
 
 
 
 
Groupe Boucher annonce l’ouverture à l’automne 2021 du plus grand magasin 
de sport au Canada à Laurier Québec.  
 

Québec (Québec), le 2 juin 2021 – Le Groupe Boucher est heureux d’annoncer qu’il déménage son 
Sports Experts, actuellement au 3e étage, pour réaliser un agrandissement majeur dans l’ancien secteur 
du magasin Sears, qui fut totalement réaménagé depuis 12 mois par Ivanhoé Cambridge, propriétaire 
du centre commercial. Le nouveau magasin, qui sera déployé sur 2 étages, aura une superficie de près 
de 83 500 pieds carrés et deviendra le plus grand magasin de sport au Canada. La bannière Atmosphère 
demeurera et l’ouverture est prévue en novembre 2021.  

« Sans le support et surtout la grande vision dont ont fait preuve les dirigeants de Ivanhoé Cambridge, 
ce projet n’aurait pu être possible. À une période charnière du commerce de détail, il faut plus que jamais 
innover et réaménager des espaces clés des centres commerciaux afin de pouvoir offrir aux clients une 
expérience de magasinage réinventée » déclare Martin Boucher, PDG du Groupe Boucher.  

Le premier coup d’œil en direction du magasin au 2e étage sera à couper le souffle ; un mur en verre 
exceptionnel de 40 pieds de haut avec d’imposantes colonnes en bois deviendra la signature visuelle 
de ce magasin phare. Ce dernier se démarquera en présentant notamment 15 concepts fournisseurs, le 
plus grand mur de chaussures au Canada avec plus de 1000 modèles de chaussures de sport et de plein 
air, un atrium de formation pour les employés et les clients ainsi qu’un secteur repos pour les clients. 
Les espaces de circulation ont aussi été repensés pour améliorer l’expérience de magasinage, tout 
comme des cabines d’essayage totalement revues. Une chambre froide afin de tester les manteaux 
d’hiver sera même ajoutée, en plus d’une courte piste de course et de plein air ainsi que plusieurs 
autres éléments distinctifs intégrés dans un décor revu et dynamique, comprenant près de 200 images 
leds et un écran géant sur le mur extérieur dans le mail. 
 
« En plus d’un design totalement revu, notre vision est également de créer un environnement omni-
canal; on y retrouvera notamment dans l’espace service-client des postes pour permettre aux clients 
d’acheter sur le site web de manière assistée, en plus d’intégrer certains éléments technologiques 
comme le RFID pour la recherche d’informations sur les chaussures et plusieurs iPads disposés en 
magasin pour nos employés et nos clients. En toute humilité, nous croyons que ce magasin peut devenir 
un magasin phare, non seulement pour notre Groupe ainsi que pour la bannière Sports Experts, mais 
aussi pour le commerce de détail «brique et mortier» en cette période de changements importants » 
affirme Martin Boucher, PDG du Groupe Boucher. 
 
Le Groupe Boucher continue de miser sur le service client et sur l’importance d’être bien servi en 
magasin par des employés qualifiés. C’est d’ailleurs pourquoi plus de 50 nouveaux emplois seront créés 
dès cet été en prévision du nouveau projet. Le Sports Experts et Atmosphère de Laurier Québec 
comptera donc sur une équipe de près de 175 employés passionnés et prêts à servir la fidèle clientèle. 
 
 
 



 
 
 
À propos de Groupe Boucher 

Basé à Québec, le Groupe Boucher possède et opère 29 franchises sous les bannières Sports Experts, 
Atmosphère et Entrepôt du Hockey. Il compte plus de 900 employés et est le plus important franchisé 
de FGL Sports Ltée, division de Canadian Tire. Fondée en 1967 par des Québécois, la bannière Sports 
Experts compte aujourd’hui plus de 100 magasins dans la province, tous opérés par des franchisés du 
Québec. Avec 20 points de vente, le Groupe Boucher est l’un des chefs de file dans la vente 
d’équipements, de vêtements et de chaussures de sport et de plein air au Québec.  

Conscient de l’importance de s’impliquer dans son milieu, le Groupe Boucher est fier de participer et 
de s’engager auprès des communautés dans toutes les villes où ses magasins se trouvent, soit 
principalement dans l’Est du Québec.  

En activité depuis maintenant 34 ans, l’entreprise poursuit sa croissance avec une série 
d’agrandissements et d’acquisitions.  

Elle a récemment été reconnue comme l’une des sociétés les mieux gérées au Canada en 2021.  
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