauront faire avancer les choses.

Plusieurs activités seront au rendez-vous
lors de cette journée thématique organisée

entre autres par le Conseil des aînés, afin de
faire la promotion du thème de cette année.
Alors, n’hésitez pas à participer pleinement à
la Journée internationale des aînés!
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Le Groupe Lavoie Pharmacies peut compter sur l’expérience et l’expertise de ses conseillères santé : Annie-
France Vermette A.T.D.P., Annie Picard Pharm., Anne-Sophie Roy Pharm. et Arlette Boivin A.T.D.P. (Photo)

Pour la suite du monde...

Le 1er octobre est une journée bien spéciale
pour les aînés du Québec et du monde entier.


