
 
 
 

Dix écoles se partagent 200 000 $ en super pouvoirs technologiques  
en reconnaissance de leurs efforts environnementaux 

 
RICHMOND HILL, ONTARIO, le 10 avril 2018 –Dix écoles d’un peu partout au Canada recevront chacune 
20 000 $ en produits technologiques offerts par Bureau en Gros, en reconnaissance de leurs réalisations 
en matière de conservation de l’environnement et d’éducation dans leurs communautés respectives. 
Ces prix sont offerts dans le cadre du concours annuel de Bureau en Gros et de Jour de la Terre Canada, 
qui marque le Mois de la Terre et célèbre les éconovateurs de tous âges, des élèves aux enseignants.  
 
« Ce programme nous permet de voir l’incroyable profondeur du sentiment de responsabilité 
écologique des Canadiennes et Canadiens, particulièrement dans nos écoles, a dit David Boone, 
directeur général de la société Staples/Bureau en Gros. Je suis très impressionné et inspiré par 
l’initiative et la passion illustrées par nos jeunes et par les membres de la communauté de l’éducation, 
car ils trouvent des idées qui ont une incidence locale et qui font de notre monde un endroit où il fait 
bon vivre. »  
 
Organisé en partenariat avec Jour de la Terre Canada, le concours récompense les écoles canadiennes 
qui servent d’exemple en matière de participation des jeunes à la protection de l’environnement, en 
enseignant aux générations actuelles et futures l’importance du développement durable.  
 
« Le travail des gagnants de cette année va plus loin que les initiatives scolaires traditionnelles. On a vu 
un poulailler sur le campus qui fournit des œufs pour les repas à l’école, et un festival annuel de la forêt 
qui réunit 2 000 enfants, dit Deborah Doncaster, présidente de Jour de la Terre Canada. Les gagnants 
sont une inspiration et nous sommes fiers de reconnaître leurs efforts. » 

Les gagnants, soit cinq écoles primaires et cinq écoles secondaires, ont été choisis parmi plus de 
740 demandes soumises à travers le pays. 
 
Voici les gagnants du concours Donne des super pouvoirs à ton école 2018 sont les suivants : 
 
Provinces de l’Atlantique 

• Primaire : École primaire Petite-Rivière, Petite-Rivière, Nouvelle-Écosse 

• Secondaire : École secondaire Waterford Valley, St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
Ontario 

• Primaire : École publique Vimy Ridge, Ajax, Ontario 

• Secondaire : École secondaire East Elgin, Aylmer, Ontario 
 
Québec 

• Primaire : École alternative des Cheminots, La Prairie, Québec 

• Secondaire : École Louis-Philippe-Paré, Châteauguay, Québec 
 
Ouest du Canada 

• Primaire : École St. Joseph, Calgary, Alberta 

• Secondaire : École Central Memorial et le Career Technology Centre, Calgary, Alberta  
 
 



 
Colombie-Britannique et Yukon 

• Primaire : École Margaret Jenkins, Victoria, Colombie-Britannique  

• Secondaire : École secondaire Walnut Grove, Langley, Colombie-Britannique 
 
« Nous espérons que la nouvelle technologie et la reconnaissance mèneront à encore plus de projets en 
2019 et que, ensemble, nous saurons encourager de plus en plus d’éconovateurs au Canada », ajoute 
Boone. 
 
Lancé en 2011, ce programme a remis un total de 1,95 million $ en produits technologiques à 80 écoles. 
 
Pour jeter un coup d’œil aux projets gagnants, allez au www.bureauengros.com/pouvoireco.  
 
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 Canada/Bureau en Gros a été fondée en 1991. L’entreprise exploite plus de 300 emplacements dans toutes 
les provinces du Canada. Grâce à ses capacités de vente au détail, de commerce électronique, de technologie 
mobile et de livraison de calibre mondial, Staples/Bureau en Gros aide ses clients à magasiner chaque jour, de la 
manière et au moment qu’ils désirent. Staples/Bureau en Gros s’engage à offrir à ses clients les produits les plus 
récents ainsi qu’une expertise touchant à tous les domaines, de la technologie aux fournitures scolaires, en passant 
par les produits de nettoyage, les fournitures pour la salle de pause, les services commerciaux et la production 
d’impression grâce aux services d’impression et de marketing de Staples/Bureau en Gros. L’entreprise investit dans 
plusieurs programmes de dons d’entreprise qui soutiennent des initiatives écologiques, pédagogiques et 
entrepreneuriales dans les collectivités canadiennes. Visitez le site Bureauengros.com pour en savoir plus, ou 
suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. 
 
À propos de Jour de la Terre Canada 
Célébré chaque année le 22 avril, le Jour de la Terre est l’événement environnemental le plus populaire dans le 
monde. Jour de la Terre Canada est un organisme de bienfaisance national qui inspire et qui aide les gens partout 
au pays à se rapprocher de la nature et à renforcer les communautés. On y lance une campagne annuelle Jour de la 
Terre et y offre des programmes primés et gratuits toute l’année qui motivent les gens à sortir et à se rapprocher 
de la nature, créant ainsi un engagement durable en matière de conservation de l’environnement. Jour de la Terre 
Canada collabore avec les enfants et les jeunes par l’entremise de ses programmes Écoapprentis et JEU de la Terre, 
qui visent à ramener les jeux en plein air dans la vie des enfants en fournissant des projets de jeux dans les écoles, 
les parcs, les rues et les espaces verts de la communauté. Le Jour de la Terre rejoint des collectivités diversifiées et 
aide ses partenaires commerciaux à atteindre leurs objectifs de développement durable avec sa plateforme 
d’engagement d’employés. Visitez le site earthday.ca pour en savoir plus, ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et 
Instagram. 
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Renseignements pour les médias : 
 
Alessandra Saccal                                            Kathleen Stelmach  
Staples/Bureau en Gros                                            Staples/Bureau en Gros 
905-737-1147, poste 2363                                                     905-737-1147 poste 2714 
alessandra.saccal@staples.ca                                                kathleen.stelmach@staples.ca  
 
Jennifer Mack      Jessica Roumeliotis 
Jour de la Terre Canada     Torchia Communications 
416-599-1991, poste 108    514-288-8290 poste 205 
jennifer@earthday.ca      jessica@torchiacom.com 
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