
                                     
 

Un montant de 250 000 $ en produits technologiques remis à 
10 écoles canadiennes soucieuses de l’environnement  

Les noms des gagnants du concours « Donne des super pouvoirs à ton école! » de 
Staples/Bureau en Gros ont été annoncés.  

TORONTO, le 22 avril 2016 – Staples/Bureau en Gros a annoncé aujourd’hui les noms des 

gagnants du concours « Donne des super pouvoirs à ton école! » de 2016. Le concours, 

présenté en collaboration avec Jour de la Terre Canada, s’adressait aux écoles primaires et 

secondaires financées par les fonds publics partout au Canada et s’est déroulé du 

3 décembre 2015 au 29 janvier 2016.  Près de 630 écoles ont participé au concours en décrivant 

leurs initiatives environnementales. Deux écoles de chaque région (10 écoles au total) ont été 

sélectionnées. Chacune recevra 25 000 $ en produits technologiques.  

Ontario  

• École primaire : École primaire catholique St. Marguerite d’Youville, Hamilton, Ont. 
• École secondaire : Académie George S. Henry, Toronto, Ont. 

Région de l’Ouest 

• École primaire : École Mildred Hall, Yellowknife, T.N.-O. 
• École secondaire : École secondaire Queen Elizabeth, Edmonton, Alb. 

Colombie-Britannique  

• École primaire : École primaire Dewdney, Dewdney, C.-B. 
• École secondaire : École secondaire R.E. Mountain, Langley, C.-B. 

Québec  

• École primaire : École Saint-David, Saint-David-de-Falardeau, Qc 
• École secondaire : École Polyvalente des Monts, Sainte-Agathe-des-Monts, Qc 

Région de l’Atlantique 

• École primaire : École des Premières Nations Elsipogtog, Premières Nations Elsipogtog, 
N.-B. 

• École secondaire : École communautaire Cambridge-Narrows, Cambridge-Narrows, N.-B. 



 

Nous avons annoncé à chacune de ces écoles qu’elles ont gagné au cours d’assemblées 

surprises qui ont eu lieu en mars et en avril. Nous avons aussi mentionné à ces écoles que leur 

nouvelle technologie sera alimentée en électricité Bullfrog PowerMD entièrement propre et 

non polluante pendant un an, grâce à Bureau en Gros et à Bullfrog Power. Une boîte 

Zéro Déchet de TerraCycle a aussi été donnée à chacune de ces écoles pour les aider à recycler 

les emballages de collation. 

« Que ce soit en organisant des foires communautaires axées sur l’environnement ou en 

fabriquant et en vendant des baumes à lèvres biologiques, nos 10 gagnants ont fait preuve de 

leadership, de créativité et d’engagement », déclare Steve Matyas, président de 

Staples/Bureau en Gros. « Nous sommes impatients de découvrir comment la nouvelle 

technologie de leur école les aidera à améliorer leur travail en matière d’environnement et 

d’éducation. » 

« Les écoles sont au cœur des initiatives environnementales », affirme Deb Doncaster, 

présidente de Jour de la Terre Canada. « Nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec 

Staples/Bureau en Gros dans le but de souligner les efforts remarquables déployés par ces 

enseignants, ces élèves et le reste du personnel, et le leadership incroyable dont ils font tous 

preuve. » 

Pour en savoir plus ou pour consulter les bulletins de participation des écoles gagnantes, 

rendez-vous sur le site 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 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 10 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 

http://www.bureauengros.com/pouvoireco


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. 

À propos de Jour de la Terre Canada 

Jour de la Terre Canada est un organisme de bienfaisance national à vocation 

environnementale fondé en 1990, qui fournit aux Canadiens les connaissances pratiques et les 

outils nécessaires pour réduire leur impact sur l’environnement. En 2004, la plus grande 

organisation mondiale des éducateurs en environnement, la North American Association for 

Environmental Education, dont le siège social se trouve à Washington, a reconnu Jour de la 

Terre Canada comme le meilleur organisme d’éducation en environnement en Amérique du 

Nord, grâce à ses ressources et à ses programmes éducatifs qui innovent tout au long de 

l’année. En 2008, le Réseau canadien d’éducation et de communication relatif à 

l’environnement l’a sélectionné pour le prix de « l’organisme sans but lucratif exceptionnel » 

du Canada.  Jour de la Terre Canada noue régulièrement des partenariats avec des milliers 

d’organismes partout au Canada. Pour faire un don à Jour de la Terre Canada, veuillez visiter le 

www.earthday.ca/donate. 
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Pour de plus amples renseignements : 
 
Alessandra Saccal     Madalina Secareanu 
Staples/Bureau en Gros    Staples/Bureau en Gros  
905 737 1147 x 2363     905 737 1147 ex. 2714 
alessandra.saccal@staples.ca    madalina.secareanu@staples.ca 
 
Vanessa Farquharson  
Earth Day Canada/ Jour de la Terre Canada 
416-599-1991 ex. 207 
vanessa@earthday.ca  
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