
Liste des chaînes d’alimentation mentionnées dans le formulaire. 
 
 

• REAL CANADIAN SUPERSTORES 
Synonyme de bas prix permanents 
Siège social à Calgary  
69 magasins, gérés par Westfair Food, dont le siège social est en Alberta 
et est la propriété de LOBLAW. http://www.superstore.ca/west/home.asp 
 

 
• SAFEWAY 

216 magasins dans l’Ouest canadien 
Siège social situé à Calgary, www.safeway.com 
 
Safeway Inc. est une des plus grosses chaînes de détaillants dans le 
domaine de l’alimentation et de la santé en Amérique du Nord. Safeway 
possède plus de 1820 magasins à travers les États-Unis et le Canada, qui 
incluent les magasins suivants :  

• 325 Vons en Californie du Sud et au Nevada 
• 113 Dominick's à Chicago 
• 137 Randalls et Tom Thumb au Texas 
• 38 Genuardi's à Philadelphie 
• 17 Carrs en Alaska. 

 
 

• SOBEYS 
140 magasins dans l’Ouest canadien, Edmonton, www.sobeys.com 
 
Sobeys Inc. (SBY à la Bourse de Toronto), dont le siège social est situé à 
Stellarton en Nouvelle-Écosse, est un chef de file de la vente au détail et 
de la distribution de produits alimentaires à l’échelle nationale. L’entreprise 
exploite un réseau de plus de 1 300 magasins corporatifs et affiliés dans 
les dix provinces canadiennes sous diverses bannières, notamment 
Sobeys, IGA extra, IGA et Price Chopper. La vision de Sobeys est d’offrir la 
meilleure expérience qui soit pour ses clients, ses employés, ses 
marchands affiliés, ses fournisseurs et ses actionnaires. 

 
 

• THRIFTY 

Thrifty Foods est plus qu’une simple chaîne d’alimentation, c’est également 
une division connue sous le nom de Thrifty Kitchens et un entrepôt de 
distribution de 91 000 pieds carrés qui fournit les produits à l’ensemble 
des magasins de la chaîne et plus de 60 magasins indépendants de la 
Colombie-Britannique. Tout ceci combiné, fait en sorte que Thrifty Foods 
possède une part de marché de plus de 40% sur l’Île de Vancouver, et la 
mention du plus important employeur privé de l’Île avec plus de 3 000 
employés. 



Thrifty Foods s’engage à fournir des produits de qualité à des prix 
compétitifs avec un personnel aidant et sympathique, dans un magasin 
bien organisé et propre.  Site Internet : www.thriftyfoods.com 
 
 

• CAPERS 
5 magasins d’aliments de santé et biologiques, propriété de Wild Oats 
Market, Colombie Britannique, www.wildoats.com  
Fondée en 1985, Capers a pour passion d’offrir une sélection de produits 
santé délicieux et nourrissants. 

 
 

• OVERWAITEA FOOD GROUP  
70 magasins, bannières: Save-On-Foods, Overwaitea Foods, Urban Fare, 
Cooper's Foods, Price$mart Foods and Bulkley Valley Wholesale, BC, 
www.owfg.com. Les magasins Overwaitea Foods offrent des produits de 
qualité à des prix raisonnables 

 
 

• LONDON DRUGS 
64 pharmacies répartis en Alberta, Saskatchewan, Manitoba et Colombie 
Britannique et qui emploie plus de 6000 personnes, dédiées à offrir une 
expérience de magasinage supérieure.  Leur slogan : « We serve our 
customers better ». Colombie Britannique, www.londondrug.com 

 
 


