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UN 5e SUPER C OUVRIRA SES PORTES À LAVAL  
- UN INVESTISSEMENT DE 3 MILLIONS DE DOLLARS - 

 
Montréal, le 25 mai 2017 – C’est  avec fierté que monsieur Jean-Guy Tremblay, vice-président principal, 
Super C, a procédé ce matin à la pelletée de terre symbolique soulignant l’annonce officielle de l’arrivée 
de Super C dans le quartier Vimont, en présence de Michel Poissant, conseiller municipal du district, et 
de Stéphane Houle, de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval.   

 
La conversion du Metro Dunn en Super C représente un investissement de 3 millions de dollars. Les 
travaux débuteront dès juin, et tout indique que les consommateurs pourront y découvrir dès l’automne 
une grande variété de produits frais et d'épicerie à des prix très concurrentiels. 
 
Le nouveau magasin aura une superficie totale de 19 000 pieds carrés. L’aire de vente sera optimisée 
pour gagner 20 % d’espace par rapport à l’ancien supermarché. Il emploiera une quarantaine de 
personnes, dont plusieurs employés de l’ancien Metro, ainsi que de nouveaux visages. En effet, les 
personnes qui souhaitent joindre l’équipe seront invitées à soumettre leur candidature lors des journées 
portes ouvertes d’embauche qui seront organisées dans les prochains mois. 

 
« Super C est déjà bien présente à Laval : ce sera le cinquième magasin de la chaîne sur l’île, a commenté 
Jean-Guy Tremblay, vice-président principal, Super C. « Chez Super C, nous sommes fiers de dire que 
c’est beau, bon, pas cher. Nos équipes se mobilisent chaque jour pour offrir aux consommateurs des 
produits de qualité à des prix très compétitifs et une expérience de magasinage à la fois simple et 
efficace. Nous misons d’ailleurs sur trois garanties – Toujours frais, Toujours en stock et Toujours à bas 
prix ». 

 
Ce nouveau Super C sera le 98e de la chaîne. Il sera ouvert 7 jours par semaine, de 8h à 22h, dès 
l’automne. 
 
À propos de Super C 
Chef de file dans le segment des magasins d’escompte au Québec, Super C procure de l’emploi à plus de 
6 000 personnes et exploite 97 magasins. Cette division fait partie de la grande famille METRO INC. 
fondée en 1947, la seule grande entreprise canadienne de distribution alimentaire à avoir son siège 
social au Québec. METRO INC. ainsi que ses marchands affiliés et franchisés emploient au Québec et en 
Ontario plus de 65 000 personnes.  
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