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ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
IENVEILLANCE

En tant qu’entreprise familiale et soucieuse de l’environnement, la santé et le bien-être des 

clients et des partenaires d’affaires sont au coeur des valeurs fondamentales de Beaulieu 

Canada. La protection de l’environnement et de la faune pour les générations futures 

fait également partie intégrante de ces valeurs. En ce qui concerne le développement 

et l’approvisionnement des produits, Beaulieu Canada a toujours cherché à respecter et 

même surpasser les normes de l’industrie. L’entreprise a d’ailleurs lancé sa certification 

« Beaulieu Lab Certified » en 2012, établissant des politiques strictes afin de garantir la 

qualité des produits.
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Puisque la santé et le bien-être de nos clients et de nos 
partenaires d’approvisionnement font partie intégrante 
de notre engagement, nous voulons nous assurer que 
nos produits respectent les exigences canadiennes en 
matière de santé et sécurité. 

La quasi-totalité de nos produits de surface dure sont testés 
par un laboratoire tiers indépendant afin de s’assurer qu’ils 
répondent, ou même surpassent, toutes les normes de 
l’industrie canadienne. Par exemple, pour ce qui relève des 
niveaux d’émissions de formaldéhyde des produits laminés ou 
de bois d’ingénierie, nous veillons à ce que nos produits soient 
totalement testés afin d’être conformes aux normes établies par 
le « California Air Resource Board » (CARB), qui incorporent les 
normes nord-américaines les plus rigoureuses en matière de 
composés organiques volatils (COV). 

En outre, nous distribuons également des produits provenant de 
fabricants qui sont certifiés  « Floor Score ». Pour être autorisés 
à détenir cette certification, les couvre-planchers doivent 
faire l’objet d’une vérification indépendante, conformément 
aux critères d’émissions  de composés organiques volatils de 
la section 01350 du programme de la Californie. Les produits 
affichant l’étiquette « Floor Score » respectent les exigences en 
matière de qualité de l’air intérieur LEED, CHPS et GGHC.

Nous nous engageons à protéger l’environnement et la 
faune, ainsi que la santé et le bien-être de nos clients et nos 
partenaires d’approvisionnement; par conséquent, nous 
prenons soigneusement en considération la santé, la sécurité 
et les conditions de travail lors du choix de nos  fournisseurs. 
Il est indispensable que ces derniers travaillent dans un 
environnement respectueux de nos valeurs d’entreprise.

Nous croyons, et c’est l’essentiel de notre philosophie, 
que des progrès écologiques ne peuvent être 
enregistrés que si nous repensons notre lien avec 
notre planète et protégeons la nature. 

En fait, nous travaillons en étroite collaboration avec tous 
nos fournisseurs pour établir des procédures de contrôle de 
l’environnement. Nous maximisons également nos efforts 
pour garantir que notre processus de production soit basé 
sur la gestion des déchets.

Dans le but de s’assurer que nos produits respectent 
nos normes strictes de protection de l’environnement 
et de la faune, nous exigeons toujours de nos 
fournisseurs des certificats d’origine authentifiés, en 
ce qui a trait à la matière première utilisée dans la 
fabrication de nos produits.

Pour établir la validité des certificats obtenus, nous travaillons 
régulièrement avec une tierce partie afin d’effectuer des 
audits. Cette mesure nous permet de nous assurer que nos 
produits de bois solide et de placage proviennent de sources 
légales et durables, y compris de forêts certifiées FSC ou 
encore, en ce qui concerne nos produits de bois d’ingénierie 
en chêne blanc, de forêts d’Europe durables et non pas de 
forêts exploitées illégalement en Russie. Il en est de même 
pour ce qui est de tous les composants de bois (contre-
plaqué, colle, etc.) utilisés dans la fabrication de nos produits 
de bois d’ingénierie. Toutes nos matières premières, incluant 
les composantes, sont soigneusement sélectionnées, 
contrôlées et documentées.
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Puisque la protection de l’environnement, la satisfaction 
de la clientèle et la qualité des produits sont des aspects 
fondamentaux de notre vision d’entreprise, nous 
améliorons constamment nos procédures. Effectivement, 
il y a quelques années, nous avons établi des politiques 
strictes afin de garantir la qualité de nos produits et nous 
avons lancé notre certification « Beaulieu Lab Certified ». 

