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Les magasins Home sont la destination de choix pour
les produits « Bien fait ici »
Les magasins Home présentent le programme « Bien fait ici »

ST. JACOBS (ONTARIO), le 3 mars 2020 – En tant qu’entreprise entièrement
détenue et exploitée par des Canadiens, Home Hardware Stores Limited est
fière de présenter le programme Bien fait ici dans ses magasins, programme qui
met en vedette des produits fabriqués au Canada.
Deux emplacements Home Hardware dirigent cette initiative de magasin-modèle
Bien fait ici : le Centre de rénovation Sainte-Marthe-sur-le-Lac à Sainte-Marthesur-le-Lac, Québec et le Hawkesbury Lumber Supply Company à Hawkesbury,
Ontario.
En tant que partenaire important du programme « Bien fait ici », Home Hardware
a aidé à lancer le programme dans des communautés locales partout au
Canada. Cette année, notre Centre de soutien aux marchands a annoncé sa
décision de mettre à l’essai de nouveaux présentoirs PLV et la présentation de
produits en bout d’allée pour appuyer davantage le programme.
« En tant qu’entreprise canadienne, nous comprenons que nos clients apprécient
la disponibilité des produits fabriqués au Canada », a déclaré Joel Marks, viceprésident du Service des marchandises, produits de quincaillerie, chez
Home Hardware Stores Limited. « Lorsque nos clients se présentent dans les
magasins Home Hardware de partout au pays et qu’ils aperçoivent le logo Bien
fait ici, ils savent qu’ils achètent des articles de qualité et qu’ils appuient les
entrepreneurs et les fabricants locaux. »
Les produits accrédités sont des articles de quincaillerie ou des matériaux de
construction conformes aux normes de l’industrie et aux règles du code du
bâtiment national actuellement en vigueur, possiblement sous licence ou certifiés
pour d’autres attestations, et pour lesquels au moins 51 % des coûts directs de
fabrication (matériaux et main-d’œuvre pour la production, l’assemblage et
l’emballage) ont été dépensés au Canada.
Le logo Bien fait ici apparaîtra dans les circulaires Home Hardware numériques
et imprimées, distribuées partout au Canada.

À propos de Home Hardware Stores Limited
Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie,
de bois d’œuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des
marchands indépendants au Canada, avec près de 1 100 magasins sous les
enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de
rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville
rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise
entièrement canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchandspropriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues
ainsi qu’à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de
marque maison. À mi-chemin entre tradition et innovation,
Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les
entreprises les mieux gérées au Canada, et s’est engagée à fournir aux
Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur
l’entreprise, visitez le site : homehardware.ca.
À propos de « Bien fait ici » :
Bien fait ici est un organisme à but non lucratif sous charte fédérale appartenant
collectivement aux bannières et aux associations professionnelles qui l’ont fondé
le 31 octobre 2018.
Sa mission est d’encourager l’achat de matériaux de construction résidentiels et
de quincaillerie de qualité fabriqués au Canada.
Les produits accrédités sont des articles de quincaillerie ou des matériaux de
construction conformes aux normes de l’industrie et aux règles du code du
bâtiment national actuellement en vigueur, possiblement sous licence ou certifiés
pour d’autres attestations, et pour lesquels au moins 51 % des coûts directs de
fabrication (matériaux et main-d’œuvre pour la production, l’assemblage et
l’emballage) ont été dépensés au Canada.
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