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  Communiqué du 23 avril 2021 

 

Création de Mayrand Plus Québec 
 
 

Québec, vendredi le 23 avril 2021 – Nous annonçons la création de la compagnie Mayrand Plus Québec, 
le lundi 3 mai 2021.  
 
Monsieur Jean Gagné et la direction de Mayrand Plus Distributeur Alimentaire fondent ensemble la 
nouvelle compagnie Mayrand Plus Québec. Mayrand Plus opérera un nouveau centre de distribution et 
une organisation de vente sur la grande région de Québec. La compagnie va desservir sur place les 
nombreux restaurateurs de Québec, connus pour leur dynamisme et leur diversité, ainsi que tous les 
clients professionnels de l’alimentaire, institutionnels, artisans et commerces. 
 
La nouvelle compagnie Mayrand Plus Québec est dirigée par Monsieur Jean Gagné, qui cumule plus de 
40 années d’expérience à Québec et ses environs, en distribution et en transformation alimentaire. Sa 
notoriété est reconnue. Elle se démarque par un attachement sincère à la réussite de ses clients et de 
ses équipes.  
 
Mayrand Plus Québec s’appuie aussi sur le savoir-faire de plus de 40 ans en service alimentaire de 
Mayrand Plus, qui réunit les forces de Alimplus et AOF. Ses capacités réunissent plus de 8 000 produits 
qui couvrent toutes les catégories de produits alimentaires et aussi les emballages et articles d’entretien 
requis pour opérer un établissement. Elle se différencie aussi par des marques privées produites 
exclusivement au Québec, telles que les ingrédients de qualité restauration Saroma, le café Hortus, l’eau 
Cristelle, les produits Mayrand CHEF, les produits d’entretien et de sanitation Defi et Alliance, pour en 
citer quelques-unes. 
 
L’ambition de Mayrand Plus Québec est de permettre aux restaurateurs de profiter d’un service 
professionnel local, pour leur garantir la réalisation d’un centre de l’assiette de qualité et profitable. Ils 
auront aussi l’avantage de se voir offrir toutes les facilités d’approvisionnement de type guichet unique. 
Ce développement à Québec s’inscrit dans une stratégie d’approvisionnement au Québec. Il s’agit de 
mettre les moyens pour permettre à notre patrimoine culinaire de rayonner, en offrant un accès 
privilégié aux petits et moyens producteurs locaux. 
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