
                                                             

 
Le concours de laboratoire informatique Recycler pour l'éducation 

entame sa dernière ligne droite 
 

Encore une semaine avant que les élèves de 10 écoles canadiennes puissent dire qu'ils ont 

remporté avec facilité un laboratoire informatique d'une valeur de 25 000 $ 

 

TORONTO, le 15 févr. 2013 /CNW/ - Il ne reste qu'une semaine aux écoles canadiennes pour 
démontrer leur engagement envers l'environnement et courir la chance de gagner des outils 
technologiques afin de favoriser la réussite des élèves. 
 
Le concours de laboratoire informatique Recycler pour l'éducation de Staples Canada/Bureau 
en Gros, organisé cette année en collaboration avec Jour de la Terre Canada, entame sa 
dernière semaine de soumission. Le concours se termine le vendredi 22 février, à minuit, HE. 
Pour chaque école participante, Staples/Bureau en Gros fait un don de 25 $ à Jour de la 
Terre Canada. 
 
« Des centaines d'écoles du pays ont démontré leur engagement envers l'environnement et 
nous voulons poursuivre sur cette lancée pour le bien des élèves mais aussi de notre planète », 
a déclaré Steve Matyas, président de Staples Canada/Bureau en Gros. 

Pour participer, un élève de chaque école élémentaire ou secondaire subventionnée par des 
fonds publics peut soumettre, après l'avoir fait approuver par son directeur, un court texte (une 
page) dans lequel il explique ce que fait son école pour être plus respectueuse de 
l'environnement. Les élèves peuvent envoyer leur texte àStaples.ca/Recycler pour l'éducation, 
ou sur la page Facebook de Staples Canada/Bureau en Gros. 
« Nous travaillons en étroite collaboration avec les enseignants du pays pour favoriser la mise 
sur pied de programmes conçus pour enseigner aux élèves l'importance de la durabilité », a 
déclaré Jed Goldberg, président de Jour de la Terre Canada. « Le concours Recycler pour 
l'éducation constitue pour les écoles une formidable source de motivation pour utiliser des 
technologies afin d'élaborer et de mettre en œuvre de nouvelles stratégies en matière 
d'initiatives environnementales. » 
 
Des écoles de chaque région du Canada gagneront un prix, selon la répartition suivante : 
• Colombie-Britannique et Yukon : 2 laboratoires 
• Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut : 2 laboratoires 
• Saskatchewan et Manitoba : 1 laboratoire 
• Ontario : 2 laboratoires 



• Québec : 2 laboratoires 
• Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-

Écosse : 1 laboratoire 
Le directeur de l'une des écoles gagnantes de l'an dernier, l'école secondaire Langstaff de 
Richmond Hill, en Ontario, a déclaré que la récompense avait donné une impulsion énorme à 
toute la communauté scolaire. 

« Les avantages de gagner la subvention Recycler pour l'éducation de Staples/Bureau en Gros 
ont été nombreux. Tout d'abord, la récompense a contribué à rendre hommage aux efforts 
déployés par les élèves et le personnel dans divers projets environnementaux. Elle a également 
permis à l'école de convertir un laboratoire informatique dépassé en un laboratoire de médias 
numériques à la fine pointe de la technologie composé de nouveaux ordinateurs, d'un 
projecteur ACL intégré et d'une caméra de transmission de documents. Par conséquent, les 
élèves étudiant en arts visuels et en technologie sont en mesure d'approfondir bien plus leurs 
connaissances que ce qui était possible avant la subvention. Les élèves, le personnel et les 
parents sont profondément reconnaissants du soutien fourni par Staples/Bureau en Gros. » 

Les textes seront évalués par un jury composé de sept spécialistes du secteur et le nom des 
écoles gagnantes sera dévoilé au début du mois d'avril. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes environnementaux de 
Staples/Bureau en Gros ou pour savoir comment les écoles peuvent obtenir gratuitement un 
bac pour le recyclage des cartouches d'encre, veuillez consulter Staples.ca/environment. 
 
Staples Canada/Bureau en gros 
La plus grande compagnie de fournitures de bureau du Canada, Staples Canada/Bureau en 
Gros, s'engage à fournir aux Canadiens un vaste choix de services et de produits de bureau. Au 
service de tous les types d'entreprises - des petits bureaux à domicile aux grandes entreprises - 
Staples Canada/Bureau en Gros simplifie la vie des clients pour qu'ils puissent exploiter de 
façon efficace et abordable leurs bureaux en leur offrant un vaste choix de fournitures de 
bureau, de produits de technologie, d'équipement électronique, de meubles de bureau et de 
services commerciaux, y compris la réparation et l'entretien d'ordinateurs et les services de 
copie et d'impression. La compagnie exploite des magasins sous la bannière Bureau en 
GrosMC au Québec et la bannière Staples Canada dans les autres provinces. Elle emploie plus de 
15 000 associés qui servent des clients dans plus de 330 magasins et au siège social 
àRichmond Hill, en Ontario. Classée parmi les 10 meilleures entreprises canadiennes 
au Canada dans le cadre du sondage 2011 de Léger Marketing sur la réputation des entreprises, 
dont les résultats ont été publiés dans le magazine Marketing, Staples Canada/Bureau en Gros 
s'engage à offrir à ses clients le niveau de service le plus élevé, peu importe s'ils choisissent de 
faire leurs achats en magasin, en ligne ou par catalogue. De plus, Staples Canada/Bureau en 
Gros investit dans un certain nombre de programmes de dons d'entreprises qui soutiennent 
activement des initiatives dans trois domaines : environnement, éducation et esprit 
d'entreprise, dans les communautés canadiennes d'un océan à l'autre. Consultez notre 



site www.staples.ca pour obtenir de plus amples renseignements ou suivez-nous 
sur Facebook et Twitter. 
 
Jour de la Terre Canada 
Jour de la Terre Canada (JTC), organisme caritatif national fondé en 1990, procure aux 
Canadiens les connaissances et les outils pratiques dont ils ont besoin pour réduire leur impact 
sur l'environnement. En 2004, la North American Association for Environmental Education, la 
plus importante association d'éducateurs en environnement au monde, établie à Washington, 
l'a nommé meilleur organisme d'éducation environnementale en Amérique du Nord pour ses 
programmes novateurs s'étalant sur toute l'année et pour ses ressources éducatives. En 2008, 
le Réseau canadien d'éducation et de communication relatives à l'environnement l'a élu 
« organisme sans but lucratif exceptionnel » duCanada. JTC collabore régulièrement avec des 
milliers d'organismes partout au Canada. Pour faire un don à Jour de la Terre Canada, veuillez 
consulter le site www.earthday.ca/donate. 
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