
 

 

Staples Canada/Bureau en Gros va remettre 25 000 $ en articles de technologie à 
10 écoles sensibilisées à l'environnement 

 Le concours « Donne des super pouvoirs à ton école » de Staples/Bureau en Gros en 
collaboration avec Jour de la Terre Canada lance un défi « éco-novateur »                                        

aux élèves et aux enseignants  

TORONTO, le 5 janvier 2015 – Dix écoles publiquement financées de toutes les régions du 

Canada recevront chacune 25 000 $ en articles de technologie de Staples/Bureau en Gros. Les 

écoles sensibilisées à l’environnement sont invitées à participer au concours en visitant 

bureauengros.com/pouvoireco et à partager leurs initiatives écologiques pour une chance de 

gagner. Le concours « Donne des super pouvoirs à ton école » de Staples/Bureau en Gros se 

tiendra du 5 au 31 janvier 2015.  

« Nous savons que les écoles et les élèves sont très passionnés pour l’environnement. À nos 

yeux, ils sont des « éco-novateurs », terme qui reconnaît les super héros qui innovent pour faire 

une différence sur l’environnement, » a dit Steve Matyas, président of Staples Canada/Bureau 

en Gros.  « Notre objectif est de responsabiliser les écoles en leur donnant le pouvoir pour 

apprendre en utilisant la technologie la plus récente. »  

 

Pour aider les écoles à préparer leurs bulletins de participation, Staples/Bureau en Gros a 

préparé une série de ressources, y compris : 

• Extraits des bulletins de participation des écoles gagnantes de 2014  

• Guide de participation étape par étape 

• Foire aux questions  

http://www.staples.ca/powereco
http://www.staples.ca/sbdca/en_CA/cre/marketing/staples_soul/pdf/rfewinners2014en.pdf
http://blog.staples.ca/wp-content/uploads/2014/12/EcovatorPDF_EntryGuide_FINAL.pdf
http://blog.staples.ca/wp-content/uploads/2014/12/EcovatorPDF_FrequentlyAskedQuestions_FINAL.pdf


Ce concours est présenté en collaboration avec Jour de la Terre Canada, organisme sans but 

lucratif national qui travaille directement avec des milliers d’enseignants et d’écoles pour 

fournir des ressources environnementales et du soutien.  

 

« Nous sommes heureux de notre partenariat avec Staples Canada/Bureau en Gros pour 

inspirer et récompenser le travail écologique créatif et innovateur qui est effectué dans les 

écoles au Canada, » a dit Deb Doncaster, présidente de Jour de la Terre Canada. « La 

participation de Jour de la Terre Canada aide à assurer que le concours touche autant d’écoles 

que possible et à fournir du soutien au cours du processus d’évaluation. » 

 

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

dans le cadre du programme Recycler pour l’éducation de Staples/Bureau en Gros », en est à sa 

cinquième année et a permis d’offrir la technologie la plus récente à 40 écoles sensibilisées à 

l’environnement pour responsabiliser les élèves à apprendre en plus d’encourager leur passion 

pour l’environnement.  

 

À propos de Staples Canada/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 de détail de classe internationale, en ligne et de livraison, 

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

magasin, en ligne ou sur des appareils mobiles. Staples/Bureau en Gros offre plus de produits 

que jamais, tels que les produits de technologie, les installations et les fournitures pour salle de 

repos, des meubles, des fournitures de sécurité, des fournitures médicales, des services de 

copie et d'impression et, bien sûr, des fournitures scolaires. Ayant sa maison-mère près de 

Boston et des bureaux régionaux canadiens à Toronto, à Laval et à Vancouver, Staples 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.  

 

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


À propos de Jour de la Terre Canada 

Jour de la Terre Canada, organisme sans but lucratif à vocation environnementale fondé en 

1990, 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 la meilleure 

organisation d’éducation en environnement d’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 ». 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, visitez earthday.ca/donate. 

 
Pour des renseignements supplémentaires : 

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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