
 

 

 

               
 

Pour publication immédiate 
 

LES JOURNÉES DE RECONNAISSANCE DES ENSEIGNANTS 
COMPRENNENT D’IMPORTANTS PRIX À GAGNER 

Une Toyota Prius ‘v’ 2012 et des voyages aux Caraïbes font partie des 
prix du concours 

 
Richmond Hill, ONT., 3 août 2011 – Cet été, Staples 
Canada/Bureau en Gros remettra des prix fabuleux à quelques 
heureux enseignants au cours de l’événement de reconnaissance des 
enseignants qui aura lieu les 11, 18 et 25 août ainsi que le 
1er septembre dans tous les magasins. 
 
Cet événement permet aux enseignants d’économiser jusqu’à 25 % 
avec un rabais de 15 % sur les achats effectués en magasin et une 
remise de 10 % sous forme d’Économies avantagePrimes, ainsi qu’un 
cadeau gratuit (jusqu’à épuisement du stock). 
 
Nouvel ajout au programme : Le plus grand détaillant de fournitures 
de bureau au Canada organisera un concours en ligne, exclusif aux 
enseignants, à partir du 3 août. Les prix à gagner comprennent une 
Toyota Prius ‘v’ 2012, quatre voyages aux Caraïbes, un ensemble 
informatique portatif, et plus. 
 
À titre d’encouragement supplémentaire, les enseignants qui sont 
membres du programme Économies avantagePrimes à l’éducation 
recevront un bulletin de participation supplémentaire pour le tirage au 
sort du concours avec chaque achat effectué au cours d’une journée de 
reconnaissance des enseignants. 
 
« Nous espérons que les enseignants sont aussi enthousiastes que 
nous à Staples Canada/Bureau en Gros à propos de cet événement, » 
a dit Rick Atkinson, vice-président du marketing de Staples 
Canada/Bureau en Gros. « Cette initiative est un de nos programmes-
caractéristiques, et nous croyons que la combinaison d’excellentes 
économies avec d’excellents prix à gagner aidera les enseignants à 
commencer la nouvelle année scolaire sur la bonne voie. » 
 



 

 

Économies avantagePrimes pour l’éducation est un programme 
GRATUIT qui offre les avantages suivants : 
 

• Remise de 5 % au cours de l’année (quelques restrictions 
s’appliquent) 

• Récompenses en primes sur certains produits 
• Relevés trimestriels pratiques avec des offres d’économies sur 

des produits que VOUS utilisez le plus 
• Avis concernant des événements spéciaux, des concours et 

des promotions exclusifs aux enseignants 
 
Les enseignants peuvent adhérer au programme Économies 
avantagePrimes pour l’éducation en magasin ou en ligne à 
www.bureauengros.com/ecoavantageprimes. 
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À propos de Staples® Canada/Bureau en Gros  
La plus grande compagnie de fournitures de bureau du Canada, 
Staples/Bureau en Gros s’engage à fournir aux Canadiens un vaste 
choix de services et de produits de bureau. Au service de tout type 
d’entreprises — des petits bureaux à domicile aux grandes entreprises 
— Staples/Bureau en Gros simplifie la vie des clients pour qu’ils 
puissent exploiter de façons efficace et abordable leurs bureaux en 
leur offrant un vaste choix de fournitures de bureau, de produits de 
technologie, d’équipement électronique, de meubles de bureau et de 
services commerciaux y compris la réparation et l’entretien 
d’ordinateur et les services de copies et d’impression. La compagnie 
exploite des magasins sous la bannière Bureau en GrosMC au Québec et 
la bannière Staples® dans les autres provinces. Elle emploie plus de 15 
000 associés qui servent des clients dans plus de 320 magasins et au 
siège social à Richmond Hill, en Ontario. Classée parmi les  
5 meilleures compagnies dans le cadre du sondage Marketing/Léger de 
2010 sur la réputation des entreprises dont les résultats ont été 
publiés dans le magazine Marketing, STAPLES/Bureau en Gros 
s’engage à offrir à ses clients le niveau de service le plus élevé, peu 
importe s’ils choisissent de faire leurs achats en magasin, en ligne ou 
par catalogue. De plus, Staples/Bureau en Gros investit dans un 
certain nombre de programmes de dons d’entreprises qui soutiennent 
activement des initiatives dans trois domaines : environnement, 
éducation et esprit d’entreprise dans les communautés canadiennes 
d’un océan à l’autre. Visitez www.bureauengros.com pour plus de 
renseignements. 
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Pour obtenir de plus amples détails, veuillez communiquer avec : 
 
Rachel Swiednicki        Randy Cooray 
Directrice, relations publiques   Spécialiste, relations publiques 
Staples Canada/Bureau en Gros  Staples Canada/Bureau en Gros 
(905) 737-1147, poste 2714          (905) 737-1147, poste 2712 
rachel.swiednicki@staples.ca   randy.cooray@staples.ca  
 
Danielle Delaney 
DDMG Communications 
ddelaney@ddmg.ca 
(514) 795-9903 
 
 


