Café Good Earth, Groupe Compass Canada et le Groupe Compass Québec ouvrent leur premier site à
Montréal dans l’un des plus grands hôpitaux du Canada - le CHUM (Centre hospitalier de l’Université
de Montréal)
MONTRÉAL - (15 juillet 2019) - Quelque chose de bien se met en place à Montréal! La fin de semaine
passée, Café Good Earth, en association avec le Groupe Compass Canada et le Groupe Compass Québec,
a ouvert son 51ème café au CHUM, l’un des plus grands hôpitaux du Canada. C'est le premier Café Good
Earth à ouvrir ses portes au Québec.
«Groupe Compass Canada et le Groupe Compass Québec ont le plaisir d'ouvrir un Café Good Earth au
CHUM», Stéphane Beauchemin, vice-président exécutif du Groupe Compass Québec. «Nous avons noué un
partenariat mutuellement bénéfique avec Good Earth et nous savons que notre clientèle des hôpitaux
tombera sous le charme de ce que Good Earth a à offrir.»
«Good Earth est heureux d’entrer sur le marché québécois avec ses partenaires Groupe Compass Canada et
Groupe Compass Québec», a déclaré Gerry Docherty, président et chef de l’exploitation de Café Good Earth.
«Nous sommes impatients de partager une tasse de notre bon café avec le personnel de l'hôpital, les
patients, les visiteurs et le voisinage.» Le Café Good Earth est un lieu de rassemblement pour la
communauté du CHUM qui pourra y savourer du café éthique et des aliments frais et sains et ce 24 heures
sur 24.
Good Earth organise un grand événement d’inauguration le mercredi 4 septembre pour célébrer ce nouveau
point de vente au CHUM. La cérémonie officielle de la coupe du ruban aura lieu à 10h00. Cet événement est
ouvert au public. Pour l’occasion, il y aura sur place un groupe de musique, une dégustation d’aliments et
boissons de notre menu et du café sera servi gratuitement toute la journée. Le CHUM est situé au 1115, rue
Sanguinet. Le Café Good Earth est situé à l'intérieur du CHUM, près du clocher de l'église Saint-Sauveur, sur
la rue Saint-Denis à Montréal.
Ce sont autant les relations avec la collectivité que le café exceptionnel et la bonne cuisine qui sont les
pierres angulaires de la marque Good Earth. Good Earth a hâte de contribuer davantage à la communauté
montréalaise. Pour plus d'informations sur Good Earth, veuillez visiter www.goodearthcoffeehouse.com.
À propos de Good Earth Coffeehouse:
Good Earth est une chaîne de cafés authentiques comptant 51 établissements en Alberta, en ColombieBritannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et en Ontario. Le premier Café Good Earth a ouvert
ses portes à Calgary en 1991. Les fondateurs Nan Eskenazi et Michael Going ont commencé avec le désir de
servir un café exceptionnel et une nourriture saine tout en gardant une approche sensée et respectueuse.
Café Good Earth s'est concentré sur la création d'une expérience unique pour ses clients dans des lieux au
design singulier offrant une carte de cafés distinctifs, sans négliger leurs responsabilités sociales et
environnementales. La société a grandi grâce au franchisage et reste fidèle à sa mission initiale: être un café
servant des boissons et des mets savoureux.
À propos du Groupe Compass :
Le Groupe Compass Québec, division de Groupe Compass Canada, a plus de 50 ans d’histoire, puisqu’elle
est issue de la fusion de compagnies qui ont fait leurs marques telles, J. A. Hubert, Services d’alimentation
Universel et Service alimentaire CVC. Aujourd’hui, Groupe Compass Québec, emploie plus de 3000 personnes
et dessert les services de restauration chez près de 300 clients. Le siège social du Groupe Compass Canada,
division de Groupe Compass PLC, basé à Mississauga, en Ontario, emploie plus de 20 000 associés à travers
le Canada. Le Groupe Compass PLC emploie plus de 500 000 associés à travers 50 pays et a été nommé le
11e plus grand employeur au monde par le Fortune Magazine. Chez Groupe Compass, nourrir les gens n’est
pas seulement notre métier, c’est aussi notre passion.
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