
 

Recycler et conserver l’électricité sont les principales priorités des étudiants 

canadiens, selon l’étude 

Aujourd’hui, c’est le lancement du concours de laboratoire informatique du programme  

Recycler pour l’éducation - 2014   

TORONTO, le 6 janvier 2014 – Les familles et les écoles ont reçu d’excellentes notes pour la 

responsabilité environnementale, selon une étude récente effectuée par Staples 

Canada/Bureau en Gros et Vision Critical. Quatre élèves d’écoles secondaires sur cinq ont 

donné à leurs pairs, à leurs familles et aux écoles une note supérieure à la moyenne (A+, A ou B) 

pour les efforts concernant la durabilité.   

 

La responsabilité environnementale est importante pour presque tous les élèves des écoles 

secondaires du Canada (98 %). Parmi ceux qui ont participé à l’étude, 91 % ont déclaré qu’ils 

recyclaient, qu’ils réutilisaient les sacs à lunch et d’épicerie (62 %), et qu’ils économisaient 

l’électricité (61 %) pour soutenir l’environnement.  

 

« C’est clair que dans tout le pays, les élèves sont très soucieux de l’environnement, » a 

dit Steve Matyas, président de Staples Canada/Bureau en Gros. « Nous croyons que les élèves 

canadiens, nos futurs leaders, devraient être récompensés pour leur gestion et leur passion. 

Avoir la technologie la plus récente les aidera non seulement à réussir, mais également à les 

connecter, à partager leurs idées et à créer des réseaux de jeunes passionnés qui sont axés sur 

la responsabilité environnementale. » 

 

Staples Canada/Bureau en Gros, en collaboration avec Jour de la Terre Canada, relance le 

concours de laboratoire informatique du programme Recycler pour l’éducation pour la 

quatrième année consécutive afin de reconnaître les élèves et les écoles qui font leur part pour 

protéger notre planète. Le concours démarre le 6 janvier et prend fin le 21 février 2014. 



« Le concours de laboratoire informatique du programme Recycler pour l’éducation de Staples 

Canada/Bureau en Gros reconnaît les efforts des élèves, des enseignants et des administrateurs 

pour minimiser l’impact des activités de leur école sur l’environnement, » a dit Jed Goldberg, 

président de Jour de la Terre Canada. « Nous sommes fiers d’être partenaires avec Staples 

Canada/Bureau en Gros pour cette initiative et nous sommes impatients de savoir comment les 

écoles gagnantes utiliseront leur nouvelle technologie pour étendre leur travail 

environnemental. » 

 

Le concours offrira aux écoles une chance de gagner un des 10 laboratoires informatiques de  

25 000 $ chacun en envoyant un essai détaillant leurs efforts écologiques. Les détails 

supplémentaires concernant ce concours ainsi que les formulaires de participation sont 

disponibles à bureauengros.com/recyclerpoureducation. Les écoles gagnantes seront 

annoncées au début de mai. 

Les groupes auxquels les élèves canadiens ont donné des notes de passage en écologie (A+ à B) 

soutiennent principalement l’environnement en recyclant (93 %), en réutilisant leur sac de 

lunch et d’épicerie (73 %), en économisant l’électricité (73 %), en utilisant d’autres moyens de 

transport que les voitures (62 %), en utilisant moins d’eau (60 %), et en économisant l’énergie 

avec de meilleurs contrôles de conditionnement de l’air et de chauffage (55 %). Selon l’étude, 

voici les principales choses que les personnes qui ont reçu de basses notes sur l’environnement 

devraient faire pour soutenir l’environnement : recycler (50 %) et économiser l’électricité  

(45 %).  

 

Pour aider ceux qui ont besoin d’améliorer leur note, Staples Canada/Bureau en Gros offre 

plusieurs programmes de recyclage en magasin : les clients peuvent apporter leurs piles, leurs 

produits électroniques, leurs instruments d’écriture et leurs cartouches d’encre et de toner 

usagés. Staples Canada/Bureau en Gros encourage également les écoles dans tout le pays à 

participer à son programme de bac de cartouche d’encre en s'inscrivant pour recevoir 

gratuitement un bac de collecte de cartouches d'encre. Lorsque le bac sera rempli, Staples 

Canada/Bureau en Gros ramassera sans frais le contenu pour le recycler.  

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


 

Méthodologie 

Du 28 novembre au 5 décembre 2013, Vision Critical a effectué un sondage en ligne parmi 603 

adolescents âgés de 13 à 17 ans choisis au hasard et dont les parents participent au forum 

d’Angus Reid.  

  

À propos de Staples Inc. 

Staples Inc. en fait plus en augmentant les produits et les moyens de magasiner. Grâce à ces 

capacités de détail, en ligne et de livraison de classe internationale, elle aide les clients à 

magasiner de la manière qu’ils veulent et au moment qu’ils veulent, que ce soit en magasin, en 

ligne ou sur leurs appareils mobiles. Staples Inc. offre plus de produits que jamais, comme les 

produits de technologie, les fournitures d’entretien et de salle de pause, les fournitures de 

sécurité, les fournitures médicales et les services de Copies et impression.  Staples Inc. a 

simplifié les choses pour les entreprises depuis 27 ans avec des milliers d’associés dans le 

monde.  Avec son siège social à l’extérieur de Boston, et des bureaux à Toronto, au Canada, 

Staples Inc. exploite des magasins en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie, en 

Australie et en Nouvelle-Zélande. Des renseignements supplémentaires sur Staples (Nasdaq: 

SPLS) sont disponibles sur www.staples.com, www.staples.ca et 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, North American Association for Environmental Education, dont le siège 

social se trouve à Washington, a distingué Jour de la Terre Canada à titre de 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 relatives à l’environnement l’a sélectionné pour le prix de  

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


« l’organisme sans but lucratif exceptionnel ». Jour de la Terre Canada noue régulièrement des 

partenariats avec des milliers d’organismes à travers le Canada. Pour faire un don à Jour de la 

Terre Canada, visitez earthday.ca/donate. 

 

 

Pour les renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : 

Madalina Secareanu 

Staples Canada/Bureau en Gros 

905 737 1147, poste 2714 

madalina.secareanu@staples.ca 

 

Keith Treffry 

Jour de la Terre Canada 

416 599 1991, poste 107 

keith@earthday.ca 

http://www.earthday.ca/donate
mailto:madalina.secareanu@staples.ca
mailto:keith@earthday.ca

