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BEAULIEU CANADA FAIT UN DON DE 12,000$ À DES OEUVRES DE CHARITÉ DANS LA RÉGION DE CALGARY 

AFIN D’AIDER LES VICTIMES DES INONDATIONS DU SUD DE L’ALBERTA.  

  

ACTON VALE, QC  28 novembre 2013 - Beaulieu Canada  annonce un don de 12,000$ pour aider à reconstruire 

la vie des communautés qui ont subi des dommages causés suite aux inondations dévastatrices du sud de 

l’Alberta, plus tôt cette année.  

Le programme d’aide national de Beaulieu Canada, d’une durée de 4 mois, b.Reconstruire - Opération de 
secours 2013 aux victimes des inondations de l'Alberta, a permis d’amasser la somme de 10,000$ qui sera 
remise à The Calgary Interfaith Food Bank.  

« Le bien-être de nos voisins albertains ayant été touchés par ces inondations dévastatrices est important pour 
nous et nous croyons fermement que nous devons aider nos communautés de toutes les façons possibles ! » 
affirme Sophie-Tanya Lupien, vice-présidente marketing.  

Une généreuse contribution personnelle a aussi été faite par des membres de l’équipe des ventes de Calgary 
de Beaulieu Canada : Candace Paul, Dave Pariseau et Susan Stone.  Des fonds ont également été amassés lors 
d’un dîner de bienfaisance organisé par Beaulieu durant sa vente spectaculaire d’automne, en septembre 
dernier. Totalisant un montant de 2,000$, cette contribution sera distribuée également à diverses œuvres de 
charité locales dont : Calgary Drop Inn Centre, The Calgary Interfaith Food Bank, The Calgary Boys and Girls 
Club, AARCS – Alberta Animal Rescue Crew Society, Pound Rescue, et The Calgary Zoo.    

« Nous avons été très touchés par le soutien massif de nos concitoyens canadiens et comme nous avons été 
témoins des dommages causés à nos communautés et des défis à relever pour se remettre sur pied, nous 
sommes heureux d’appuyer cette cause ! » affirme Candace Paul, gérante de territoire.  

À propos de Beaulieu Canada : fièrement canadienne, ayant son siège social à Acton Vale, QC et ses centres 

de distribution à Farnham, QC, à Calgary, AB et à Delta, BC. Beaulieu Canada est un important distributeur de 

planchers en Amérique du Nord, autant dans le domaine commercial que résidentiel. Depuis plus de 50 ans, 

Beaulieu Canada est un chef de file dans l’industrie des couvre-planchers en tant que manufacturier et 

distributeur auprès de détaillants et centres de rénovation à travers le Canada. Avec des collections de couvre-

plancher haut de gamme, Beaulieu Canada garantit à ses clients l’accès à des produits innovateurs et de 

qualité. Pour plus d’information, visitez notre site Internet : www.beaulieucanada.com. 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter : 

Sophie-Tanya Lupien, Marketing résidentiel  T: (800) 853-9048 poste 5053  stlupien@beaulieucanada.ca   335, rue de 

Roxton Acton Vale, QC, J0H 1A0 
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