
 

Staples Canada/Bureau en Gros publie les objectifs en matière de 

durabilité pour 2014 et les réalisations pour le deuxième trimestre 

Le détaillant étend son engagement dans les énergies renouvelables avec Bullfrog Power  

TORONTO, le 8 septembre 2014 – Staples Canada/Bureau en Gros a annoncé aujourd’hui l’élargissement 

du partenariat avec Bullfrog Power pour inclure quatre Centres de copies et d’impression. La compagnie 

a également annoncé ses réalisations en matière de durabilité pour le deuxième trimestre 2014.  

 

À partir de septembre 2014, Staples Canada/Bureau en Gros élargit son partenariat avec Bullfrog Power 

pour soutenir les énergies renouvelables avec Bullfrog Power dans ses Centres de copies et d’impression 

situés à Burnaby (Colombie-Britannique), Mississauga (Ontario), Laval (Québec) et Calgary (Alberta). 

Staples Canada/Bureau en Gros réduira significativement l’impact des copies et de l’impression. 

 

« L’énergie renouvelable est une priorité clé de notre stratégie de responsabilité sociale d’entreprise, en 

complément de nos programmes d’approvisionnement de produits durable et de recyclage des produits 

de consommation », a déclaré Pete Gibel, vice-président du service de marchandisage à Staples 

Canada/Bureau en Gros et président de la commission de l’environnement de Staples Canada/Bureau en 

Gros. « Nos sièges sociaux de Staples Avantage et de Staples Canada/Bureau en Gros ainsi que 10 

succursales Staples/Bureau en Gros à l’échelle nationale s’approvisionnent avec de l’énergie Bullfrog 

Power propre à 100 % et sans pollution depuis le mois d’avril 2013, et nous sommes heureux de 

renforcer notre engagement envers une électricité renouvelable et propre ».  

 

Le soutien de Staples/Bureau en Gros envers l’énergie renouvelable réduit plus de 1 800 tonnes 

d’émissions de dioxyde de carbone. C’est l’équivalent des émissions de carbone de plus de 1 000 

ménages canadiens. Grâce à ce partenariat, Bullfrog Power injecte dans le réseau de l’électricité propre 

et renouvelable en fonction de la quantité d’énergie que ces installations utilisent. Staples/Bureau en 

Gros occupe la 10e place au rang des entreprises qui soutiennent l’énergie renouvelable par 

l’intermédiaire de Bullfrog Power au Canada.   



 

Le réacheminement des déchets et les produits éco-responsables continuent 

d’être une priorité  

28 403 kg de piles détournées des sites d’enfouissement 

Staples Canada/Bureau en Gros collabore avec Call2Recycle pour collecter et recycler les piles 

(rechargeables et alcalines) dans tous les magasins Staples/Bureau en Gros. Le détaillant a fixé un 

objectif de 100 000 kg de piles en 2014. Au deuxième trimestre de 2014 seulement, 28 403 kg ont été 

collectés, soit une augmentation de 13,6 % par rapport au deuxième trimestre de 2013. Au premier 

trimestre de 2014, 30 295 kg de piles ont été collectées et détournées.  

 

710 134 cartouches d’encre collectées  

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

toner usagées dans chaque succursale au Canada. Au T2, 710 134 cartouches d’encre ont été collectées, 

soit une augmentation de 3,7 % par rapport au T1 de 2014 où 684 685 cartouches ont été collectées. Le 

détaillant a dépassé son objectif en collectant 5 millions de cartouches d’encre entre le Jour de la Terre 

en 2012 et le Jour de la Terre en 2014. Cette année, Staples/Bureau en Gros s’est fixé pour objectif de 

collecter 20 millions de cartouches d’ici le Jour de la Terre en 2016.  

 

Les écoles au Canada sont encouragées à commander un bac pour cartouches d’encre gratuit dans le 

cadre du programme de recyclage dans les écoles de Staples Canada/Bureau en Gros pour les aider à 

collecter et à détourner 100 000 cartouches d’encre d’ici le Jour de la Terre en 2015. Les 10 meilleures 

écoles recevront des cartes-cadeaux de Staples/Bureau en Gros. Pour de plus amples renseignements, 

visitez bureauengros.com/environnement ou canadaschoolrecycling.ca 

 

1 136,64 tonnes métriques d’appareils électroniques détournées  

Staples Canada/Bureau en Gros avec son partenaire national, e-Cycle Solutions, collecte les appareils 

électroniques dans plus de 260 succursales de détail, une augmentation de neuf succursales par rapport 

à 2013. Au T2, 1 136,64 tonnes de produits électroniques ont été collectées, soit une augmentation de 

36,2 % par rapport au T2 2013 et de 38,4 % au premier trimestre 2014 où 821,10 tonnes ont été 

collectées. La compagnie à l’intention de collecter 3600 tonnes métriques d’appareils électroniques en 

2014, ayant déjà collecté 821,10 tonnes métriques au premier trimestre. 

http://www.staples.ca/environment
http://www.canadaschoolrecycling.ca/


 

5 926 instruments d’écriture collectés 

En collaboration avec ses partenaires exclusifs TerraCycle et NewellRubbermaid, Staples Canada/Bureau 

en Gros récupère les instruments d’écriture usagés comme les stylos, les crayons, les marqueurs et les 

surligneurs. En 2014, la compagnie s’attend à ce que le programme s’étende considérablement et 

espère collecter 70 000 unités. Au deuxième trimestre, 5 926 instruments d’écriture ont été collectés, 

soit une augmentation de 92,2 % par rapport au T2 de 2013. Au T1 de 2014, Staples/Bureau en Gros a 

collecté  8 553 unités.  

