
 

 

 
  Communiqué du 26 février 2021 

 

Ouverture Mayrand St Jérôme le 7 avril 2021 
 

Montréal, vendredi le 26 février 2021 – Mayrand annonce l’ouverture de sa 4ème succursale, Mayrand Entrepôt 
d’Alimentation à St Jérôme, le mercredi 7 avril 2021.  
Ce nouveau magasin dans les Basses Laurentides est de grande importance dans la stratégie de croissance de 
Mayrand. Il marque la première implantation de succursale au-delà du Grand Montréal (succursales actuelles à Anjou, 
Brossard et Laval). Mayrand poursuit son ambition à l’ampleur du Québec, qui est d’offrir des produits alimentaires, 
emballages et articles de cuisine de qualité restauration, à tous, sans carte de membre ! 
 
Engagé dans une expansion accrue sur le marché québécois, par des ouvertures de nouveaux magasins Mayrand 
Entrepôt d’Alimentation à Brossard en juillet 2020, Laval en octobre 2020 et maintenant St Jérôme le 7 avril 2021, le 
groupe Mayrand contribue au dynamisme de l’économie locale. Compagnie québécoise, créée depuis 1914, Mayrand 
propose un concept inédit dans le commerce de détail alimentaire et continue à grandir. 
Mayrand Entrepôt d’Alimentation apporte une offre alimentaire accessible, aux restaurateurs québécois, aux 
associations et bureaux, et au grand public. Chacun y trouve son approvisionnement local, en gros volume ou à l’unité, 
adapté à ses besoins. Mayrand poursuit ses services en ligne (e-commerce, cueillette sans contact dans ses magasins, 
livraisons) et son investissement dans des nouvelles technologies à la pointe de l’industrie, avec des partenaires 
d’implantation québécois. L’activité de commerce est complémentaire à la proximité de distribution aux professionnels 
du réseau de distribution en service alimentaire Mayrand Plus. 
 
« Pour Mayrand, proposer de nouveaux produits et services accessibles à tous, c’est contribuer directement à la bonne 
santé de l’industrie alimentaire locale. La restauration a su traverser une période difficile au Québec, avec une énergie 
et une capacité à se réinventer remarquables. Nous sommes là pour soutenir nos entrepreneurs et leur expertise.  
Nous sommes très excités de pouvoir répondre sur place, dans les Basses Laurentides, à la forte demande de tous les 
clients, particuliers et professionnels. C’est avec passion et des équipes locales dévouées que nous allons entrer dans leur 
quotidien, pour rendre l’alimentation d’ici encore plus variée et abordable. », déclare Mario Bélanger, Président et Chef 
de la direction du groupe Mayrand.  
 
« Chez Mayrand, nous offrons un environnement simple, sécuritaire et convivial. Il reflète nos valeurs et s’appuie sur nos 
racines québécoises. La liberté de bien s’approvisionner, sans carte de membre, et aussi de découvrir une vaste sélection 
de produits uniques et de qualité est notre promesse. J’aurais le plaisir de vous accueillir dans notre nouveau magasin de 
St Jérôme à partir du 7 avril. Vous allez découvrir un espace en harmonie avec la région des Laurentides. Sa luminosité 
naturelle, connectée à l’environnement extérieur, et l’organisation organique des espaces intérieurs, vont vous permettre 
de bénéficier d’une expérience de magasinage agréable, en toute sérénité. », souligne Mario Bélanger.  
 
À St Jérôme, plus de 80 nouveaux emplois sont créés. Le magasin de 36 000 pi2 situé au 400 rue Lamontagne, sortie 41 
depuis l’autoroute 15 Nord, apporte une offre de 10 000 produits alimentaires. Il accorde une grande part aux produits 
frais dont plus de 1 200 produits locaux. Le magasin dispose aussi de 3 000 pi2 de chambres froides pour les fruits et 
légumes et produits laitiers vendus en grands formats. Le magasin de St Jérôme sera ouvert 7 jours sur 7, du lundi au 
samedi à partir de 7h du matin et le dimanche à partir de 9h. 

 
Entrevue : contacter Sophie Schwartz, sschwartz@mayrand.ca 