Pour chacune des catégories de couvre-plancher 
à surface dure, des tests sont effectués afin 
d’assurer un contrôle de la qualité rigoureux et 
la conformité avec la réglementation en vigueur. 
Lors du processus de fabrication, une inspection 
physique est faite directement à la manufacture afin de vérifier 
la couleur, la largeur, la longueur, etc. Une tierce partie effectue 
également des tests de laboratoire tels que la teneur en humidité, 
l’émission de formaldéhyde, le renflement, la résistance à l’usure et 
à l’abrasion, la stabilité dimensionnelle et plus encore. Chacun des 
tests est documenté à l’aide de rapports détaillés et de photos, 
afin d’en garantir l’exactitude. Étant l’un des seuls fabricants 
et distributeurs de couvre-planchers à exiger ces tests pour 
ses produits de surface dure, nous sommes confiants que nos 
produits respectent des critères de qualité élevés.

Redonner à la société est également l’une de nos valeurs 
fondamentales; par conséquent, pour chaque pied carré 
de laminé vendu des collections Esperanza I et II, nous 
remettons un pourcentage des ventes à la Fondation 
CURE, qui soutient la recherche et la sensibilisation en 
matière de cancer du sein.

Les produits des collections Esperanza I et II sont fabriqués 
avec une membrane rose intégrée, une façon de contribuer à 
une bonne cause tout en permettant une pose sans souci. Nous 
supportons aussi la Fondation CURE par la Journée nationale du 
denim. Depuis 2011, nous avons fait don de 128 430 $.

QUALITÉ IMPLICATION SOCIALE

M O D U L A R   C A R P E T   T I L E S
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Malgré le froid, une équipe de 10 employées de Beaulieu 

Canada a passé une belle nuit sous les étoiles pour une 

bonne cause, le Relais pour la vie. L’équipe a marché 

entre 19 h le 30 mai et 7 h le lendemain matin, et pour 

certaines, sans arrêt. Félicitations à l’équipe Beaulieu 

Canada !

RAVO !

Les étoiles filantes dans cette photo : Arrière - de gauche à droite : 
Chantal Labbé, Maryse Nadeau, Manon St-Amant, Marie Hélène Rajotte, 
Annie Gazaille. Milieu – de gauche à droite : Sylvie Tremblay, Nancy Kidd, 
Teri McComb, Marie-Josée Filion. Avant : Julie Leclerc

SOUTIEN AU RELAIS POUR LA VIE

eConnect est le site interactif de Beaulieu Canada qui vous 
permet d’effectuer diverses transactions en ligne au moment 
qui vous convient le mieux. Que ce soit pour enregistrer une 
commande, consulter vos états de comptes, vos listes de prix 
ou télécharger des documents et des brochures, eConnect est 
un outil essentiel. Si vous ne possédez pas déjà un accès à 
eConnect, visitez le beaulieucanada.ca/econnect pour vous 
inscrire.

RANCHÉ



IEN INFORMÉ
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

B E A U L I E U C A N A D A . C O M
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HOLLYTEX, la nouvelle collection unique de carreaux 
de tapis modulaires de haute qualité de Beaulieu, est la 
combinaison parfaite de la performance et du design. 
Ces carreaux de tapis modulaires sont un excellent 
choix pour les petites entreprises, les bureaux à 
domicile et conviennent à presque toutes les pièces 
de votre maison.

RIN DE NOUVEAUTÉ
CARREAUX DE TAPIS HOLLYTEX -
LA FUSION DE LA PERFORMANCE ET DU DESIGN

Les couvre-planchers de cette collection ont l’apparence, la 
durabilité, la polyvalence et le style de ceux que l’on retrouve 
dans les petites et grandes entreprises. Après tout, plusieurs 
endroits dans nos maisons sont soumis à une circulation 
aussi intense que dans les entreprises; le tapis doit donc 
être résistant aux mêmes types de taches et salissures. 
Les carreaux de tapis modulaires de Beaulieu offrent des 
avantages majeurs tels que construction durable, flexibilité 
de la conception, amélioration de la qualité de l’air et ils 
sont écologiques. Quelques-uns sont également dotés de 
notre neutralisateur d’odeurs bien connu, Magic Fresh. Ils 
sont faciles à installer et vous permettent de concevoir votre 
plancher à votre façon.
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