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Appel à tous les éco-novateurs! Le concours « Donne des super 
pouvoirs à ton école » de Staples/Bureau en Gros est lancé! 
Dix écoles écoresponsables recevront chacune 25 000 $ en articles technologiques. 

TORONTO, le 1er décembre 2016 – Dix écoles écoresponsables partout au pays recevront 
chacune 25 000 $ en nouveaux articles de technologie de Staples/Bureau en Gros dans le cadre 
du concours « Donne des super pouvoirs à ton école » du détaillant. Les écoles sont invitées à 
participer au concours en se rendant sur le site Bureauengros.com/pouvoireco et en y publiant 
leurs initiatives écologiques pour courir la chance de gagner. Le concours « Donne des super 
pouvoirs à ton école » se déroulera du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017.  

« Que ce soit en cultivant leurs propres aliments, en éliminant les bouteilles d’eau en plastique 
ou en fabriquant leurs propres baumes à lèvres biologiques, des élèves et des enseignants 
partout au pays font preuve d’innovation pour améliorer l’environnement », déclare 
Mary Sagat, présidente de Staples/Bureau en Gros. « Nous appelons ces élèves et ces 
enseignants des “éco-novateurs”, et quoi de mieux pour les remercier que de leur donner accès 
aux dernières technologies afin qu’ils puissent améliorer leurs programmes d’éducation? »   

Le concours, précédemment connu sous le nom de « Concours de laboratoire informatique 
Recycler pour l’éducation de Staples/Bureau en Gros », qui en est à sa septième année, a 
permis d’offrir la technologie la plus récente à 70 écoles écoresponsables en vue de motiver les 
élèves à approfondir leurs connaissances et à cultiver leur passion pour l’environnement. 
 
Pour aider les écoles à préparer leur bulletin de participation, Staples/Bureau en Gros a mis à 
leur disposition une série de ressources, dont : 

• des extraits des bulletins de participation des écoles gagnantes de 2016;  
• un guide de participation étape par étape; 
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• une foire aux questions.  

Ce concours est présenté en collaboration avec Jour de la Terre Canada, un organisme de 
bienfaisance national qui travaille directement avec des milliers d’écoles en vue de leur offrir 
des ressources environnementales et du soutien.  
 
« Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau collaborer avec Staples/Bureau en Gros en 
vue d’inspirer des approches innovatrices en matière de conservation de l’environnement et de 
souligner les initiatives créatives menées dans les écoles partout au Canada », mentionne 
Deb Doncaster, présidente de Jour de la Terre Canada. « Nous nous assurerons que le plus 
grand nombre possible d’écoles puissent participer à ce concours, et nous offrirons notre aide 
lors du processus de sélection. » 
 
 
Staples/Bureau en Gros aide les écoles à changer les choses 
Staples/Bureau en Gros s’engage à aider les écoles à changer les choses en leur proposant 
plusieurs programmes de recyclage simples :  

• Programme de recyclage pour les écoles canadiennes : chaque année, 300 millions de 
cartouches d’encre se retrouvent dans les sites d’enfouissement nord-américains. 
Staples/Bureau en Gros encourage les écoles partout au pays à s’inscrire à ce 
programme afin de recevoir un bac de recyclage gratuit pour les cartouches d’encre. 
Pour tous les détails et pour vous inscrire afin de recevoir votre bac de cartouches 
d’encre gratuit, visitez le www.canadaschoolrecycling.ca. 

• Recyclage des piles : Staples/Bureau en Gros s’associe à Appel à recycler pour offrir un 
programme de recyclage des piles usagées (rechargeables et jetables) dans toutes les 
succursales Staples/Bureau en Gros. Nous invitons les écoles à recueillir les piles, à 
organiser la tenue d’un événement de collecte et à encourager tous les élèves à 
apporter des piles à usage domestique usagées afin de réduire la quantité de produits 
électroniques dans les sites d’enfouissement. Vous pouvez déposer les piles recueillies 
dans toute succursale Staples/Bureau en Gros.  

• Instruments d’écriture : Staples/Bureau en Gros à l’échelle nationale a établi un 
partenariat avec TerraCycleMD pour recueillir et recycler des instruments d’écriture 
usagés. Les écoles sont encouragées à apporter des instruments d’écriture usagés à 
toute succursale Staples/Bureau en Gros et à contribuer à offrir une seconde vie à ces 
instruments d’écriture en les transformant en produits suprarecyclés et recyclés tels que 
des bancs de parc, des poubelles et bien plus.  

• Recyclage des produits électroniques : Afin de détourner des sites d’enfouissement huit 
millions de livres de déchets électroniques par an, Staples/Bureau en Gros s’est associée 
à eCycle Solutions pour offrir un programme de dépôt de produits électroniques. Le 
programme d’articles recyclables accepte les ANP, les téléphones cellulaires, les 
ordinateurs, les pièces d’ordinateur et bien plus. Pour voir la liste complète des sites de 
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collecte et du matériel recyclable accepté, visitez le 
www.bureauengros.com/environnement.  

 
Joignez-vous à la conversation 
Suivez Staples/Bureau en Gros sur Twitter, Instagram et Facebook, et joignez-vous à la 
conversation à l’aide du mot-clic #PowerEco.  
 
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. 
 
À propos de Jour de la Terre Canada 
Célébré chaque année le 22 avril, le Jour de la Terre est l’événement environnemental le plus populaire 
dans le monde. Fondé en 1990, Jour de la Terre Canada est un organisme de bienfaisance national qui 
inspire et qui aide les gens partout au pays à se rapprocher de la nature et à renforcer les communautés. 
Nous lançons une campagne annuelle Jour de la Terre et offrons des programmes primés et gratuits 
toute l’année qui motivent les gens à sortir et à se rapprocher de la nature, créant ainsi un engagement 
durable en matière de conservation de l’environnement. Jour de la Terre Canada collabore étroitement 
avec les enfants d’âge scolaire et les jeunes dans le cadre de notre célèbre programme Écoapprentis et 
de notre nouvelle initiative JEU de la Terre, et souligne le travail de ceux qui trouvent des solutions aux 
problèmes environnementaux grâce au programme Les héros de chez-nous. Pour en savoir plus, visitez 
le site earthday.ca. 
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