
                          
 
 

Pour publication immédiate 
 
À l’attention des éditeurs des rubriques 
affaires/consommateur/éducation/détail  
 

LES ÉCOLES ÉCORESPONSABLES AU CANADA SE DISPUTENT LA 
PREMIÈRE PLACE   

Staples Canada/Bureau en Gros annonce les cinq finalistes du concours du 
laboratoire d’informatique de 50 000 $ 

  
Richmond Hill, ONT, le 2 février 2011 – Presque 300 écoles dans tout le 
pays participent au concours du laboratoire d’informatique du programme    
« Recycler pour l’éducation » de Staples Canada/Bureau en Gros, et le jury a 
choisi les cinq finalistes qui ont les pratiques les plus écoresponsables.  
 
Les écoles publiques primaires et secondaires ont été invitées à écrire des 
essais décrivant leurs pratiques écoresponsables pour avoir une chance de 
gagner un laboratoire d'informatique d’une valeur de 50 000 $ pour leur 
école. « Nous avons eu un nombre considérable de réponses et nous avons 
été impressionnés par la qualité des essais soumis », a déclaré Steve Matyas, 
président de Staples Canada/Bureau en Gros. « C’est formidable de lire 
toutes les lettres et d’en apprendre davantage sur ce que les jeunes font 
pour aider à préserver notre environnement ».   
 
Staples/Bureau en Gros a offert des caméras Flip aux cinq meilleures écoles 
pour documenter et partager leurs pratiques écologiques avec le reste du 
pays sur www.youtube.com/staplestv. Le nom de l’école gagnante sera 
annoncé le 16 février 2011. 
 
Voice les cinq écoles finalistes (par ordre alphabétique) : 
 

• Dover Bay Secondary School, Nanaimo, C.-B. 
 

• Heritage Park Secondary School, Mission, C.-B. 
 

• L’école secondaire Cardinal-Roy, Québec, QC 
 

• L’école secondaire publique Gisèle-Lalonde, Orléans, ONT 
 

• W.C. Miller Collegiate, Altona, Man. 



 
Pour plus d’information sur notre concours, veuillez visiter : 
www.bureauengros.com/recyclerpoureducation. 
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À propos de Staples Canada/Bureau en Gros 
Établie à Toronto en 1991, STAPLES Canada Inc./Bureau en Gros Ltée est le 
plus grand fournisseur de fournitures de bureau, de machines de bureau, de 
meubles et de services commerciaux pour les petites entreprises et les 
bureaux à domicile au Canada. La compagnie est un détaillant aux prix bas 
quotidiens qui exploite des magasins dans chaque province canadienne sous 
les noms STAPLES/Bureau en Gros. STAPLES/Bureau en Gros a été 
récemment classée numéro un parmi les 100 meilleures compagnies dans le 
cadre du sondage Marketing/Léger de 2008 sur la réputation des entreprises 
dont les résultats ont été publiés dans le magazine Marketing. La compagnie 
emploie plus de 13 500 associés qui se consacrent à simplifier les achats de 
produits de bureau dans plus de 320 magasins, par catalogue et en ligne. 
STAPLES®/Bureau en GrosMC s’engage à rendre l'achat simple en offrant à 
ses clients trois moyens de faire des achats : en ligne, par catalogue et en 
magasin. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site 
simple.bureauengros.com 
 
 
Pour des détails supplémentaires, veuillez communiquer avec : 
        
Rachel Swiednicki      Mylène Ménard 
Directrice, relations publiques   Directrice de comptes principale 
Staples Canada/Bureau en Gros   energi PR 
(905) 737-1147, poste 2714   (514) 288-8500, poste 233 
rachel.swiednicki@staples.ca   mylene.menard@energipr.com 
 
 
Randy Cooray      
Spécialiste en relations publiques 
Staples Canada/Bureau en Gros 
(905) 737-1147, poste 2712 
randy.cooray@staples.ca 
 


