
 

 

Dix écoles dans tout le Canada ont gagné chacune 25 000 $ 
de Staples Canada/Bureau en Gros pour acheter un nouvel 

équipement technologique  

Voici les gagnants du concours de laboratoire informatique Recycler pour l'éducation 
2014 de Staples Canada/Bureau en Gros  

 
TORONTO, le 9 mai 2014 – Staples Canada/Bureau en Gros, en collaboration avec 
Jour de la Terre Canada, a annoncé les 10 écoles gagnantes du concours de 
laboratoire informatique Recycler pour l'éducation 2014. Ouvert du 6 janvier au 21 
février 2014, le concours demandait aux écoles élémentaires et secondaires financées 
par des fonds publics au Canada de soumettre une participation détaillant leurs 
initiatives environnementales pour courir la chance de gagner l'une des 10 subventions 
de 25 000 $ pour acheter un nouvel équipement technologique ou un laboratoire 
informatique. Près de 700 écoles ont participé. 

« C'est la quatrième année que nous organisons le concours de laboratoire informatique 
Recycler pour l'éducation, et nous sommes plus que jamais inspirés par la passion des 
écoles pour l'éducation écologique », a dit Steve Matyas, président de Staples 
Canada/Bureau en Gros. « Il est évident que les écoles et les élèves se consacrent à 
leurs initiatives environnementales, et quelle meilleure façon de les récompenser que de 
leur offrir l'équipement technologique nécessaire pour améliorer leur apprentissage. » 

« La possibilité de voir ce que certaines des écoles font au Canada était excellente. Il se 
passe tellement de choses que nous n’aurions jamais pu imaginer ou espérer », a 
ajouté Deborah Doncaster, présidente de Jour de la Terre Canada. « Cela nous a 
vraiment inspirés et nous a donné la confiance de mener nos programmes existants 
encore plus loin. » 

Les écoles suivantes ont chacune appris leur victoire au cours d’une assemblée 
surprise qui a eu lieu plus tôt cette semaine :  

• Région de l'Atlantique 

o Florenceville Elementary School, Florenceville-Bristol, N.-B.  

o River Hebert District High School, River Hebert, N.-É. 

• Ontario 

o Erin Public School, Erin, Ont. 



 

o Blessed Pope John Paul II Catholic Secondary School, Toronto, Ont. 

• Région de l'Ouest 

o Oak Lake Community School, Oak Lake, Man. 

o Lillian Osborne High School, Edmonton, Alb.  

• Colombie-Britannique 

o Alderson Elementary School, Coquitlam, C.-B.  

o New Westminster Secondary School, New Westminster, C.-B.   

• Québec 

o École St-Antoine, Saint-Gédéon, Qc 

o École secondaire John Rennie, Pointe-Claire, Qc  

Chacune des écoles a reçu 25 000 $ de Staples Canada/Bureau en Gros pour l'achat 
d'un équipement technologique ou d’un laboratoire informatique, mais aussi :  

• Staples Canada/Bureau en Gros et Bullfrog Power alimenteront les laboratoires 
informatiques/le nouvel équipement technologique en électricité 
bullfrogpowered® 100 % propre et non polluante pendant un an. 

• HP Canada donnera gratuitement à chaque école un portatif tactile HP Pavilion 
et une imprimante HP LaserJet Pro 400. 

• TakingITGlobal (TIG), un organisme de bienfaisance situé à Toronto qui habilite 
les éducateurs à encourager les élèves à s’engager grâce à la citoyenneté 
mondiale et à la gérance environnementale, donnera un cours électronique 
interactif sur le perfectionnement professionnel à un enseignant de chaque école, 
avec une séance spéciale sur la collaboration environnementale organisée avec 
GreenLearning Canada. 

Pour plus de renseignements, y compris le résumé de la participation des écoles 
gagnantes, visitez bureauengros.com/environnement.  

À propos 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. 
 
À propos de Jour de la Terre Canada  
Jour de la Terre Canada, organisme de bienfaisance national 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, elle a été 
reconnue la meilleure organisation d'éducation en environnement d’Amérique du Nord 
pour ses ressources et ses programmes éducatifs qui innovent tout au long de l’année, 
par la North American Association for Environmental Education située à Washington (la 
plus grande association d'éducateurs en environnement au monde). En 2008, Jour de la 
Terre Canada a été choisie à titre d’ « organisme sans but lucratif exceptionnel » du 
Canada par le Réseau canadien d'éducation et de communication relatives à 
l'environnement. Jour de la Terre Canada noue régulièrement des partenariat avec des 
milliers d'organismes de partout au Canada. Pour faire un don à Jour de la Terre 
Canada, veuillez visiter earthday.ca/donate. 
 
Pour plus de renseignements : 
Madalina Secareanu 
Staples Canada/Bureau en Gros 
madalina.secareanu@staples.ca 
905 737 1147, poste 2714 
 
Hannah Yakobi 
Jour de la Terre Canada 
hannah@earthday.ca 
416 599 1991, poste 205 


