
 
  

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE 

BEAULIEU CANADA LANCE UN PROGRAMME D’AIDE AUX VICTIMES DES INONDATIONS DANS 

LE SUD DE L’ALBERTA. 

B. RECONSTRUIRE – Opération de secours 2013 aux victimes des inondations de l'Alberta 

 

ACTON VALE, QC –Le 5 juillet 2013, Beaulieu Canada lance un programme d'aide pour contribuer aux efforts 

de secours et de relèvement des régions du sud de l'Alberta qui ont été touchées par les récentes inondations 

B. Reconstruire – Opération de secours 2013 aux victimes des inondations de l'Alberta est une campagne 

spécialement mise sur pied pour aider les communautés du sud de l’Alberta qui ont été touchées par les 

récentes inondations. ‘Nous sommes des canadiens voulant aider nos concitoyens canadiens et nous avons 

lancé une série d'initiatives, aux niveaux national et provincial pour venir en aide à nos voisins Albertains 

durant cette période de crise’, de dire Sophie-Tanya Lupien, vice-présidente marketing résidentiel. 

C’est pour une bonne cause que nous allions nos forces à celles de nos détaillants indépendants répartis à 

travers le Canada pour mener cette campagne nationale. Pour les 4 prochains mois, Beaulieu Canada fera 

don d’une portion du bénéfice de ses ventes au programme d'aide aux inondations du sud de l’Alberta. 

Beaulieu Canada continuera de supporter les entreprises canadiennes et la communauté de la région du sud 

de l’Alberta tout au long de la période de reconstruction. Nos initiatives provinciales ont pour but d’aider les 

communautés en Alberta à se remettre sur pied! 

À propos de Beaulieu Canada : fièrement canadienne, ayant son siège social 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. 

 

Personne ressource : 
 

Sophie-Tanya Lupien 

Beaulieu Canada   

335, rue de Roxton Acton Vale, QC, J0H 1A0  

Cellulaire : 450-405-6703 

stlupien@beaulieucanada.ca 
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