
Jean Trudel et Alexis Trudel sont les fiers 

propriétaires d’Alimentation Duplain. C’est en 

2006 que Jean Trudel a acquis des actions des 

mains des parents de sa conjointe Chantal 

Plamondon. D’ailleurs, celle-ci est toujours 

présente pour la comptabilité. Puis, il devient 

propriétaire unique en 2013. « Il y avait un autre 

acheteur, mais on voulait que ça demeure local. 

Ma conjointe m’a incité à me lancer », indique 

Jean Trudel. Récemment, Alexis Trudel, son fils, 

est devenu actionnaire pour ainsi assurer la 

relève de l’entreprise familiale. Ils ont également 

fait l’achat d’un autre dépanneur, Alimentation 

MG Trudel. 

Situé au 710 Côte Joyeuse, à l’entrée de la 

ville de Saint-Raymond, Alimentation Duplain 

se démarque par les nombreux services qui sont 

proposés à la clientèle, autant locale que 

touristique. Depuis 2006, avec l’installation de la 

pétrolière Esso, le commerce dispose d’une offre 

d’essence et de diesel.  

En 2015, le propriétaire décide d’agrandir 

Alimentation Duplain et d’y ajouter une crèmerie. 

Cet investissement de 200 000 $ a permis de 

bonifier l’offre des produits et attraits du 

commerce ainsi que d’agrandir la section chasse 

et pêche. Cette dernière dispose de nombreux 

articles et il est possible d’acheter des permis, 

d’enregistrer des gibiers et de se procurer des 

munitions.  

L’année suivante, Jean procède à 

l’aménagement d’une cuisine au sous-sol de 

l’établissement. Cela permet l’ajout de la 

Sandwicherie d’à côté et de mets préparés. Un 

investissement est également fait afin d’installer 

une salle moderne pour les compresseurs.  

Alimentation Duplain dispose aussi d’un grand 

terrain situé à l’arrière du dépanneur. Ainsi, les 

clients peuvent profiter d’un grand espace vert, 

d’un parc avec des jeux pour les enfants et de 

tables pour déguster un repas ou des friandises 

en famille.  

« Nous sommes très fiers de la réputation 

acquise auprès de nos clients. Le service, les 

heures d’ouverture de 5 h à 23 h, 365 jours par 

année, la diversité de notre inventaire et la 

qualité de nos produits font partie des mesures 

mises en place pour bien satisfaire les besoins 

de notre clientèle. Cela nous différencie des 

autres commerces du même genre. Nous 

sommes aussi très fiers de la popularité et de 

l’accroissement exceptionnel de la crèmerie et de 

la sandwicherie », mentionnent Jean et Alexis.   

Il faut aussi mentionner qu’Alimentation Duplain 

est un pôle d’attraction pour les pêcheurs, les 

chasseurs, les cyclistes, les motocyclistes, les 

motoneigistes et autres villégiateurs qui circulent 

ou s’attardent à Saint-Raymond. Tant au 

dépanneur qu’à la crèmerie, les employés vont 

se faire un plaisir d’accueillir les clients avec le 

sourire et de les conseiller sur les nombreux 

produits et services.  

Alimentation Duplain est également très impliqué 

dans son milieu de vie « Avant la COVID-19, une 

journée était organisée pour le Relais pour la Vie 

et tous les profits de la crèmerie étaient versés à 

la Société canadienne du cancer. C’était un 

montant de plus de 700 $. » Le commerce est 

aussi partenaire de plusieurs activités de 

financement des organismes communautaires et 

sportives de Saint-Raymond.  

Les propriétaires d’Alimentation Duplain sont 

constamment à la recherche d’améliorations pour 

leur entreprise. « Nous sommes présentement 

dans le projet d’installation d’une génératrice qui 

rendra le commerce totalement autonome, peu 

importe l’événement causant une panne 

électrique. Cela représente un investissement de 

plus de 50 000 $ ». L’installation d’une borne de 

recharge électrique est aussi sur la table. De 

plus, une toute nouvelle section bonbon vient de 

faire son apparition.  

L’acquisition d’Alimentation MG Trudel 

représente aussi un nouveau défi pour Jean et 

Alexis. Ils consacrent temps et énergie afin de 

revitaliser ce nouveau commerce situé au 318 

rue Saint-Pierre à Saint-Raymond. Le but est 

d’offrir les mêmes variétés de produits et d’en 

faire une succursale attrayante ».    

Alimentation Duplain est membre de l’Association 

de marchands dépanneurs et épiciers du Québec 

et l’AMDEQ est fière de compter, parmi ses 

membres, un entrepreneur dynamique et 

professionnel de la trempe de M. Trudel. 

Félicitations à toute l’équipe pour leurs 

réalisations ».  
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