
AU PAIN DORÉ ET BRIOCHE DORÉE S’ASSOCIENT À ARBRES CANADA 

POUR UN AVENIR PLUS VERT, UNE TASSE À LA FOIS !

MONTRÉAL, le 20 novembre 2019 – Les boulangeries-cafés Au Pain Doré et Brioche Dorée lancent leurs toutes nouvelles 
tasses écoresponsables. Pour chaque tasse vendue, Arbres Canada plantera un arbre! Cette initiative s’inscrit dans la lignée 
d’actions déjà mises en place dans le but de réduire leur empreinte écologique et sensibiliser les consommateurs à l’utilisation 
de gobelets réutilisables.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Arbres Canada et de contribuer à ce que moins de gobelets soient jetés  
et que davantage d’arbres soient plantés. En effet, il est grand temps d’agir! Sur 1,6 milliard de tasses à usage unique, seulement 
0,25% sont recyclées », déplore Mme Christine Verneuil, directrice marketing et opérations pour Au Pain Doré et Brioche 
Dorée. « L’environnement est au cœur de nos préoccupations et nous posons des gestes concrets qui ont un impact direct sur 
la réduction des déchets. L’association avec l’organisme Arbres Canada va en ce sens afin d’assurer un environnement plus vert 
et plus sain pour les futures générations. »  

1 TASSE VENDUE 1 ARBRE PLANTÉ=

Dès cet automne, les consommateurs pourront se procurer les tasses réutilisables dans toutes les boutiques Au Pain Doré  
et Brioche Dorée dans la province du Québec et de l’Ontario. 100% des profits engendrés par la vente des tasses seront remis 
à Arbres Canada, dont la mission première est de reboiser les forêts urbaines au Canada et inspirer les gens au verdissement 
communautaire.
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Pour diffusion immédiate



« 82 % des Canadiens vivent dans des espaces urbains. Les arbres sont importants pour nos collectivités, 
notre environnement, notre bien-être et notre avenir! […] 80 millions d’arbres ont été plantés dans des 
espaces ruraux et urbains depuis notre fondation en 1992 », affirme Danielle St-Aubin, directrice générale 
d’Arbres Canada. « Le partenariat avec Au Pain Doré et Brioche Dorée est une belle occasion de sensibiliser 
la population au reboisement et au verdissement communautaire! Nous sommes très heureux de nous 
associer à une entreprise qui partage les mêmes valeurs que nous. »

L’ARBRE EST DANS SES FEUILLES, UNE TASSE À LA FOIS!

Fortement inspirée de la mission première d’Arbres Canada et de la culture canadienne, l’entreprise propose trois tasses au 
design unique. Le chic du contemporain, l’élégance de l’écorce blanche de bouleau et l’identité de la feuille d’érable donnent 
un caractère distinctif aux gobelets écoresponsables. 

•  Faites de fibres de bambou recyclé, d’amidon de maïs et de résine;
•  Couvercle et manchon en silicone alimentaire, sans latex;
•  Fabriquées par une usine certifiée ISO9001;
•  Prix de vente:  14,95$
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À PROPOS D’AU PAIN DORÉ

Depuis plus de 60 ans, les ateliers boulangers Au Pain Doré font partie du paysage gastronomique montréalais. La toute première 
boulangerie située sur la rue Marquette s’était rapidement taillée une réputation d’excellence, s’attirant une clientèle très prisée 
composée d’hôteliers et de restaurateurs. Le succès connu par la boulangerie fut tel qu’elle dût agrandir et déménager son siège 
social en 1997 dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Forte de cette croissance, Au Pain Doré développa son concept de comptoir 
boulangerie grand public. Aujourd’hui, les ateliers boulangers Au Pain Doré c’est sept boulangeries de quartier, ainsi qu’une gamme 
de pains et viennoiseries fidèle à la tradition française offerte en épicerie.

À PROPOS DE BRIOCHE DORÉE

Brioche Dorée a été fondée en 1976, à Brest en France. À travers les années, l’enseigne a rapidement gagné en notoriété grâce à 
l’alliance unique du Café parisien et de la cuisine française urbaine. Le concept de produits fraîchement préparés et de service rapide 
s’est développé avec succès d’abord en France, puis en Europe, et désormais au Canada, depuis un peu plus de dix ans. Forte de plus 
de 40 années d’expérience, Brioche Dorée est aujourd’hui reconnue internationalement comme un leader de la restauration rapide 
à la française et est présente dans les métropoles majeures. Aujourd’hui, Brioche Dorée représente 14 boulangeries-cafés au Canada. 

À PROPOS DE ARBRES CANADA

Arbres Canada est un organisme de bienfaisance national sans but lucratif qui veille à ce que des environnements plus sains 
prennent racine en encourageant les sociétés, les gouvernements, les municipalités et les particuliers à aider à verdir les collectivités 
canadiennes et à reboiser les zones qui en ont besoin à l’échelle du pays en plantant et en entretenant des arbres. Depuis 1992, plus 
de 82 millions d’arbres ont été plantés, plus de 660 terrains d’école reverdis.

Pour plus d’information ou pour toutes demandes médias, veuillez contacter :

KIM LI THIBEAULT – CHARGÉE DE PROJETS RP
514 273-3793, poste 236
kthibeault@exacto.ca

Exacto Communications Inc. 301-4446 St. Laurent, H2W 1Z5, 
Montréal, QC



PRIX DE VENTE 
14,95 $

100% DES PROFITS SERONT REMIS À ARBRES CANADA

Disponible dès décembre jusqu’à épuisement des stocks dans les boutiques Au Pain Doré et Brioche Dorée.

1 TASSE 
V E N D U E

1 ARBRE  
P L A N T É

=

• Fabriquée dans une usine 
certifiée ISO 9001.

• Faite de fibres de bambou 

+ Amidon de maïs

+ Liant en résine

• Issu de résidus de production 
de baguettes alimentaires.

• Provient d’une forêt 
de 600 000 hectares et gérée 
de manière durable.

TASSE 

BAMBOU

• Couvercle et manchon en 
silicone alimentaire, sans 
latex.

COUVERCLE ET MANCHON
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