Ouverture du quatrième magasin Farm Boy au centre Harbourfront de
Toronto le 6 mai 2021
Un quatrième magasin Farm Boy au centre-ville de Toronto et le 38e en Ontario

Ottawa (Ontario), le 28 avril 2021 – Farm Boy, le détaillant d’aliments frais et locaux à la
croissance la plus rapide en Ontario, a aujourd’hui annoncé l’ouverture de son 38 e magasin le
6 mai prochain à Toronto.
« Nous sommes heureux d’accueillir nos clients à notre magasin du centre Harbourfront pour
leur faire découvrir l’expérience unique de Farm Boy, affirme Jean-Louis Bellemare, présidentdirecteur général de Farm Boy. Nous continuerons d’offrir une vaste gamme de repas sur le
pouce fraîchement préparés aux clients qui recherchent un déjeuner, un dîner ou un souper
rapide et savoureux, ainsi que les fruits et légumes saisonniers les plus frais et des pièces de
viande de la plus haute qualité. Notre équipe s’efforce d’offrir à nos clients une expérience
exceptionnelle en magasin grâce à un service hors pair qui donne vie à notre slogan (It’s all
about the food) ».
Situé au Queens Quay Terminal du 207 Queens Quay West, l’emplacement de 19 317 pieds
carrés emploie 135 personnes dans la communauté. Fidèle aux racines de l’entreprise, ce
magasin promet d’offrir aux résidents une expérience de magasinage unique avec des
centaines de produits de la marque maison de Farm Boy et une abondance d’aliments frais
d’origine locale pour répondre à leurs besoins.
Farm Boy exploite actuellement 37 magasins en Ontario et ouvrira cinq autres magasins d’ici la
fin de 2021. L’entreprise est surtout reconnue pour ses fruits et légumes locaux fraîchement
récoltés, ainsi que pour ses viandes de qualité supérieure, ses fromages artisanaux, ses produits
laitiers frais et ses produits de marque maison.
Aperçu de ce qui se trouve dans les magasins Farm Boy :
● Des produits frais locaux de la ferme et des produits biologiques de saison;
● Des centaines de produits laitiers, de viandes et d’articles d’épicerie provenant de
l’Ontario;
● Du bœuf, du porc et du poulet bio sans hormones;
● Du bœuf canadien AAA, bien persillé et vieilli pendant au moins 14 jours;
● Un vaste assortiment d’aliments frais à base de plantes, véganes ou végétariens;
● Une station de gril où l’on prépare des plats exceptionnels à emporter;
● Un comptoir à salades et à repas chauds;

● Des centaines de produits de la populaire marque maison de Farm Boy, disponibles dans
tous les rayons du magasin;
● Une grande variété de fromages fermiers locaux, internationaux et canadiens.

À propos de Farm Boy Company inc.
Farm Boy offre une expérience de magasinage unique et accueillante qui rappelle les marchés
publics. On y trouve des fruits et légumes fraîchement arrivés de la ferme, des viandes de
qualité supérieure, des fromages artisanaux, des produits laitiers frais et des marques maison
populaires. Du petit étal de fruits et légumes à Cornwall en 1981, Farm Boy est aujourd’hui
devenue un réseau de 37 magasins répartis aux quatre coins de l’Ontario, et d’autres plans
d’expansion sont en cours. Pour obtenir la liste complète des futurs magasins, visitez notre site
Web : www.farmboy.ca/future-store-locations/.
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