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BEAULIEU CANADA ANNONCE LA CESSATION DE SES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DE FIL DE SON USINE 
DE FARNHAM 

 

Farnham, le 10 Octobre 2014 – Beaulieu Canada a annoncé aujourd’hui à ses employés la cessation 

complète de ses opérations de traitement de fil ainsi que d'échantillonnage de son usine de Farnham. 

Tel que communiqué au mois de mai dernier, l’entreprise procède actuellement au déménagement 

du centre de distribution et des activités d’inspection de son usine de Farnham à Acton Vale, sur les lieux 

mêmes du siège social de l’entreprise. Par ailleurs, la fabrication de tapis de l’usine d’Acton Vale n’est pas 

touchée par cette annonce. 

 

Cette décision, qui entrera en vigueur le 2 janvier 2015, repose sur des motifs d’ordre économique et 

stratégique, afin de permettre à l’entreprise de mieux se positionner par rapport au marché nord-

américain et ce, dans le but de toujours mieux servir ses clients. 
 

« C’est à regret que nous annonçons aujourd’hui la cessation de nos activités à l’usine de Farnham. Nous 

sommes pleinement conscients des impacts de cette décision sur nos employés, sur leur famille et sur la 

municipalité de Farnham. Dans ce contexte difficile, nous allons mettre sur pied, dans les prochaines 

semaines, un comité de reclassement pour aider les employés. Nous tenons à les remercier pour leur 

contribution, leur travail et leur engagement envers l’entreprise », a souligné M. Benoit Leclair, vice-

président finance, chef de la direction financière et porte-parole de Beaulieu Canada. 

 

Bien qu’une centaine d’emplois seront abolis à Farnham, l’entreprise est présentement à la recherche 

de candidats afin de combler une dizaine de postes pour son usine d’Acton Vale. 
 

A propos de Beaulieu Canada 
 

Beaulieu Canada est l’un des principaux fabricants et distributeurs de moquettes au Canada. Depuis plus 

de 50 ans, l’entreprise propose aux marchés résidentiels et commerciaux en Amérique du Nord et à 

l’étranger, un éventail complet de tapis grande largeur dans des couleurs, designs et motifs parmi les 

plus nouveaux. Ces produits portent des marques reconnues comme Peerless, Coronet, Your HomeStyle 

et Bliss, ainsi que des marques maison de grands détaillants de revêtements de sol ou de distributeurs 

grossistes. 

En complément de son principal volet d’activités qu’est la fabrication de tapis, Beaulieu Canada distribue 

une gamme complète de bois solide, de bois d’ingénierie, de planches et tuiles de laminé, de planches et 

tuiles de vinyle de luxe, de feuilles de vinyle et de carpettes, auprès de détaillants et de centres de 

rénovation résidentiels partout au Canada. 
 

Pour plus d’information, consultez : www.beaulieucanada.ca 
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