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STAPLES CANADA/BUREAU EN GROS FAIT UN DON DE 400 000 $ À 
OLYMPIQUES SPÉCIAUX CANADA 

 
La campagne « Donnez deux dollars. Partagez un rêve. » dépasse son 

objectif et contribue à apporter des changements de toute une vie pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle. 

 
TORONTO, ON, le 3 décembre 2010 – Staples Canada/Bureau en Gros 
est fière d'annoncer une campagne « Donnez deux dollars. Partagez un 
rêve. » très réussie avec la somme de 407 558 $ recueillie au profit 
d'Olympiques spéciaux Canada - donnant à des athlètes partout au Canada 
encore plus de possibilités d'atteindre leurs rêves.  
 
« Nous sommes absolument ravis de constater le soutien indéniable dont 
nos associés et nos clients ont fait preuve à l’égard de cette grande cause. 
Nous avions placé la barre haute avec un objectif de 400 000 $ et, grâce à la 
générosité de nos clients, nous avons atteint cet objectif ! Étant donné les 
conditions macroéconomiques actuelles, nous sommes tout particulièrement 
reconnaissants de la générosité des Canadiens cette année ! » a déclaré 
Steve Matyas, président de Staples Canada/Bureau en Gros.  
 
Staples Canada/Bureau en Gros a fait don de plus de 4 millions de dollars 
par le biais de la campagne « Donnez deux dollars. Partagez un rêve." à ce 
jour.  Le détaillant de fournitures de bureau est un commanditaire national 
d’Olympiques spéciaux Canada depuis 1996.  
 
« Je voudrais remercier la merveilleuse équipe de Staples Canada/Bureau en 
Gros et ses clients d'avoir répondu si généreusement à l'appel de la 
campagne « Donnez deux dollars. Partagez un rêve. » cette année. »  a 
déclaré Deborah Bright, présidente et directrice générale d’Olympiques 
spéciaux Canada. « En demandant l’aide des clients, Staples/Bureau en Gros 
a accru la sensibilisation à ce mouvement incroyable et a contribué à donner 
la joie du sport à un plus grand nombre de Canadiens ayant une déficience 
intellectuelle. » 
 
La campagne « Donnez deux dollars. Partagez un rêve. » s'est déroulée du  
6 au 27 novembre dans tous les emplacements et centres d'appel de 



Staples/Bureau en Gros. Vous pouvez continuer à faire des dons sur le site : 
www.specialolympics.ca 
 
 
 
À propos d’Olympiques spéciaux Canada 
Olympiques spéciaux Canada a pour objectif d'enrichir par le sport la vie des 
Canadiennes et des Canadiens ayant une déficience intellectuelle. Cet 
organisme sans but lucratif à présence nationale offre un entraînement 
sportif et des occasions de participer à des épreuves sportives à 34 000 
athlètes de tout âge et de toute capacité grâce à des clubs de sport locaux et 
bénéficie d’un réseau de plus de 16 400 bénévoles, dont 13 000 entraîneurs 
certifiés. Pour de plus amples renseignements, visitez 
www.specialolympics.ca ou téléphonez sans frais au 1.888.888.0608. 
 
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® Canada et Bureau en GrosMC. STAPLES/Bureau en Gros 
a été classée parmi les 5 meilleures compagnies dans le cadre du sondage 
Marketing/Léger de 2009 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 simplifier le magasinage en offrant 
à ses clients trois façons de magasiner : en ligne, par catalogue et en 
magasin. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site 
www.bureauengros.com 
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Pour des détails supplémentaires, veuillez communiquer avec : 
 
Rachel Swiednicki 
Directrice, relations publiques 
STAPLES/Bureau en Gros 
Tél. : 905-737-1147, poste 2714 
Courriel : rachel.swiednicki@staples.ca 
 
 



Susana Petti  
Directrice, marketing et relations publiques 
Olympiques spéciaux Canada  
1-888-888-0608 ou 416-927-9050, poste 237  
spetti@specialolympics.ca 
 


