
 

 

Staples Canada/Bureau en Gros fait un don de 10 000 $ pour financer 
une école en Équateur 

Les gagnants du concours de reconnaissance des enseignants contribuent à la construction d’une 
école 

 

TORONTO, le 13 avril 2015 – Staples Canada/Bureau en Gros s’engage à soutenir l'éducation en 

Équateur en versant un don de 10 000 $ pour contribuer au financement d’une école par 

l’intermédiaire de l’organisme international de bienfaisance et partenaire Enfants Entraide. 

D’autre part, Staples/Bureau en Gros envoie en Équateur cinq enseignants sélectionnés comme 

gagnants du concours de reconnaissance des enseignants Me to We de Staples/Bureau en Gros 

où ils aideront à bâtir une école financée par Staples/Bureau en Gros.  

« À Staples/Bureau en Gros, nous comprenons l’importance de l'éducation dans les 

communautés partout au Canada et dans le monde », a déclaré Pete Gibel, vice-président, 

marchandisage de Staples Canada/Bureau en Gros. « Le besoin de structures scolaires nouvelles 

et sécuritaires en Équateur est criant, et nous sommes honorés de contribuer à faciliter l’accès 

à l'éducation ». 

Le concours de reconnaissance des enseignants Me to We de Staples/Bureau en Gros se 

déroulait du 27 septembre au 27 novembre 2014 et visait à célébrer les enseignants qui ont 

créé un changement social positif dans leur école ou leur communauté. Voici les gagnants : 

• Anick Champagne-Hickey, Sault Ste. Marie, Ontario 

• Marg Graff, Almont, Ontario 

• Michael Fuchigami, Ottawa, Ontario 

• Michel Bouthot, Saint-Lambert, Québec  



• Anne-Marie Robinson-Sisk, Ottawa, Ontario 

Les gagnants partiront pour l'Équateur le 1er août pour un voyage de bénévolat Me to We de 

neuf jours. Les participants travailleront aux côtés des membres de la communauté locale pour 

bâtir une école financée par Staples/Bureau en Gros. 

Staples Canada/Bureau en Gros et Me to We ont entamé leur partenariat en 2014 en offrant un 

assortiment de produits exclusifs et des fournitures scolaires qui ont un impact sur la vie dans 

les communautés à l’étranger — en donnant accès à l'éducation ou encore à de l’eau potable. 

Tous les produits sont accompagnés d’un code à huit chiffres uniques afin que les clients 

puissent savoir exactement où et comment leur achat a contribué à un cadeau qui change la 

vie. Les clients peuvent visiter trackyourimpact.com pour en savoir plus sur l'impact de leur 

achat précis. 

À ce jour, la collecte dans le cadre du concours Me to We à Staples/Bureau en Gros a contribué 

à fournir : 

• 35 932 repas sains aux enfants; 

• 16 290 plantations d’ arbres; 

• un accès à l’eau potable pour 15 187 personnes; 

• un accès aux soins de santé pour 6 524 personnes; 

• les fournitures scolaires dont 33 082 enfants avaient besoin. 

Pour davantage de renseignements sur la collecte Me to We à Staples/Bureau en Gros à 

Staples/Bureau en Gros, visitez staples.ca/metowe ou www.metowe.com.  

 

À PROPOS DE STAPLES/BUREAU EN GROS  

Staples/Bureau en Gros aide à en faire plus en offrant plus de produits et plus de façons de 

magasiner. Grâce à ses capacités en magasin, en ligne et de livraison de classe internationale, 

Staples/Bureau en Gros permet aux clients de magasiner comme et quand ils le veulent, que ce 

soit en magasin, en ligne, sur des appareils mobiles, ou par l'option de magasinage innovatrice 

http://www.staples.ca/metowe
http://www.metowe.com/


de la compagnie : achetez en ligne et ramassez en magasin. Staples/Bureau en Gros offre plus 

de produits que jamais, tels que des produits de technologie, des fournitures de nettoyage et 

pour salle de repos, des meubles, des fournitures de sécurité, des fournitures médicales, des 

services de copie et d'impression. Sa société-mère Staples, basée près de Boston, aux États-

Unis, et dont le siège social canadien est à Toronto, exploite dans toute l’Amérique du Nord, 

l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour plus de 

renseignements sur Staples (SPLS), veuillez visiter www.staples.com ou www.staples.ca/ 

www.bureauengros.com. 

 
Pour de plus amples renseignements : 

Madalina Secareanu 

Staples Canada/Bureau en Gros  

905 737 1147, poste 2714 
madalina.secareanu@staples.ca  
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