
 

Staples/Bureau en Gros publie ses réalisations en matière de 

durabilité pour le T1 de 2016 

Les cafetières KeurigMD sont maintenant acceptées pour le recyclage partout au 

pays 

TORONTO, le 30 juin 2016 – Staples/Bureau en Gros publie aujourd’hui ses mises à jour en matière de 

durabilité pour le T1. Les points marquants comprennent le lancement d’un programme de recyclage en 

succursale pour les cafetières KeurigMD, une augmentation de 32 % du recyclage de piles et une 

augmentation de 161,8 % du recyclage des instruments d’écriture.  

« Notre programme de recyclage est une composante clé de notre politique en matière de durabilité et 

nous cherchons continuellement de nouvelles façons d’avoir une incidence encore plus grande », 

mentionne Pete Gibel, vice-président principal du marchandisage et président du comité sur 

l’environnement de Staples/Bureau en Gros. « En élargissant notre programme de recyclage des 

produits électroniques pour y inclure les cafetières Keurig, nous offrons à nos clients plus de façons 

d’être respectueux de l’environnement. »  

 

Une augmentation de 161,8 % du recyclage des instruments d’écriture  

Staples/Bureau en Gros facilite le recyclage pour les clients, que ce soit pour des ordinateurs ou 

des produits technologiques pour le bureau, des cartouches d’encre et de toner, des 

instruments d’écriture et des piles rechargeables. L’entreprise s’est engagée à détourner les 

matériaux de la mise au rebut. Durant le T1 de 2016, Staples/Bureau en Gros et ses clients ont 

aidé à détourner :  

• 49 068,7 kg de piles, une augmentation de 32 % par rapport au T1 de 2015; 

• 52 819 instruments d’écriture, une augmentation de 161,8 % par rapport au T1 de 2015;  

• 964 470,18 kg d’appareils électroniques, une augmentation de 3,7 % par rapport aux 

collectes du T1 de 2015. 



 

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

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

commandes. Ce programme est en vigueur dans certaines régions en Colombie-Britannique, en Ontario, 

au Québec, en Alberta, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse. Durant le T1 de 2016, 8 534,5 kg d’appareils 

électroniques et 112 583 cartouches d’encre et de toner ont été amassés. Au total, 680 414 cartouches 

d’encre ont été amassées durant le dernier trimestre par Staples/Bureau en Gros. 

  

 

Les cafetières KeurigMD sont maintenant acceptées dans toutes les succursales 

Staples/Bureau en Gros du Canada pour être recyclées  

À la suite d’un programme pilote réussi, Staples/Bureau en Gros et Keurig ont lancé le 

programme de recyclage des cafetières partout au pays. Les clients peuvent visiter n’importe 

quelle succursale Staples/Bureau en Gros pour y déposer leur cafetière en fin de vie afin qu’elle 

soit recyclée de manière appropriée. Le partenaire de recyclage des produits électroniques de 

Staples/Bureau en Gros, eCycle Solutions, recyclera les cafetières conformément à la 

certification environnementale R2 qui assure la traçabilité et un recyclage responsable. 

 

Pour une solution de recyclage complète, les clients et les entreprises peuvent acheter une 

boîte Zéro Déchet pour capsules de café de TerraCycleMD sur bureauengros.com.  

 

Émissions de CO² réduites de 4 090 tonnes métriques durant le T1 de 2016 

Staples/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.  

• Consommation d’électricité en février 2016 : 1,1640 kWh/pi2 (une diminution de 4,2 % par 

rapport à la même période en 2015) 

• Consommation d’électricité en mars 2016 : 1,1710 kWh/pi2 (une diminution de 4,2 % par 

rapport à la même période en 2015) 

http://www.staples.ca/fr/TerraCycle-Boite-Zero-Dechet-pour-capsules-de-cafe-11-po-x/product_1269443_2-CA_2_20001


• Consommation d’électricité en avril 2016 : 1,0821 kWh/pi2 (une diminution de 0,8 % par rapport 

à la même période en 2015) 

Durant le T1 de 2016, Staples/Bureau en Gros a réduit ses émissions de CO2 de 4 090 tonnes métriques, 

ce qui correspond à :  

• la consommation énergétique annuelle de 432 résidences; 

• le carbone retenu par une forêt de 3 872 acres en une année; 

• les émissions annuelles de gaz à effet de serre de 864 automobiles. 

 

Staples/Bureau en Gros et ses fournisseurs font des produits et des emballages 

écoresponsables une priorité  

Staples/Bureau en Gros continue de travailler en étroite collaboration avec ses fournisseurs pour ajouter 

de nouveaux produits à l’offre actuelle de produits écoresponsables et, lorsque possible, pour réduire 

les emballages excessifs sur les produits. Grâce à leur engagement combiné à créer un programme 

d’emballages durables, les fournisseurs de Staples/Bureau en Gros, comme Crayola, ont éliminé le PVC 

de leurs emballages et cherchent à éliminer le PTE et les emballages de plastique souple en passant à 

des emballages de carton recyclable pour leurs marqueurs, leurs crayons Twistable et leurs crayons de 

couleur Twistable.  

 

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 dix 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 

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. 

 

 

Pour de plus amples renseignements : 

Madalina Secareanu 

Staples/Bureau en Gros  

905-737-1147, poste 2714 

Madalina.secareanu@staples.ca  

 

http://www.bureauengros.com/
http://www.facebook.com/StaplesCanada
http://twitter.com/staplescanada
mailto:Madalina.secareanu@staples.ca

