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BEAULIEU REMPORTE LE PRIX COUP DE CŒUR AU GALA DISTINCTION DE LA CHAMBRE DE 

COMMERCE DE LA RÉGION D’ACTON 

 

Acton Vale, Québec (10 mai 2017) – Beaulieu s’est vu honorée lors du Gala Distinction de la Chambre de 

commerce de la région d’Acton le 6 mai dernier. Cet événement a lieu chaque année afin de faire rayonner les 

entreprises de la région en mettant en valeur leurs innovations et leur vocation. Beaulieu Canada était finaliste 

dans deux catégories distinctes : « Entreprise manufacturière ou de transformation » et « Innovation ». À défaut 

de remporter l’un de ces deux prix, Beaulieu s’est vu décerner le prix Coup de Cœur.  

« Comme à chaque édition, les membres du jury ont le loisir d’octroyer un prix coup de cœur pour souligner 

l’excellence d’une entreprise finaliste qui s’est particulièrement démarquée sans remporter de prix dans une des 

catégories. Au terme des délibérations, les membres du jury ont spontanément identifié une entreprise lauréate 

soit Beaulieu Canada », nous  explique Joanne Joannette, directrice de la Chambre de commerce de la région 

d’Acton.  

Beaulieu, une entreprise locale et fière de l’être 

Beaulieu Canada est fière d’appuyer l’économie locale en prenant part au rayonnement de la région. Plus de 

450 emplois sont générés par Beaulieu au Canada, dont 350 à Acton Vale seulement. C’est par la formation et 

l’innovation continues que Beaulieu tente de se surpasser dans l’industrie manufacturière.  
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À propos de Beaulieu Canada : Beaulieu Canada est un fournisseur-clé des marchés de couvre-planchers 

résidentiels et commerciaux en Amérique du Nord. Depuis plus de 60 ans, Beaulieu Canada est un chef de file 

dans le secteur de la fabrication et de la distribution de couvre-planchers au service de détaillants et de centres 

de rénovation à travers le Canada. 
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