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Beaulieu	  Canada	  recueille	  25	  000	  $	  pour	  la	  Fondation	  CURE	  grâce	  à	  la	  collection	  des	  
revêtements	  de	  sol	  laminés	  Esperanza	  
JoAnne	  LaPointe	  Braun,	  directrice	  de	  la	  Fondation	  CURE,	  reçoit	  un	  chèque	  pour	  la	  recherche	  sur	  
le	  cancer	  du	  sein	  

Acton	  Vale,	  QC	  —	  Février	  2011—	  Beaulieu	  Canada,	  le	  principal	  fabricant	  de	  tapis	  et	  distributeur	  
de	  revêtements	  de	  sol	  au	  pays,	  a	  remis	  à	  JoAnne	  La	  Pointe	  Braun,	  directrice	  de	  la	  Fondation	  
CURE,	  un	  chèque	  de	  25	  000	  $.	  Ce	  don	  lui	  a	  été	  remis	  un	  an	  à	  peine	  après	  le	  début	  du	  partenariat	  
de	  Beaulieu	  Canada	  avec	  la	  Fondation	  CURE.	  La	  Fondation	  CURE	  a	  vu	  le	  jour	  en	  1996	  ;	  elle	  
appuie	  la	  recherche	  et	  l’éducation	  sur	  le	  cancer	  du	  sein	  et	  l’achat	  d’équipements	  connexes.	  

Ce	  don	  provient	  des	  ventes	  reliées	  à	  la	  nouvelle	  gamme	  de	  revêtements	  de	  sol	  laminés	  
Esperanza	  –	  mot	  espagnol	  signifiant	  «	  espoir	  ».	  Le	  lancement	  des	  revêtements	  de	  sol	  laminés	  
Esperanza	  l’an	  dernier	  s’inscrit	  dans	  le	  mandat	  de	  responsabilité	  environnementale	  que	  s’est	  
donné	  Beaulieu	  Canada	  et	  témoigne	  de	  l’importance	  qu’accorde	  l’entreprise	  à	  la	  santé	  des	  
femmes.	  Esperanza	  comprend	  une	  sous-‐couche	  rose,	  Beaulieu	  voulant	  ainsi	  rappeler	  aux	  
acheteurs	  qu’un	  pourcentage	  des	  ventes	  serait	  versé	  à	  la	  Fondation	  CURE	  et	  à	  la	  recherche	  sur	  
le	  cancer	  du	  sein.	  	  

Au	  cours	  de	  la	  Tournée	  de	  l’espoir	  de	  l’an	  dernier,	  Beaulieu	  Canada	  a	  apporté	  des	  étalages	  de	  sa	  
nouvelle	  gamme	  de	  produits	  jusqu’à	  la	  porte	  même	  des	  détaillants.	  Cette	  tournée	  
pancanadienne	  d’un	  mois	  dans	  18	  villes	  visait	  non	  seulement	  à	  faire	  connaître	  ces	  nouveautés	  
de	  Beaulieu	  Canada	  aux	  détaillants,	  mais	  aussi	  à	  les	  sensibiliser	  à	  son	  partenariat	  avec	  la	  
Fondation	  CURE.	  

Beaulieu	  Canada	  renouvelle	  son	  association	  avec	  la	  Fondation	  CURE	  en	  2011.	  Un	  pourcentage	  
des	  ventes	  de	  nouveaux	  revêtements	  de	  sol	  laminés	  et	  de	  tapis	  résidentiels,	  fabriqués	  eux	  aussi	  
avec	  une	  sous-‐couche	  rose	  intégrée	  afin	  qu’ils	  soient	  facilement	  identifiés	  par	  les	  acheteurs,	  
contribuera	  à	  l’engagement	  de	  Beaulieu	  Canada	  envers	  cette	  fondation.	  

Beaulieu	  Canada	  est	  le	  principal	  fabricant	  de	  tapis	  au	  Canada.	  Depuis	  plus	  de	  50	  ans,	  l'entreprise	  
expédie	  des	  tapis	  à	  ses	  clients	  au	  Canada,	  aux	  États-‐Unis	  et	  ailleurs	  dans	  le	  monde.	  En	  plus	  des	  
activités	  de	  fabrication	  qui	  constituent	  le	  cœur	  de	  ses	  opérations,	  l’entreprise	  importe	  et	  distribue	  
une	  vaste	  gamme	  de	  revêtements	  de	  sol	  –	  laminés,	  bois	  franc,	  résilients	  et	  carpettes	  –	  pour	  les	  
secteurs	  résidentiel	  et	  commercial.	  Beaulieu	  Canada	  possède	  trois	  usines	  au	  Québec	  et	  dispose	  de	  
deux	  centres	  de	  distribution,	  l’un	  à	  Farnham	  au	  Québec	  et	  l'autre	  à	  Calgary	  en	  Alberta.	  Elle	  compte	  
également	  des	  bureaux	  satellites	  de	  vente	  à	  Montréal,	  à	  Toronto	  et	  à	  Calgary.	  Beaulieu	  Canada	  est	  
une	  entreprise	  privée.	  Vous	  trouverez	  de	  plus	  amples	  renseignements	  au	  www.beaulieucanada.ca.	  
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