
 

 

 
 

  Communiqué 1er octobre 2020 
 

Ouverture Mayrand Laval le 21 octobre 2020 
 
Montréal, jeudi le 1er octobre 2020 – Mayrand annonce l’ouverture de sa 3ème succursale, Mayrand Entrepôt 
d’Alimentation à Laval le mercredi 21 octobre 2020.  
Avec ce nouveau magasin sur la rive Nord, Mayrand se rapproche de ses clients, pour les servir sur tout le Grand 
Montréal, depuis Anjou, Brossard et maintenant Laval. Mayrand poursuit sa mission, qui est d’offrir des produits 
alimentaires, emballages et articles de cuisine de la 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 et maintenant Laval le 21 octobre 2020, le groupe Mayrand participe 
au dynamisme de l’économie locale. Compagnie québécoise, créée depuis 1914, Mayrand propose un concept inédit 
dans le commerce alimentaire et continue à innover. 
Mayrand Entrepôt d’Alimentation offre une opportunité accessible, aux restaurateurs québécois, aux associations et 
bureaux, et au grand public, pour trouver leur approvisionnement local, en gros volume ou à l’unité, adapté à leurs 
besoins. Mayrand développe dans un même temps ses services en ligne (e-commerce, cueillette sans contact dans ses 
magasins, livraisons) et sa proximité en s’appuyant sur son réseau de distribution Mayrand Plus. 
 
« Pour Mayrand, proposer de nouveaux produits et services accessibles à tous, c’est contribuer directement à l’économie 
alimentaire locale. La restauration traverse une période difficile au Québec, nous voulons plus que jamais soutenir nos 
entrepreneurs et leur savoir-faire local, en leur permettant de retrouver ce qui leur est nécessaire, aux meilleurs prix que 
nous pouvons offrir et dans les justes volumes pour eux, à chaque jour. », déclare Mario Bélanger, Président et Chef de 
la direction du groupe Mayrand.  
 
« Chez Mayrand, nous voulons toujours offrir un environnement simple, sécuritaire et convivial, qui 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. Nous sommes une compagnie québécoise dans 
l’âme. Je vous invite à découvrir notre nouveau magasin de Laval à partir du 21 octobre. Il est lumineux, moderne et 
animé par une équipe accueillante, qui a hâte de partager sa passion, tout cela dans le respect de mesures de précautions 
renforcées au regard de la situation sanitaire. », souligne Mario Bélanger.  
 
À Laval, plus de 60 nouveaux emplois sont créés. Le magasin de 36 000 pi2 situé au 3615 Autoroute Jean-Noël Lavoie et 
A-440 apporte une offre de 10 000 produits alimentaires, et accorde une grande part aux produits frais dont plus de 
1 200 produits locaux. On y compte une boucherie et une poissonnerie gérées par des experts, une fromagerie et une 
charcuterie sur place, et un département fruits et légumes au cœur du magasin. Le magasin dispose aussi de 3 000 pi2 
de chambres froides pour les fruits et légumes et produits laitiers vendus en grands formats. De plus, Mayrand Laval 
apporte une offre complète d’emballages, prêts à emporter et articles de cuisine. Le magasin de Laval 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, 514 255 9330, poste 149 


