
 

Staples Canada/Bureau en Gros publie ses réalisations en matière de 

durabilité pour le premier trimestre de 2015, affiche des progrès 

constants en recyclage et en efficacité énergétique 

• Classé parmi les meilleures entreprises citoyennes étrangères selon le magazine 

Corporate Knights 

• Le centre de copies et d’impression de Bureau en Gros propose des choix plus 

écologiques 

TORONTO, 29 JUIN 2015 – Staples Canada/Bureau en Gros dévoile aujourd’hui ses objectifs de 2015 

en matière de recyclage et une mise à jour du T1. Parmi les faits saillants, notons un plan pour la collecte 

de 3 millions de cartouches d’encre et de 4 000 000 kg de produits électroniques en 2015. 

« Nous avons réalisé d’importants progrès en matière de durabilité et nous poursuivons sur notre lancée 

cette année », a déclaré Pete Gibel, vice-président principal du marchandisage chez 

Staples Canada/Bureau en Gros et président du comité sur l’environnement de 

Staples Canada/Bureau en Gros. « Notre objectif est de permettre aux associés de repousser les limites 

et d’offrir à nos clients des options plus écoresponsables que jamais. » 

 

37 111 kilogrammes de piles recueillies 

Staples Canada/Bureau en Gros, en partenariat avec Appel à recycler, collecte et recycle des piles 

(rechargeables et alcalines) dans chaque magasin Bureau en Gros. Au cours du seul T1, nous avons 

recueilli 37 111 kg de piles, une hausse de 22,5 % par rapport au T1 de 2014. L’objectif est de recueillir 

125 000 kg de piles en 2015.  

  

940 938 cartouches d’entre recueillies 

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

poudre d’encre dans chaque succursale. Durant le T1, nous avons recueilli un total de 



940 938 cartouches d’encre; une augmentation de 37,4 % par rapport au T1 de 2014. Cette année, 

Bureau en Gros entend recueillir 3 millions de cartouches d’encre.   

Nous invitons les écoles écoresponsables de partout au pays à commander un bac de recyclage gratuit 

grâce au programme de recyclage pour les écoles de Staples Canada/Bureau en Gros pour nous aider à 

recueillir des cartouches d’encre et détourner celles-ci des sites d’enfouissement. Pour de plus amples 

renseignements, visitez le site bureauengros.com/environnement ou canadaschoolrecycling.ca 

 

930 475 kilogrammes de produits électroniques recueillis 

Staples Canada/Bureau en Gros et son partenaire national, eCycle Solutions, effectuent la collecte de 

produits électroniques à 278 succursales Bureau en Gros. Durant le T1, 930 475 kg de produits 

électroniques ont été recueillis; une augmentation de 13,3 % par rapport au T1 de 2014. En 2015, 

Bureau en Gros espère recueillir 4 000 000 kg de produits électroniques.  

 

33 312 instruments d’écriture recueillis  

Staples Canada/Bureau en Gros, en collaboration avec ses partenaires exclusifs TerraCyble et 

Newell Rubbermaid, recueille et recycle des instruments d’écriture tels que des stylos, des crayons, des 

marqueurs et des surligneurs. Un total de 33 312 instruments d’écriture ont été recueillis durant le T1 

de 2015; une augmentation de 389,5 % par rapport au T1 de 2014. En 2015, Bureau en Gros prévoit 

recueillir 100 000 articles.  

 
96 487 cartouches d’encre recueillies grâce au programme Ramassage par les conducteurs 

Grâce au programme Ramassage par les conducteurs, les livreurs de Bureau en Gros recueillent les piles, 

les produits électroniques et les cartouches d’encre et de poudre d’encre des clients lors de la livraison 

de commandes. Ce programme est en vigueur à différentes succursales en Colombie-Britannique, en 

Ontario, au Québec, en Alberta, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse. Durant le T1, 7 691,5 kg de produits 

électroniques, 96 487 cartouches d’encre et 59,9 kg de piles ont été recueillis.  

 
Plus de choix écoresponsables grâce aux centres de copies et d’impression de Bureau en Gros 

Les centres de copies et d’impression de Bureau en Gros sont munis des toutes dernières technologies 

en matière d’efficacité énergétique et proposent une gamme de solutions écoresponsables, 

notamment : 

http://www.staples.ca/sbdca/fr_CA/cre/marketing/staples_soul/environment.html
http://www.canadaschoolrecycling.ca/?lang=fr-FR
http://www.staplescopyandprint.ca/environmental_commitment.aspx?lng=fr-CA


• Une réduction de l’impact environnemental des travaux de photocopie et d’impression à chacun 

des quatre centres de copies et d’impression Bullfrog Power®, situés à Burnaby, Mississauga, 

Laval et Calgary.  

• Un choix de papier écoresponsable et certifié FSC. 

• En partenariat avec Iron Mountain, un service de déchiquetage qui permet aux clients de 

détruire de manière sécuritaire et rentable des documents papier de nature délicate. Tous les 

matériaux sont recyclés de manière à minimiser le gaspillage, la pollution et l’impact sur nos 

ressources naturelles. 

 

Bureau en Gros classée parmi les meilleures entreprises citoyennes étrangères par le magazine 

Corporate Knights 

Bureau en Gros se classe parmi les meilleures entreprises citoyennes du Canada cette année selon 

Corporate Knights. Pour être admissible à la liste des meilleures entreprises citoyennes du Canada, une 

entreprise doit se classer parmi les cinq meilleures sociétés de son secteur en fonction des indicateurs 

« Global 100 » de 2015 et posséder une filiale canadienne qui figure sur le palmarès FP500 de 2014 du 

Financial Post. 

  

La consommation d’électricité et de gaz naturel par pied carré a été réduite dans les succursales de 

détail durant les deux premiers mois de l’exercice 2015 

Staples Canada/Bureau en Gros continue de surveiller sa consommation d’énergie et travaille 

activement à conserver l’énergie dans toutes les sphères de l’entreprise en réduisant les coûts 

énergétiques globaux et en diversifiant ses sources d’énergie. La consommation d’énergie dans les 

succursales de détail en février et mars 2015 a diminué par rapport à la même période en 2014 : 

• Consommation d’électricité : 1,1787 kWh/pied carré (une diminution de 6,9 % par rapport à la 

même période en 2014) 

• Consommation de gaz naturel : 0,1270 mètre cube/pied carré (une diminution de 10,8 % par 

rapport à la même période en 2014). 

Réduction de 2 975 tonnes métriques des émissions de CO2 durant les deux premiers mois de 

l’exercice 2015 



Entre février et mars 2015, Bureau en Gros a été en mesure de réduire de 2 975 tonnes métriques ses 

émissions de CO2, ce qui correspond à :  

• la consommation énergétique annuelle de plus de 271 résidences; 

• le carbone retenu par une forêt de plus de 2 438 acres en une année; ou 

• les émissions annuelles de gaz à effet de serre de plus de 626 automobiles. 

  

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, www.staples.ca, ou 

www.bureauengros.com.  

 

 

Pour plus d’information : 

Madalina Secareanu 

Staples Canada/Bureau en Gros  

905-737-1147, poste 2714 

 

http://www.staples.com/
http://www.staples.ca/
http://www.staples.ca/
mailto:madalina.secareanu@staples.ca

