
 

Staples Canada/Bureau en Gros annonce ses réalisations en matière 

de durabilité en 2014 

• Plus de 8 millions de cartouches d’encre détournées depuis 2012 

• Près de 4 millions de kilos d’appareils électroniques collectés 

 

TORONTO, le 21 avril 2015 – Staples Canada/Bureau en Gros a publié aujourd’hui sa mise à jour sur la 

durabilité pour l’ensemble de l’année 2014. Parmi les réalisations, notons le détournement de plus de 8 

millions de cartouches d’encre depuis 2012 et la collecte de plus de 4 millions de kilos de déchets 

électroniques.  

« Offrir à nos clients des solutions durables continue d’être une priorité pour nous, et l’année 2014 a été 

une autre année charnière pour le recyclage des produits d'encre et des appareils électroniques », a 

déclaré Pete Gibel, vice-président principal, marchandisage et président du comité sur l’environnement 

de Staples Canada/Bureau en Gros. « En collaboration avec nos clients, nous avons pu réaliser des 

progrès significatifs, et à mesure que nos programmes et nos offres de recyclage continueront à prendre 

de l’ampleur, nous continuerons à aider les entreprises et les consommateurs à avoir une influence plus 

importante sur l'environnement ». 

 

129 887 kg de piles collectées  

Staples Canada/Bureau en Gros collabore avec Call2Recycle pour collecter et recycler les piles 

(rechargeables et alcalines) dans tous les magasins de Staples/Bureau en Gros. Avec 129 887 kg de piles 

collectées, le détaillant a dépassé son objectif qui visait à collecter 100 000 kg de piles en 2014. Au 

quatrième trimestre de 2014 seulement, 36 159 kg de piles ont été collectés, soit une augmentation de 

42,7 % par rapport au quatrième trimestre de 2013.  

 

2 685 004 cartouches d’encre collectées  

Staples Canada/Bureau en Gros donne aux clients la possibilité de déposer les cartouches d’encre et de 



toner usagées dans tous ses magasins Canada. En 2014, 2 685 004 cartouches d’encre ont été collectées 

avec 608 711 cartouches d’encre collectées au T4 seulement. Au T3, 681 474 cartouches d’encre ont été 

collectées. Depuis 2012, le détaillant a collecté au total 8 293 225 cartouches d’encre. Cette année, 

Staples/Bureau en Gros a fixé son objectif à 20 millions de cartouches d’ici le Jour de la Terre en 2016.  

 

Les écoles écologiques au Canada sont encouragées à commander un bac de recyclage des cartouches 

encre gratuit dans le cadre du programme de recyclage dans les écoles de Staples Canada/Bureau en 

Gros pour aider à collecter et à détourner 100 000 cartouches d’encre d’ici le Jour de la Terre en 2015. 

Pour de plus amples renseignements, visitez bureauengros.com/environnement ou 

canadaschoolrecycling.ca 

 

3 947 240 kg d’appareils électroniques collectés  

Staples Canada/Bureau en Gros avec son partenaire national, e-Cycle Solutions, collecte les appareils 

électroniques dans 278 magasins de détail. En collectant 3 947 240 kg, Staples Canada/Bureau en Gros a 

dépassé son objectif fixé à 3 600 000 kg de produits électroniques en 2014. Au T4 seulement 972 656 kg 

de produits électroniques ont été collectés, soit une augmentation de 16,3 % par rapport au T4 de 2013. 

Au T3 de 2014, 1 012 227 kg d’appareils électroniques ont été collectés.  

 

52 865 instruments d’écriture collectés; lancement d’une nouvelle solution de recyclage pour les 

écoles 

En collaboration avec ses partenaires exclusifs TerraCycle et Newell Rubbermaid, Staples Canada/Bureau 

en Gros récupère les instruments d’écriture usagés comme les stylos, les crayons, les marqueurs et les 

surligneurs. En 2014, 52 865 instruments d’écriture ont été collectés avec 19 075 instruments d’écriture 

collectés auT4, soit une augmentation de 22,2 % par rapport au T4 de 2013. Au T3, 19 311 instruments 

d’écriture avaient été collectés.  

