
 

Staples/Bureau en Gros publie ses réalisations en matière de 

durabilité pour le T4 et l’année financière 2015  

TORONTO, le 18 avril 2016 – Staples/Bureau en Gros publie aujourd’hui ses mises à jour en matière 

de durabilité pour le T4 et l’exercice 2015. Les faits saillants comprennent la cueillette et le 

détournement des sites d’enfouissement de 3 325 507 cartouches d’encre et de toner en 2015. 

« Avoir une incidence positive demande de la collaboration et de l’engagement », mentionne Pete Gibel, 

vice-président principal du marchandisage et président du comité sur l’environnement de 

Staples/Bureau en Gros. « Année après année, nous travaillons avec nos partenaires et nos clients pour 

faire croître notre nombre de détournements des sites d’enfouissement et 2015 a représenté un autre 

jalon pour nous tous. »  

 

154 120 kg de piles ont été détournés des sites d’enfouissement durant l’exercice 2015 

Staples/Bureau en Gros, en partenariat avec Appel à Recycler, collecte et recycle des piles 

(rechargeables et alcalines) dans chaque succursale Staples/Bureau en Gros. Au cours du T4 de 2015, 

nous avons recueilli 44 593 kg de piles, une hausse de 23,3 % par rapport au T4 de 2014. De même, au 

cours de l’exercice 2015, nous avons recueilli 154 120 kg de piles, une hausse de 18,7 % par rapport à 

l’exercice 2014. 

 

3 325 507 cartouches d’encre et de toner détournées des sites d’enfouissement 

Staples/Bureau en Gros offre aux clients la possibilité de déposer leurs cartouches d’encre et de toner 

dans chaque succursale. Durant le T4, 779 929 cartouches d’encre ont été recueillies, une hausse de 

28,1 % par rapport au T4 de 2014. De même, 3 325 507 cartouches d’encre et de toner ont été 

recueillies et détournées des sites d’enfouissement en 2015, une hausse de 23,9 % par rapport à 

l’exercice 2014. 

 



Nous invitons les écoles écoresponsables de partout au pays à commander un bac de recyclage gratuit 

grâce au programme de recyclage pour les écoles de Staples/Bureau en Gros pour nous aider à recueillir 

des cartouches d’encre et de toner et à les détourner des sites d’enfouissement. Pour plus de détails, 

visitez le site bureauengros.com/environnement ou canadaschoolrecycling.ca.  

 

4 140 463 kg d’appareils électroniques recueillis 

En détournant les appareils électroniques des sites d’enfouissement, nous évitons que du plomb, du 

mercure et d’autres substances dangereuses se retrouvent dans l’eau. Staples/Bureau en Gros, avec son 

partenaire national eCycle Solutions, recueille des appareils électroniques dans 265 emplacements 

Staples/Bureau en Gros. Durant le T4 de 2015, 1 087 050 kg d’appareils électroniques ont été recueillis. 

Au total, 4 140 463 kg ont été recueillis en 2015.  

 

142 188 fournitures d’écriture recueillies   

Staples/Bureau en Gros, en collaboration avec ses partenaires exclusifs TerraCycle et 

Newell Rubbermaid, recueille et recycle des fournitures d’écriture, telles que des stylos, des crayons, 

des marqueurs et des surligneurs. 44 097 fournitures d’écriture ont été recueillies durant le T4 de 2015, 

une hausse de 231,2 % par rapport au T4 de 2014. De même, en 2015, 142 188 unités ont été recueillies, 

une hausse de 269 % par rapport à 2014. Le recyclage des fournitures d’écriture aide à réduire l’huile 

utilisée dans le processus de fabrication de plastique et à détourner les matières non biodégradables 

des sites d’enfouissement. 

 
442 353 cartouches d’encre recueillies grâce au programme Ramassage par les conducteurs  

Grâce au programme Ramassage par les conducteurs, les livreurs de Staples/Bureau en Gros recueillent 

les piles, les produits électroniques et les cartouches d’encre des clients lors de la livraison de 

commandes. Ce programme est en vigueur dans certaines régions en Colombie-Britannique, en Ontario, 

au Québec, en Alberta, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse. Durant le T4, 138 166 cartouches d’encre, 

55,8 kg de piles et 23 660 kg de produits électroniques ont été recueillis et détournés des sites 

d’enfouissement. Durant l’exercice 2015, 70 598,1 kg de produits électroniques, 442 353 cartouches 

d’encre et 248,1 kg de piles ont été recueillis et détournés des sites d’enfouissement.  

