
 

De janvier à août 2015, Staples/Bureau en Gros a recueilli 100 000 kg 

de piles et détourné celles-ci des sites d’enfouissement 

TORONTO, 8 octobre 2015 – Staples/Bureau en Gros dévoile aujourd’hui une mise à jour de son 

deuxième trimestre en matière de durabilité et ses dernières réalisations dans le domaine de 

l’environnement. Parmi les faits saillants, notons la collecte de 100 000 kg de piles et le détournement 

de celles-ci des sites d’enfouissement de janvier à août 2015. 

« Notre engagement envers le développement des pratiques commerciales durables et des solutions 

clients ne cesse de croître », a déclaré Pete Gibel, vice-président principal du marchandisage chez 

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

réduisons notre impact collectif sur l’environnement. » 

 

100 000 kg de piles recueillis de janvier à août 2015. 

Staples/Bureau en Gros, en partenariat avec Call2Recycle, recueille et recycle des piles (rechargeables et 

alcalines) dans chaque succursale Staples/Bureau en Gros. De janvier à août 2015, 100 000 kg de piles 

ont été recueillis et détournés des sites d’enfouissement. Durant le deuxième trimestre à lui seul, 

33 258 kg de piles ont été recueillis en succursale.  

 

La collecte de cartouches d’encre en plein essor. 

Staples/Bureau en Gros offre aux clients la possibilité de déposer leurs cartouches d’encre et de poudre 

d’encre dans chaque succursale. Durant le deuxième trimestre, 975 941 cartouches d’encre ont été 

recueillies; une augmentation de 37,4 % par rapport au même trimestre en 2014. Cette année, 

Staples/Bureau en Gros entend recueillir 3 millions de cartouches d’encre.   

Nous invitons les écoles écoresponsables de partout au pays à commander un bac de recyclage gratuit 

grâce au programme de recyclage pour les écoles de Staples/Bureau en Gros pour nous aider à recueillir 

des cartouches d’encre et détourner celles-ci des sites d’enfouissement. Pour plus de renseignements, 



consultez le site www.staples.ca/sbdca/fr_CA/cre/marketing/staples_soul/environment.html ou 

canadaschoolrecycling.ca.  

 

1 108 513 kg de produits électroniques recueillis. 

Staples/Bureau en Gros et son partenaire national, eCycle Solutions, effectuent la collecte de produits 

électroniques à 278 succursales Staples/Bureau en Gros. Durant le deuxième trimestre, 1 108 513 kg de 

produits électroniques ont été recueillis et recyclés, ce qui correspond à une augmentation de 19,1 % 

par rapport à la collecte totale de 930 475 kg au premier trimestre de 2015. Bureau en Gros espère 

recueillir 4 000 000 kg de produits électroniques d’ici la fin de 2015.  

 

28 878 instruments d’écriture recueillis.  

Staples/Bureau en Gros, en collaboration avec ses partenaires exclusifs TerraCycle et 

Newell Rubbermaid, recueille et recycle des instruments d’écriture tels que des stylos, des crayons, des 

marqueurs et des surligneurs. Durant le deuxième trimestre, 28 878 instruments d’écriture ont été 

recueillis et détournés des sites d’enfouissement. Il s’agit d’une augmentation de 487,3 % par rapport à 

la collecte au deuxième trimestre de 2014. En 2015, Staples/Bureau en Gros prévoit recueillir 

100 000 articles.  

 
115 207 cartouches d’encre recueillies grâce au programme Ramassage par les conducteurs. 

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 et de poudre d’encre des clients lors de la 

livraison de commandes. Ce programme est en vigueur à différentes succursales en Colombie-

Britannique, en Ontario, au Québec, en Alberta, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse. Durant le deuxième 

trimestre, 115 207 cartouches d’encre, 78,5 kg de piles et 19 393,5 kg de produits électroniques ont été 

recueillis et détournés des sites d’enfouissement.  

 
Des options écoresponsables pour la rentrée des classes. 

Durant la rentrée des classes, Staples/Bureau en Gros continue d’offrir toute une gamme de produits 

sans déchets pour le lunch. Les élèves peuvent ainsi choisir parmi une grande variété de produits 

écoresponsables, y compris des bouteilles d’eau, des contenants pour aliments chauds et froids et des 

boîtes à lunch. 

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


Grâce à sa collaboration avec ACCO et ME to WE, Staples/Bureau en Gros continue d’offrir une grande 

variété de produits écoresponsables et durables qui ont un impact positif sur le monde. Chaque produit 

ME to WE acheté chez Staples/Bureau en Gros permet d’offrir un cadeau qui transformera la vie d’un 

enfant de la communauté Enfants Entraide à l’étranger. Depuis l’établissement du partenariat à 

l’été 2014, le programme a offert 41 000 repas sains, 75 000 trousses de fournitures scolaires, 

33 000 accès à l’eau potable et 16 000 traitements et soins médicaux préventifs à des enfants à 

l’étranger.   

Pour plus de renseignements sur ME to WE et son partenariat avec Staples/Bureau en Gros, veuillez 

consultez le site staples.ca/metowe.  

 

Réduction de la consommation d’électricité par pied carré durant les deux premiers mois du deuxième 

trimestre de l’exercice 2015. 

La consommation d’électricité en succursale du détaillant en mai et juin 2015 a diminué par rapport à la 

même période en 2014 : 

• Consommation d’électricité en mai :  1,107 9 kWh/pied carré (une diminution de 3,4 % par 

rapport à la même période en 2014) 

• Consommation d’électricité en juin :  1,058 kWh/pi² (une diminution de 9,3 % par rapport à la 

même période en 2014) 

Réduction de 2 675 tonnes métriques des émissions de CO2 durant les deux premiers mois du 

deuxième trimestre de l’exercice 2015. 

En mai et juin 2015, Staples/Bureau en Gros a été en mesure de réduire ses émissions de CO2 de 

2 675 tonnes métriques, ce qui correspond à :  

• la consommation énergétique annuelle de plus de 244 résidences; 

• le carbone retenu par une forêt de plus de 2 193 acres en une année; ou 

• les émissions annuelles de gaz à effet de serre de plus de 563 automobiles. 

La Directrice de l’environnement de Staples/Bureau en Gros nommée pour le prix Clean50 du Canada. 

Leigh Pearson, directrice des services des installations, de l’environnement et de l’approvisionnement 

chez Staples/Bureau en Gros, a été nommée pour le prix Clean50 de 2016. Les prix Clean50 du Canada 

http://www.staples.ca/metowe
http://clean50.com/leigh-pearson-2/?order_by=clean50


sont annoncés chaque année par Delta Management Group pour reconnaître les 50 individus ou petites 

équipes de 16 catégories qui ont fait le plus pour faire avancer la cause de la durabilité et du capitalisme 

propre au Canada au cours des 2 dernières années. 

 

À propos de Staples/Bureau en Gros. 

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

magasiner. Grâce à ses services de vente au détail en magasin, 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 magasin, 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, tels que des produits de technologie, des fournitures de nettoyage et pour salle de repos, des 

meubles, des fournitures de sécurité, des fournitures médicales, des services de copie et d’impression. 

Sa société mère Staples, basée près de Boston, aux États-Unis, et dont le siège social canadien est à 

Toronto, exploite dans toute l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie, l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande. Pour plus de renseignements sur Staples (SPLS), veuillez visiter www.staples.com et 

www.staples.ca.  

 

 

Pour plus de renseignements : 

Madalina Secareanu 

Staples/Bureau en Gros  

905-737-1147, poste 2714 

Madalina.secareanu@staples.ca  

 

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