 

Staples/Bureau en Gros a également collaboré avec TerraCycle sur une nouvelle solution de recyclage 

des instruments d'écriture pour les écoles. Dès la mi-mai 2015, les écoles pourront visiter leur magasin 

local et s’inscrire pour recevoir une boîte de collecte gratuite. Les écoles pourront ensuite collecter des 

instruments d'écriture en fin de vie et les déposer dans leur magasin local pour le recyclage. 

 

http://www.staples.ca/environment
http://www.canadaschoolrecycling.ca/


429 027 cartouches d’encre collectées grâce au programme « Ramassage par les conducteurs » 
Grâce au programme « Ramassage par les conducteurs », les chauffeurs-livreurs de Staples/Bureau en 
Gros collectent les piles, les appareils électroniques et les cartouches d’encre usagés des clients 
lorsqu’ils livrent les commandes. Le programme est en cours seulement dans certaines régions de la 
Colombie-Britannique, de l’Ontario, du Québec, de l’Alberta, du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse. Au 
T4, 41 021,50 kg d’appareils électroniques, 429 027 cartouches et 1 521,30 kg de piles ont été collectés. 
Au T3, 10 201,5 kg d’appareils électroniques, 98 067 cartouches et 810,5 kg de piles ont été collectés. 

 
Plus de 5 000 produits à contenu recyclé désormais disponibles 

Staples/Bureau en Gros continue d'offrir une vaste gamme de produits écoresponsables, que ce soit en 

magasin ou sur staples.ca/bureauengros.com. Plus de 5 000 produits différents à contenu recyclé sont 

actuellement disponibles, y compris les suivants : 

• Paquet de quatre boîtes de rangement Staples® recyclées à 100 % : faites à 100 % de matériaux 
recyclés  

• Couverture de rapport en poly Staples®, recyclée à 100 %, couleurs variées : Faite à 100 % de 

plastique recyclé post-consommation 

• Feuillets adhésifs Super Sticky Post-it® recyclés , collection Bora Bora : Constitués à 30% de 

matériaux postconsommation 

• Papier à copies Staples®certifié FSC recyclé à 30 % : Constitué à 30 % de matériaux 

postconsommation recyclés 

Les produits portant des certifications environnementales de tierces parties comme le Forest 

Stewardship Council, le programme Sustainable Forestry Initiative, la Rainforest Alliance et Eco-Logo 

forment une partie importante des produits que Staples/Bureau en Gros offre à ses clients dans tous les 

canaux. Le papier multi-usages de marque Staples certifié par Forest Stewardship continue d'être un 

produit vedette et un favori des petites entreprises et des consommateurs. Staples/Bureau en Gros 

continue de travailler en étroite collaboration avec ses fournisseurs pour ajouter de nouveaux produits 

qui viendront enrichir l'assortiment actuel de produits écoresponsables et, dans la mesure du possible, 

pour réduire les emballages de produits excessifs. 

 

Staples Canada/Bureau en Gros et TerraCycle ont remporté le prix du meilleur produit de l’année 

décerné par Environmental Leader 

Grâce aux plus de 100 boîtes « Zéro déchets » offertes sur staples.ca/bureauengros.com et à leur 

engagement à offrir aux clients la possibilité de recycler plus de produits que jamais, Staples 



Canada/Bureau en Gros et TerraCycle ont reçu le prix du meilleur produit de l’année décerné par 

Environmental Leader 

Le programme des prix d’Environmental Leader est un programme qui reconnaît l’excellence des 

produits et des services qui offrent aux entreprises des avantages énergétiques et environnementaux ou 

l’excellence des projets mis en place par les entreprises qui ont amélioré la gestion de l’environnement 

ou de l’énergie et ont augmenté les résultats nets. 

Baisse des émissions de CO² de 14 631,63 tonnes métriques en 2014 

Staples Canada/Bureau en Gros continue de surveiller la consommation énergétique et travaille 

activement pour économiser l’énergie dans ses activités en réduisant l’ensemble des coûts d’énergie et 

en diversifiant les sources. En 2014, Staples/Bureau en Gros a réduit les émissions de CO² de plus de 

14 631,63 tonnes métriques, l’équivalent de 146 foyers résidentiels. 

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 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 

http://www.environmentalleader.com/products/staples-canada-and-terracycle-zero-waste-box/
http://www.environmentalleader.com/products/staples-canada-and-terracycle-zero-waste-box/
http://www.staples.com/
http://www.staples.ca/
http://www.bureauengros.com/
mailto:madalina.secareanu@staples.ca