 

Le programme « Ramassage par les conducteurs » prend son essor  

Grâce au programme « Ramassage par les conducteurs », les chauffeurs de Staples/Bureau en Gros 

collectent les piles usagées, les appareils électroniques et les cartouches d’encre des clients lorsqu’ils 

livrent  les commandes. Le programme est actuellement en cours en Colombie-Britannique, en Ontario, 

au Québec, en Alberta, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse. Au deuxième trimestre, le programme  

« Ramassage par les conducteurs » a permis de collecter et de détourner 16 624,5 kg d’appareils 

électroniques, 102 140 cartouches et 467,7 kg de piles.  

 

Plus de choix de produits éco-responsables offerts pendant la rentrée des classes  

Staples/Bureau en Gros continue à offrir une vaste gamme de produits éco-responsables et continue à 

se développer et de soutenir les initiatives pour réduire les excès d’emballage de produit.  

En juin, Staples/Bureau en Gros a lancé une gamme exclusive de fournitures scolaires socialement 

responsables et respectueuses de l’environnement en partenariat avec Acco et Me to We. Avec l’achat 

d’un produit Me to We à Staples/Bureau en Gros, les consommateurs canadiens versent un pourcentage 

des recettes à une famille ou à un enfant de la communauté Enfants Entraide en Amérique latine, en 

Afrique ou en Asie. Aussi, pendant la période de la rentre des classes, Staples/Bureau en Gros offre les 

produits éco-responsables suivants : 

• Papier écoresponsable Sustainable Earth by StaplesMC : fait de 80 pour cent de déchets de fibres 

de canne à sucre 

• Cahier de notes Sustainable Earth by StaplesMC : fait de 80 pour cent de fibres végétales de 

canne à sucre 

http://www.metowe.com/staples/
http://www.staples.ca/en/Sustainable-Earth-by-Staples-Eco-Friendly-Filler-Paper-8-inch-x-10/product_730891_2-CA_1_20001


• Couverture de rapport en poly Staples® entièrement recyclée : fait à 100 pour cent de fibres 

recyclées de postconsommation 

• Boîte à sandwich Fuel K2 : produit en utilisant une approche d’éco-conception ; fait de 

matériaux à faible impact sur l’environnement et recyclables 

• Ordinateur portatif convertible HP Pavilion x360 : certifié ENERGY STAR® et EPEAT® Silver, 

conception à faible niveau d’halogène, rétro-éclairage sans mercure, verre sans arsenic et 

emballage recyclé  

Staples/Bureau en Gros continue à augmenter la gamme et les ventes du papier éco-responsable pour 

copies et pour imprimante. Au deuxième trimestre 2014, plus de 50 % de tous les papiers pour copies et 

pour imprimante vendus à Staples/Bureau en Gros contenaient du matériel recyclé et/ou étaient 

certifiés par un tiers comme le Forest Stewardship Council.  

Les cartes professionnelles et les cartes postales fabriquées à partir de matériaux à 100 % recyclés sont 

maintenant disponibles dans les Centres de copies et d’impression de Staples/Bureau en Gros, et le 

papier fait de 80 % de paille de blé est ajouté comme option de papier en succursale et en ligne en 

septembre. Les timbres Xstamper personnalisés, faits à 100 % de plastique recyclé sont également 

disponibles dans les Centres de copies et d’impression.  

Staples a récemment terminé la transition vers des emballages plus éco-responsables et attrayants pour 

la catégorie de protecteurs de surtension de marque Staples qui ont un contenu réduit de plastique.  

 

Baisse des émissions de 6 097 tonnes métriques de CO² au T2 de 2014 

Staples Canada/Bureau en Gros continue à surveiller la consommation énergétique et travaille 

activement pour économiser l’énergie dans son entreprise en réduisant l’ensemble des coûts d’énergie 

et en diversifiant les sources d’énergie. Au cours du deuxième trimestre 2014, Staples/Bureau en Gros a 

pu réduire les émissions de 6 097 tonnes métriques de CO², l’équivalent de pratiquement 61 foyers 

résidentiels. 

Grâce à son programme « Lumières éteintes », les succursales Staples/Bureau en Gros fonctionnent 

avec des niveaux d’éclairage réduits pendant les mois d’été de juin et de juillet. Cette année, 219 

succursales ont participé à ce programme ce qui a entraîné une réduction de 736 130 kWh. 

http://www.staples.ca/en/Staples-100-Recycled-Poly-Report-Cover-Assorted-Colours/product_863815_2-CA_1_20001
http://www.staples.ca/en/Fuel-K2-Sandwich-box/product_1009684_2-CA_1_20001
http://www.staples.ca/en/HP-Pavilion-13-a040ca-X360-Convertible-Laptop-24GHz-AMD-Quad-Core-A8/product_1075880_2-CA_1_20001


À propos de Staples/Bureau en Gros  

Staples/Bureau en Gros en fait plus avec davantage de produits et de façons de magasiner. Grâce à ses 

capacités de détail, en ligne et de livraison de niveau international, 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. Staples/Bureau en Gros offre plus de produits que jamais, comme les produits 

de technologie, les fournitures d'entretien et de salle de pause, les meubles, les fournitures de sécurité, 

les fournitures médicales et des services de copies et d'impression. Avec sa maison-mère à l'extérieur de 

Boston, aux États-Unis, et des bureaux à Toronto, au Canada, Staples exerce ses activités partout en 

Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. De plus amples 

renseignements au sujet de Staples (Nasdaq : SPLS) sont disponibles à www.staples.com et 

www.staples.ca/www.bureauengros.com. 

 

 

Pour de plus amples renseignements : 

Madalina Secareanu 

Staples Canada/Bureau en Gros 

905 737 1147, poste 2714 

 

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

