
 

 

 

 

Dix écoles soucieuses de l’environnement remportent chacune de l’équipement 

technologique d’une valeur de 25 000 $ offerts par                                                  

Staples Canada/Bureau en Gros  

Voici les gagnants du concours « Donne des super pouvoirs à ton école »  

TORONTO, le 22 avril 2015 – Staples Canada/Bureau en Gros a annoncé aujourd'hui les noms 

des gagnants du concours « Donne des super pouvoirs à ton école ». Ce concours, organisé en 

collaboration avec Jour de la Terre Canada, était ouvert aux écoles élémentaires et secondaires 

financées par des fonds publics partout au Canada et se déroulait du 5 au 31 janvier 2015. Près 

de 600 écoles y ont participé en fournissant des détails sur leurs initiatives environnementales. 

Dix écoles, deux dans chaque région, ont été sélectionnées pour recevoir 25 000 $ chacune afin 

de couvrir l’achat de nouvel équipement technologique auprès de Staples Canada/Bureau en 

Gros. 

Québec  

 Primaire : École Notre-Dame-des-Rapides, LaSalle, Québec 

 Secondaire : École Arthur Pigeon, Huntingdon, Québec 

Ontario  

 Primaire : St. Agatha Catholic School, Scarborough, Ontario 

 Secondaire : Saunders Secondary School, London, Ontario 

Région de l'Ouest 

 Primaire : Beaverlodge School, Winnipeg, Manitoba 

 Secondaire : Argyle Alternative High School, Winnipeg, Manitoba 

Colombie-Britannique 

 Primaire : Kinnaird Elementary School, Castlegar, Colombie-Britannique 

 Secondaire: Smithers Secondary School, Smithers, Colombie-Britannique 

  



 

 

Région de l'Atlantique 

 Primaire : Immaculate Heart of Mary School, Corner Brook, Terre-Neuve 

 Secondaire : Sussex Regional High School, Sussex, Nouveau-Brunswick NB 

 

Chaque école a appris qu’elle avait gagné lors des assemblées surprises organisées en mars et 

au début d’avril. 

« Les dix écoles gagnantes sont animées par la même passion d’innover pour faire une 

différence que nous », a déclaré Steve Matyas, président de Staples Canada/Bureau en Gros. 

« En leur donnant le pouvoir d'apprendre en utilisant les dernières technologies, les écoles ont 

maintenant la possibilité d'avoir un impact encore plus grand ».  

« Nous félicitons ces gagnants exceptionnels pour leur engagement à faire du Jour de la Terre 

un acte du quotidien dans leurs écoles et leurs communautés locales », a déclaré Deborah 

Doncaster, présidente de Jour de la Terre Canada. « Nous avons été particulièrement inspirés 

par leurs initiatives très innovantes qui ont eu des effets positifs sur l'environnement au-delà 

des limites de l’école. Nous sommes ravis d'en apprendre davantage sur la façon dont les écoles 

utiliseront la nouvelle technologie pour poursuivre leurs efforts environnementaux ». 

Staples Canada/Bureau en Gros et Bullfrog Power alimenteront également le nouvel 

équipement technologique en électricité bullfrogpowered® dans chaque école avec une énergie 

propre à 100 %, non polluante pendant un an.  

 

Le concours, précédemment connu sous le nom de concours de laboratoire informatique 

Recycler pour l'éducation de Staples Canada/Bureau en Gros, a atteint sa cinquième année et a 

déjà fourni à 40 écoles soucieuses de l'environnement de l’équipement technologique le plus 

récent pour permettre aux élèves d'apprendre et de nourrir leur passion pour l'environnement. 

Pour de plus amples renseignements, y compris les résumés des participations des écoles 

gagnantes, visitez www.bureauengros.com/pouvoireco. 

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. 

À propos de Jour de la Terre Canada  

Jour de la Terre Canada s’est donné pour mission de cultiver et de célébrer le respect de 

l’environnement, les gestes écologiques et les changements de comportement qui réduisent 

notre incidence sur la Terre. Pour ce faire, cet organisme écologique sans but lucratif 

d’envergure nationale réalise toute l’année des campagnes qui culminent en une journée 

internationale d’action environnementale, célébrée le 22 avril, qui touche la vie de millions de 

Canadiens, y compris pratiquement tous les enfants d’âge scolaire. Le 22 avril 2015 marque 

le lancement du programme-cadre national « Le Jour de la Terre, tous les jours », qui a pour but 

d’aider la population canadienne à réduire son empreinte de carbone de 20 % d’ici 2020 à l’aide 

d’une plateforme en ligne adaptée aux appareils mobiles. Engagez-vous à poser des gestes 

écologiques, diffusez votre profil et vos réalisations et faites-vous reconnaître pour vos choix 

écoresponsables! www.earthday2015.ca/fr  

 

Pour de plus amples renseignements : 

Madalina Secareanu 
Staples Canada/Bureau en Gros  
905 737 1147, poste 2714 
madalina.secareanu@staples.ca  
 

Rebecca Black 
Jour de la Terre Canada  
416 535 2586 
rblack@earthday.ca  
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