
 

 
100 écoles qui respectent l’environnement sont nommées parmi les finalistes du  

concours « Donne des super pouvoirs à ton école » 
Les 10 finalistes seront révélés le 22 avril 

 
TORONTO, 14 mars 2017 – Cent écoles canadiennes qui respectent l’environnement se 
rapprochent du prix de 25 000 $ en produits technologiques. Aujourd’hui, 
Staples/Bureau en Gros a annoncé les finalistes régionaux pour le concours « Donne des super 
pouvoirs à ton école » de 2017, qui reconnaît les écoles primaires et secondaires qui aident 
l’environnement en instaurant des programmes écologiques innovateurs.  
 
Les 100 écoles passeront à la deuxième étape du jugement, où 10 écoles parmi 5 régions 
différentes seront sélectionnées pour recevoir chacune 25 000 $ en nouveaux appareils 
technologiques offerts par Staples/Bureau en Gros. La liste des 100 finalistes se trouve sur le 
site Bureauengros.com/pouvoireco. Les 10 écoles gagnantes seront annoncées le 22 avril. 
 
« Nos juges ont été surpris par la qualité et l’envergure de certains programmes écologiques 
mis en œuvre par ces écoles, a dit Mary Sagat, présidente de la division canadienne de 
Staples/Bureau en Gros. Leur passion pour faire une différence nous inspire. Nous remercions 
toutes les écoles qui ont participé au concours et félicitons les 100 finalistes pour leur 
engagement extraordinaire à faire leur part dans l’amélioration de l’environnement. » 
 
Pour la septième année consécutive, le concours a lieu en collaboration avec Jour de la Terre 
Canada et a reçu plus de 700 participations d’écoles primaires et secondaires publiques à 
travers le Canada.   
 
« C’était incroyable de constater le niveau d’innovation et de créativité dans nos écoles, a dit 
Deb Doncaster, présidente de Jour de la Terre Canada. La prochaine génération de dirigeants 
sur le plan environnemental est très dévouée envers la cause, et elle est prête à agir dès 
maintenant. » 
 
 
Joignez-vous à la conversation 
Suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter et Instagram, et joignez-vous à la conversation 
en utilisant le mot-clic #PouvoirEco. 
 
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. 

http://www.staples.ca/powereco


 

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. 
 
À propos de Jour de la Terre Canada 
Jour de la Terre Canada est un organisme de bienfaisance national à vocation 
environnementale fondé en 1990, qui fournit aux Canadiens les connaissances pratiques et les 
outils nécessaires pour réduire leur impact sur l’environnement. En 2004, la plus grande 
organisation mondiale des éducateurs en environnement, la North American Association for 
Environmental Education, dont le siège social se trouve à Washington, a reconnu Jour de la 
Terre Canada comme le meilleur organisme d’éducation en environnement en Amérique du 
Nord, grâce à ses ressources et à ses programmes éducatifs qui innovent tout au long de 
l’année. En 2008, le Réseau canadien d’éducation et de communication relatif à 
l’environnement l’a sélectionné pour le prix de « l’organisme sans but lucratif exceptionnel » 
du Canada. Jour de la Terre Canada noue régulièrement des partenariats avec des milliers 
d’organismes partout au Canada. Pour faire un don à Jour de la Terre Canada, veuillez visiter 
le https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/earth-day-canada-1991-inc/. 
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Alessandra Saccal                                                     Kathleen Stelmach  
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