
 

Staples Canada/Bureau en Gros publie les objectifs en matière de durabilité pour 2014 et les 

réalisations pour le T1 

Les programmes de recyclage de piles et de cartouches d’encre sont prioritaires pour 2014 

TORONTO, le 5 juin 2014 – Staples Canada/Bureau en Gros a annoncé aujourd’hui ses objectifs 

en matière de durabilité pour 2014 et ses réalisations pour le premier trimestre. Le détaillant 

prévoit d’améliorer les programmes clés tels que le recyclage des piles et des cartouches 

d’encre tout en se concentrant à élargir son assortiment de produits écoresponsables et à 

déterminer les possibilités de réduire l’emballage. 

« Nous avons fait beaucoup de progrès en 2013 et nous avons atteint la  plupart de nos 

objectifs en matière de durabilité », a dit Pete Gibel, vice-président, marchandisage et 

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

des objectifs forts tandis que nous continuons de mettre au défi nos clients et nous-mêmes 

pour avoir un impact positif sur l’environnement en 2014 ». 

 

100 000 kg de piles détournées des sites d’enfouissement en 2014  

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

(rechargeables et alcalines) dans chacune de ses succursales. Le détaillant a fixé un objectif de 

100 000 kg de piles en 2014. Au premier trimestre de 2014 seulement, 30 295 kg de piles ont 

été collectées et détournées. 

 

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

Staples Canada/Bureau en Gros donne aux clients la possibilité de déposer les cartouches 

d’encre et de toner usagées dans chaque succursale au Canada. 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 a fixé un objectif de 20 millions 



de cartouches d’encre d’ici le Jour de la Terre en 2016. Au T1 de 2014, 684 685 cartouches 

d’encre ont été collectées, une augmentation de 8,8 % par rapport au quatrième trimestre de 

2013.  

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 staples.ca/environment ou canadaschoolrecycling.ca.  

 

3600 tonnes métriques d’appareils électroniques à détourner en 2014 

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. 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. 

 

70 000 instruments d’écriture collectés 

En collaboration avec ses partenaires exclusifs TerraCycle et Newell Rubbermaid, 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 premier trimestre 

de 2014, elle a collecté 8 553 unités. 

 

L’assortiment de produits et la réduction de l’emballage sont l’objectif pour 2014 

Staples/Bureau en Gros continue à offrir et à ajouter une large gamme de produits 

écoresponsables en succursale et en ligne. Les domaines cibles de l’assortiment de produits 

comprennent les boîtes de rangement et les produits de papier à contenu recyclé. 

Staples/Bureau en Gros a également ajouté une calculatrice à son assortiment de produits 

SustainableEarth qui comprend un étui en matériau 100 % recyclé venant de cartouches 

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


d’encre et de toner recyclées. Les cartes professionnelles en matériau recyclé sont maintenant 

offertes dans les Centres de copies et d’impression de Staples/Bureau en Gros, et les cartes 

postales en matériau recyclé seront ajoutées cette année. Le détaillant se concentre aussi à 

trouver des moyens de réduire les emballages. Par exemple, la compagnie est en train de 

changer l’emballage en plastique pour les protecteurs de surtension Staples. Renforçant 

l’importance de fournir des produits innovants et écoresponsables, le détaillant a décerné le 

prix « Produit écologique de l’année 2013 » au papier à copies Step Forward contenant 80 % de 

paille de blé à l’événement « Prix aux fournisseurs » de Staples Canada/Bureau en Gros en avril. 

 

Le programme « Driver Take Back » prend son essor 

Grâce au programme « Driver Take Back », 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 premier trimestre de 

2014, le programme «  Driver Take Back » a permis de collecter et de détourner 16 624,5 kg 

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

 

Baisse des émissions de 3 572 tonnes métriques de CO² au T1 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 des deux premiers mois de 2014, 

Staples/Bureau en Gros a pu réduire les émissions de 3 572 tonnes métriques de CO², 

l’équivalent de 35 foyers-résidences. 

 

Pour ses efforts de durabilité en matière d’énergie et d’environnement, Staples Canada/Bureau 

en Gros a reçu le prix d’excellence du commerce de détail de 2014 du Conseil canadien du 

commerce de détail. Ce prix reconnaît les meilleurs scores dans le secteur de détail canadien  

http://www.retailcouncil.org/media/newsreleases/retail-council-of-canada-honours-excellence-and-innovation-at-store-conference


dans plusieurs catégories et a été présenté dans le cadre de la conférence de détail du Canada - 

MAGASIN 2014. 

 

Staples/Bureau en Gros se classe parmi les meilleures entreprises citoyennes étrangères du 

Canada 

Corporate Knights, société de médias, de recherche et de conseil en placement reconnue 

comme l’étalon-or pour les analyses sur la durabilité de l’entreprise, a classé Staples/Bureau en 

Gros parmi les meilleures entreprises citoyennes étrangères du Canada en 2014. Les meilleures 

entreprises citoyennes étrangères représentent les entreprises avec activités importantes (plus 

de 1 milliard de dollars de revenus au Canada) qui ouvrent la marche des entreprises 

citoyennes et ont leur siège principal dans un autre pays. Les sociétés mères doivent s’être 

également qualifiées pour la liste des candidats sélectionnés de Global 100 Most Sustainable  

Corporations in the World en 2014 de Corporate Knights. Staples Inc. est le seul détaillant en 

Amérique du Nord à être classé parmi les  Global 100 Most Sustainable Corporations in the 

World (Global 100 entreprises les plus « durables » au monde), et l’un des deux détaillants à 

l’échelle mondiale. 

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. 

http://www.corporateknights.com/report/2014-best-corporate-citizens-canada/2014-top-foreign-corporate-citizens
http://global100.org/
http://global100.org/
http://www.staples.com/
http://www.staples.ca/


 

 

 

Pour de plus amples renseignements : 

MadalinaSecareanu 

Staples Canada/Bureau en Gros 

905 737 1147, poste 2714 

 

mailto:madalina.secareanu@staples.ca

