
 
 
Staples/Bureau en Gros publie son rapport sur la durabilité pour le T3 de 

2016 
Les programmes de recyclage ont connu une solide croissance en 2015 

 
TORONTO, 30 janvier 2017 – Staples/Bureau en Gros dévoile aujourd’hui une mise à jour de son 
troisième trimestre en matière de durabilité et ses réalisations dans le domaine de 
l’environnement. Les faits saillants du rapport incluent une croissance record pour beaucoup de 
programmes de recyclage en succursale, incluant les initiatives de recyclage de piles, de 
cartouches d’encre et de toners, ainsi que du matériel d’écriture. 
 
« Nos initiatives dans le domaine de l’environnement et de la durabilité constituent un aspect 
important des valeurs de notre entreprise », a dit Leigh Pearson, directrice des services des 
installations, de l’environnement et de l’approvisionnement chez Staples/Bureau en Gros. « Nos 
programmes en succursale continuent de croître et de prospérer, comme notre initiative de 
recyclage de piles qui recycle encore plus d’unités qu’avant. Nous sommes fiers de nos 
réalisations jusqu’à maintenant et nous continuons de trouver des manières d’aider 
l’environnement et les communautés qui nous entourent. » 
 
Le programme de recyclage de piles en voie d’établir un nouveau record cette année 
Le programme de recyclage de piles de Staples/Bureau en Gros a amassé 44 004,7 kg pendant le 
troisième trimestre, ce qui représente une augmentation de 12,4 % par rapport à la même 
période en 2015 (39 158,1 kg). L’entreprise est en voie d’établir un nouveau record cette année 
pour la quantité de piles amassées (154,1 millions de tonnes amassées pendant l’exercice 
financier 2015; 132,3 millions de tonnes durant l’exercice financier 2016 à la fin du mois 
d’octobre). 
 
Les initiatives de recyclage de matériel d’écriture affichent une augmentation notable durant 
2015 
Rendu maintenant à sa 5e année, le programme de la brigade verte TerraCycle Bureau en Gros 
pour le recyclage du matériel d’écriture a connu sa deuxième plus grande collecte trimestrielle à 
ce jour pendant le troisième trimestre, avec 69 151 unités amassées, une augmentation de 
89,1 % par rapport au nombre de la même période en 2015 (36 577 unités). 
 
Une destination de premier ordre pour recycler l’encre, le toner et les appareils électroniques 
Staples/Bureau en Gros continue d’être parmi les premiers choix des Canadiens pour recycler 
l’encre, le toner et les appareils électroniques. Pendant le troisième trimestre de 2016, 
690 638 cartouches d’encre ont été amassées – une augmentation de 9,9 % par rapport au 
troisième trimestre de 2015 (628 699 cartouches). Dans la catégorie des appareils électroniques, 
992 007,8 kg ont été récoltés dans les succursales Staples/Bureau en Gros pendant le troisième 
trimestre de 2016.  
 
Émissions de CO² réduites de 1 615 tonnes métriques 
Staples/Bureau en Gros continue de surveiller sa consommation d’énergie et travaille 
activement à conserver l’énergie dans toutes les sphères de l’entreprise en réduisant les coûts 
énergétiques globaux et en diversifiant ses sources d’énergie. Pendant le troisième trimestre de 



l’exercice financier de 2016, l’entreprise a réduit ses émissions de CO2 de 1 615 tonnes 
métriques, ce qui représente l’utilisation énergétique de 171 maisons, ou le carbone émis par 
1 529 acres de forêt en un an. 
 
 
 
À propos de Staples/Bureau en Gros 
Staples/Bureau en Gros aide à en faire plus en offrant davantage de produits et un plus grand 
nombre de façons de magasiner. Grâce à ses services de vente au détail en succursale, en ligne 
et de livraison de premier ordre, Staples/Bureau en Gros permet aux clients de magasiner 
comme et quand ils le veulent, que ce soit en succursale, en ligne, sur des appareils mobiles ou 
par l’option innovatrice de l’entreprise d’achat en ligne avec collecte en succursale. 
Staples/Bureau en Gros offre plus d’articles que jamais, comme des produits technologiques, 
des fournitures de nettoyage et pour salle de pause, des meubles, des fournitures de sécurité, 
des fournitures médicales et des services du Centre de copies et d’impression. Classée 
invariablement parmi les dix meilleures entreprises canadiennes au sondage sur la réputation 
Marketing/Léger effectué par le magazine Marketing, Staples/Bureau en Gros s’engage à offrir 
aux clients le niveau de service le plus élevé. De plus, Staples/Bureau en Gros participe à 
plusieurs programmes de dons d’entreprise qui soutiennent activement des initiatives dans trois 
domaines : l’environnement, l’éducation et l’esprit d’entreprise dans les communautés 
canadiennes de l’ensemble du pays. Consultez le site www.bureauengros.com pour en savoir 
plus ou suivez-nous sur Facebook et Twitter. 
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