
 

 

 

 

 
 

    
   

     

 

 

  

 

 

 

   

 

Lowe’s Canada bonifie son soutien au Club de soccer Boucherville 
Boucherville, (22 juin 2022) - Le Club soccer de Boucherville est fier d’annoncer la poursuite de son 
partenariat avec Lowe’s Canada.  

Lowe’s Canada, un chef de file de la rénovation résidentielle au pays, dont le siège social est établi à 
Boucherville, a bonifié de manière significative son appui au Club de soccer Boucherville (CSB) alors que 
les deux organisations amorcent ensemble une cinquième année de partenariat.  

Le CSB poursuit sa transformation et consolide ses relations avec ses plus fidèles partenaires afin de 
répondre aux exigences imposées par le club pour atteindre de nouveaux paliers. 

Les deux partenaires ont pour vision d’être le choix numéro #1 dans leurs secteurs respectifs et de 
s’intégrer dans la communauté pour agir comme acteurs de changement et de développement.  

Vincent Orsida, directeur sportif du CSB : « L’effort consenti par Lowe’s Canada nous touche énormément. 
C’est sans doute la preuve d’une confiance non seulement renouvelée mais bonifiée. Il est impérieux pour 
nous au CSB de consolider dans un premier temps et pérenniser par la suite nos partenariats. Il y va de 
même pour notre personnel et nos joueurs. C’est ce qui fait la force du CSB. » 

Mélanie Lussier, directrice, Communications externes et développement durable chez Lowe’s Canada : 
« Chez Lowe’s Canada, nous faisons une priorité d’appuyer les communautés où nous sommes présents 
partout au pays afin d’être des acteurs de changement positif dans la collectivité. Cette implication prend 
encore plus de sens lorsque nous soutenons des organisations de la Rive-Sud de Montréal, où est situé notre 
siège social et où une grande partie de nos associés vivent avec leur famille. En renouvelant notre 
partenariat avec le Club de soccer Boucherville pour une cinquième année, nous sommes fiers de contribuer 
au développement du sport collectif local. » 

 

 

 

 

 

 Lowe’s Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement 
FORTUNEMD 50. Elle sert environ 19 millions de transactions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d’un chiffre 
de vente de plus de 96 milliards de dollars américains pour l’exercice 2021, Lowe’s et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent 
près de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, 
au Québec, l’entreprise canadienne de Lowe’s, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert quelque 
450 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires et sous diverses enseignes, 
dont Lowe’s, RONA, Réno-Dépôt et Dick’s Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d’environ 
5 000 employé(e)s au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l’enseigne RONA. Pour obtenir de 
plus amples renseignements, consultez le site lowescanada.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lowescanada.ca%2F&data=02%7C01%7CAnne-Marie.Durand%40rona.ca%7C2d26a5e5b26c40dc259b08d7bc7c53df%7Cf0f705ff3d3e4c24854c6d0b20b2b10c%7C1%7C0%7C637185114498031845&sdata=bweo7pdmEGUlRqQiB0eQVIgluJo5MBSl9ZSjDNj2uSI%3D&reserved=0