 

Émissions de CO² réduites de 3 844 tonnes métriques durant le T4 de 2015 

Staples/Bureau en Gros continue de surveiller sa consommation d’énergie et travaille activement à 

http://www.bureauengros.com/environnement
http://www.canadaschoolrecycling.ca/


conserver l’énergie dans toutes les sphères de l’entreprise en réduisant les coûts énergétiques globaux 

et en diversifiant ses sources d’énergie.  

• Consommation d’électricité en novembre 2015 : 1,0812 kWh/pi2 (une diminution de 7,2 % par 

rapport à la même période en 2014) 

• Consommation d’électricité en décembre 2015 : 1,1640 kWh/pi2 (une diminution de 5,9 % par 

rapport à la même période en 2014) 

• Consommation d’électricité en janvier 2016 : 1,2567 kWh/pi2 (une diminution de 5,1 % par 

rapport à la même période en 2015) 

• Consommation d’électricité pour l’exercice 2015 : 1,1953 kWh/pi2 (une diminution de 25,7 % 

par rapport à l’exercice 2014) 

 

Entre novembre 2015 et janvier 2016, Staples/Bureau en Gros a réduit ses émissions de CO2 de 

3 844 tonnes métriques, ce qui correspond à :  

• la consommation énergétique annuelle de 351 résidences; 

• le carbone retenu par une forêt de 3 151 acres en une année; 

• les émissions annuelles de gaz à effet de serre de 809 automobiles. 

Durant l’exercice 2015, Staples/Bureau en Gros a réduit ses émissions de CO2 de 15 110 tonnes 

métriques, ce qui correspond à :  

• la consommation énergétique annuelle de 1 379 résidences; 

• le carbone retenu par une forêt de 12 385 acres en une année; 

• les émissions annuelles de gaz à effet de serre de 3 181 automobiles. 

Les Centres de copies et d’impression de Staples/Bureau en Gros continuent d’investir dans du papier 

écoresponsable  

Staples/Bureau en Gros s’engage à offrir à ses clients des services et options de copies et d’impression 

écoresponsables, y compris un choix de papiers recyclés et certifiés par le Forest Stewardship CouncilMC 



(FSC). Staples/Bureau en Gros utilise aussi du papier autocopiant Glatfelter NatureSolvMC pour tous ses 

formulaires multifeuilles en succursale et ses impressions de formulaires autocopiants. Certifiés par le 

Forest Stewardship Council, les papiers Glatfelter NatureSolvMC utilisent des solvants naturels et 

biologiques et n’utilisent pas d’irritants comme du formaldéhyde ou du kérosène. Depuis 2013, les 

Centres de copies et d’impression de Staples/Bureau en Gros ont imprimé plus de 1,4 million 

d’ensembles de formulaires multifeuilles autocopiants. 

 

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 services de vente au détail en succursale, 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 

succursale, en ligne, sur des appareils mobiles, ou par l’option innovatrice de l’entreprise d’achat en 

ligne avec ramassage en succursale. Staples/Bureau en Gros offre plus de produits que jamais, comme 

des produits de technologie, 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 dans le sondage sur la 

réputation Marketing/Léger effectué par le magazine Marketing, Staples/Bureau en Gros s’engage à 

offrir aux clients le plus haut niveau de service. De plus, Staples/Bureau en Gros participe à un certain 

nombre de programmes de dons d’entreprise qui soutiennent activement des initiatives dans trois 

domaines : environnement, éducation et esprit d’entreprise dans les communautés canadiennes dans 

tout le pays. Visitez le www.bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez-nous sur Facebook et 

Twitter. 

 

 

Pour de plus amples renseignements : 

Madalina Secareanu 

Staples/Bureau en Gros  

905-737-1147, poste 2714 

Madalina.secareanu@staples.ca  

 

http://www.bureauengros.com/
http://www.facebook.com/StaplesCanada
http://twitter.com/staplescanada
mailto:Madalina.secareanu@staples.ca

