
 

Staples/Bureau en Gros publie ses réalisations en matière de 

durabilité pour le T2 de 2016 

L’intégralité des activités d’impression des circulaires est maintenant alimentée en électricité 

renouvelable bullfrogpowered® 

TORONTO, le 29 septembre 2016 – Staples/Bureau en Gros publie aujourd’hui ses mises à jour 

en matière de durabilité pour le T2. Les points marquants comprennent l’alimentation de 

l’intégralité des activités d’impression des circulaires en électricité bullfrogpowered 

entièrement renouvelable. Au Canada, l’énergie verte de Bullfrog est issue d’énergie éolienne 

et hydroélectrique à faible impact provenant d’installations de production d’énergie 

renouvelable canadiennes. Les générateurs de Bullfrog ajoutent une quantité d’électricité verte 

qui correspond à la quantité d’électricité conventionnelle qu’une entreprise ou un foyer 

alimenté en électricité bullfrogpowered utilise. Staples/Bureau en Gros est fière d’appuyer 

l’énergie renouvelable par l’intermédiaire de Bullfrog Power depuis avril 2013. 

« En tant que l’un des principaux partisans de l’énergie renouvelable au Canada grâce à son 

partenariat avec Bullfrog Power1, nous nous sommes engagés à réduire les effets de nos 

activités sur l’environnement », mentionne Pete Gibel, vice-président principal du 

marchandisage et président du comité sur l’environnement de Staples/Bureau en Gros. « En 

alimentant en électricité bullfrogpowered l’intégralité de nos activités d’impression des 

circulaires, nous rendons plus écologique un élément de nos activités qui touche tous les 

emplacements de détail de Staples/Bureau en Gros et qui a des répercussions pour des millions 

de Canadiens. » 

 

Plus d’un million de kilogrammes de produits électroniques recueillis   

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 



fournitures d’écriture et des piles rechargeables. L’entreprise s’est engagée à détourner les 
matériaux de la mise au rebut. Durant le T2 de 2016, Staples/Bureau en Gros et ses clients ont 
aidé à détourner :   

• 39 633,90 kg de piles, ce qui équivaut au poids de 7 éléphants de savane d’Afrique 

mâles   

• 99 527 fournitures d’écriture qui, si elles étaient placées bout à bout, franchiraient la 

longueur de 14,3 km du détroit de Gibraltar 

• 1 010 450,80 kg de produits électroniques, ce qui équivaut au poids de 396 camions de 

ramassage  

 

 

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 

T2 de 2016, 13 500,50 kg de produits électroniques, 54,10 kg de piles et 107 911 cartouches 

d’encre et de toner ont été amassés.  Au total, 754 430 cartouches d’encre ont été amassées 

durant le dernier trimestre par Staples/Bureau en Gros. 

  

 

L’intégralité des activités d’impression des circulaires de Staples/Bureau en Gros 

est maintenant alimentée en électricité propre et renouvelable bullfrogpowered 

Staples/Bureau en Gros est fière d’appuyer l’énergie renouvelable par l’intermédiaire de 
Bullfrog Power depuis avril 2013. Staples/Bureau en Gros alimente actuellement en électricité 
bullfrogpowered le siège social de Staples/Bureau en Gros, quatre centres de production de 
copies et d’impression, et plus récemment, l’intégralité de ses activités d’impression des 
circulaires ainsi que le siège social de Staples Avantage Affaires et ses services Web de 
commerce électronique.  



En partenariat avec Bullfrog Power, Staples/Bureau en Gros réduit les effets sur l’environnement 
de ses activités commerciales alimentées en électricité bullfrogpowered et appuie le 
développement des projets liés aux énergies vertes au Canada.  

En tant que l’un des principaux partisans de l’énergie renouvelable au Canada grâce à son 
partenariat avec Bullfrog Power, Staples/Bureau en Gros réduira son empreinte en termes 
d’émissions de carbone d’environ 2 926 tonnes au cours de cette année. C’est l’équivalent : 

• à retirer 615 voitures de la route par année; 

• à détourner 1 045 tonnes de déchet des sites d’enfouissement; 

• du carbone retenu par une forêt de 970 acres en une année. 
 

 

Émissions de CO² réduites de 1 553 tonnes métriques durant le T2 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 mai 2016 : 1,1297 kWh/pi2 (une diminution de 2,5 % 

par rapport à la même période en 2015) 

•         Consommation d’électricité en juin 2016 : 1,1459 kWh/pi2 (une diminution de 2 % 

par rapport à la même période en 2015) 

•         Consommation d’électricité en juillet 2016 : 1,2563 kWh/pi2 (une diminution de 2,3 % 

par rapport à la même période en 2015) 

Durant le T2 de 2016, Staples/Bureau en Gros a réduit ses émissions de CO2 de 1 553 tonnes 

métriques, ce qui correspond :  

• à la consommation énergétique annuelle de 164 résidences; 

• au carbone retenu par une forêt de 595 acres en une année;   

• aux émissions annuelles de gaz à effet de serre de 328 automobiles. 



 

À propos de Staples/Bureau en Gros 

Staples/Bureau en Gros aide à en faire plus en offrant davantage de produits et un plus grand 

nombre de façons de magasiner. Grâce à ses services de vente au détail en succursale, en ligne 

et de livraison de premier ordre, 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 collecte en succursale. 

Staples/Bureau en Gros offre plus d’articles que jamais, comme des produits technologiques, 

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 au sondage sur la réputation 

Marketing/Léger effectué par le magazine Marketing, Staples/Bureau en Gros s’engage à offrir 

aux clients le niveau de service le plus élevé. De plus, Staples/Bureau en Gros participe à 

plusieurs programmes de dons d’entreprise qui soutiennent activement des initiatives dans 

trois domaines : l’environnement, l’éducation et l’esprit d’entreprise dans les communautés 

canadiennes de l’ensemble du 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  

 

### 
1. Source : L’index écologique de Bullfrog Power, https://www.bullfrogpower.com/bullfrog-community/green-index/ 
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