
 
 

Staples Canada/Bureau en Gros lance sa Collecte annuelle de fournitures 
scolaires pour permettre aux élèves d’entreprendre l’année scolaire du bon pied 
 
RICHMOND HILL, Ont., 31 juillet 2017 – Pour aider les élèves dans le besoin à se munir du matériel 
essentiel pour la rentrée scolaire, Staples Canada/Bureau en Gros a entrepris sa Collecte annuelle de 
fournitures scolaires. Le programme, qui en est à sa 12e année, a permis d’amasser plus de 12 millions 
de dollars au profit des enfants dans le besoin grâce à la générosité des clients de Bureau en Gros. 
 
Cette année, l’entreprise s’est associée à Lady Gaga, superstar de la pop, qui soutiendra l’initiative. 
 
« La Collecte de fournitures scolaires nous tient à cœur, affirme Mary Sagat, présidente de Staples 
Canada/Bureau en Gros. Il n’y a rien de plus important que d’avoir accès aux bons outils, et nous 
sommes fiers que des millions de jeunes puissent commencer l’année scolaire du bon pied, avec le 
matériel dont ils ont besoin pour réussir. » 
 
Jusqu’au 12 septembre, les clients de Bureau en Gros sont invités à participer à la Collecte de 
fournitures scolaires en effectuant un don au moment de régler leurs achats effectués en magasin ou en 
ligne au Bureauengros.ca. Cette campagne est dirigée par les magasins Bureau en Gros locaux, qui 
verseront les fonds recueillis à des organismes communautaires de leur région, par exemple les Repaires 
jeunesse du Canada, Centraide, l’Armée du Salut et le Club des petits déjeuners. Chaque année, les 
clients de Bureau en Gros remettent ainsi plus de 1,5 million de dollars à des organismes sans but 
lucratif dans le cadre de la Collecte de fournitures scolaires de Bureau en Gros. 
 
« Les membres de notre équipe sont particulièrement attachés à ce programme, ajoute Mme Sagat. Ils 
sont fiers d’aller vers leurs pairs et de leur demander de soutenir un programme qui redonne 
directement à leur communauté. » 
 
Pour en apprendre davantage sur la Collecte de fournitures scolaires de Bureau en Gros ou pour faire un 
don, visitez le www.bureauengros.com/collectedefournitures. 
 
À propos de Staples Canada/Bureau en Gros 
Chez Staples Canada/Bureau en Gros, il est facile d’en faire plus en profitant d’une offre toujours plus 
grande de produits et de nouvelles façons de magasiner. Grâce à ses capacités de détail, de livraison et 
en ligne d’envergure internationale, Staples/Bureau en Gros permet aux clients de magasiner comme ils 
le veulent et quand ils le veulent, que ce soit en magasin, en ligne ou sur leurs appareils mobiles ou via 
l’option de commande en ligne – cueillette en magasin. Staples/Bureau en Gros s’engage à offrir aux 
clients la meilleure qualité de service qui soit et une gamme toujours plus étendue de produits, qui 
comprend entre autres les solutions technologiques, d’entretien, d’ameublement et de sécurité; les 
fournitures du local pause-café, les fournitures médicales et les Services d’impression et de marketing. 
L’entreprise investit dans bon nombre de programmes caritatifs en faveur de l’environnement, de 
l’éducation ou de projets d’entrepreneuriat dans des communautés au Canada d’un océan à l’autre. 
Visitez www.bureauengros.ca pour plus de renseignements, ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et 
Instagram. 
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