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Trois-Rivières, le 24 octobre 2018 
 
 
UN MAGASIN KORVETTE S’INSTALLE À BEAUHARNOIS 
 
 
TROIS-RIVIÈRES – Le propriétaire et président de la chaîne des Magasins Korvette 
Ltée, Monsieur Daniel Binette, est fier d’annoncer l’ouverture prochaine d’un magasin 
dans la municipalité de Beauharnois. 
 
Ce magasin sera le 75e de la chaîne. « Nous sommes heureux d’offrir un commerce de 
proximité qui répondra aux besoins quotidiens de la communauté. Notre commerce 
permet à la population de limiter ses déplacements vers les grands centres urbains. », a 
mentionné Monsieur Binette. 
 
L’entreprise a choisi le local de l’ancien « Dollard et Plus » situé au 53, rue Saint-Laurent 
pour s’y installer. Le maire de Beauharnois, Monsieur Bruno Tremblay, a ajouté : « La 
présence de Korvette au cœur même de Beauharnois est une excellente nouvelle pour 
notre centre-ville. Je suis heureux que Korvette y crée une dizaine d’emplois et je suis 
persuadé que notre communauté appréciera la proximité du magasin. ». Monsieur 
Tremblay sera présent en après-midi pour couper le ruban protocolaire. 
 
L’ouverture se fera le 8 novembre à 9 h. La direction promet déjà des promotions lors de 
cette journée dont les détails seront annoncés dans une circulaire de même que dans le 
Journal le Soleil de Châteauguay qui seront distribués quelques jours avant l’ouverture. 
 
 
À propos des Magasins Korvette Ltée 
 
Fondé en 1958, les Magasins Korvette Ltée est une chaîne de 75 magasins à rayons, 
tous situés au Québec et offrant des surfaces de ventes qui varient de 3 000 pieds 
carrés à plus de 14 000 pieds carrés. 
 
Nos succursales offrent entre autres à leurs clients, les départements de vêtements pour 
elle et lui, santé et beauté, lingerie de maison, produits ménagers, vaisselle et 
accessoires de cuisine, items cadeaux, jouets, papeterie et articles saisonniers et bien 
d’autres produits. 
 
Notre siège social et notre centre de distribution sont situés à Trois-Rivières et 
l’entreprise emploie plus de 650 employés. Pour de plus amples informations sur 
l’entreprise, consultez le site internet www.korvette.ca ou la page Facebook « Les 
Magasins Korvette Ltée ».  
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