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Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 
 

Construction d’un magasin à grande surface Rossy à Malartic 
 
Malartic, le 22 septembre 2021 – La Ville de Malartic est fière d’annoncer en grande primeur 
l’amorce d’un projet d’envergure : la construction d’un magasin à grande surface Rossy. Les 
travaux d’aménagement du futur local, qui sera situé sur le terrain vacant à côté de la SAQ, 
débuteront cet automne. L’acheteur est une entreprise appartenant à M. Marcel Dumas, homme 
d’affaires et propriétaire de l’entreprise Soudure Dufer.  
 
M. Dumas se dit « très confiant d’investir dans ce projet de construction. Il s’agit d’un ajout qui 
permettra de créer des emplois dans la ville et de contribuer à l’atteinte d’objectifs en matière 
de ventes immobilières et d’aménagement de terrain favorisant le développement industriel et 
économique de Malartic ». 
 
La bâtisse sera louée pour une durée de 15 ans. M. Mark Rossy, vice-président aux opérations 
de la chaîne de magasins du même nom, qui en compte maintenant plus de 70 à travers le 
Canada, se dit « très heureux d’élargir ses horizons et de pouvoir s’établir à Malartic afin de 
faire profiter à la population malarticoise d’une vaste gamme de marchandises de qualité à des 
prix abordables ». 
 
Le maire de Malartic, M. Martin Ferron, quant à lui se réjouit également de la nouvelle : « La 
présence de commerces répondant aux besoins quotidiens de la population locale et à ceux 
des municipalités périphériques a toujours été au cœur de nos priorités. Le développement 
commercial local est d’ailleurs orienté prioritairement sur une offre diversifiée de proximité, 
qui vient compléter les commerces et services déjà existants ».  
 
Le nouveau magasin à grande surface offrira un espace de magasinage de plus de 20 000 pieds 
carrés et permettra de créer plusieurs emplois. Il s’agit d’un investissement de l’ordre de 5,2 M 
$. 
 
L’ouverture officielle du magasin est prévue à l’automne 2022. 
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Renseignements :  
 
Sabrina Doyon  
Technicienne en ressources humaines et communication 
Ville de Malartic  
819 757-3611 poste 243 
rhcom@ville.malartic.qc.ca  
 
Rossy 
clients@rossy.ca 
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PLAN DE LOCALISATION DU PROCHAIN MAGASIN ROSSY À MALARTIC À CÔTÉ DE LA SAQ 
 
 

 


