
 

Staples Canada/Bureau en Gros publie le rapport sur la durabilité du T3 2014 

Le détaillant dépasse les objectifs de collecte de piles et  
lance un produit exclusif d’énergie écologique en ligne  

 

TORONTO, le 15 décembre 2014 – Staples Canada/Bureau en Gros a publié aujourd’hui son rapport sur 

la durabilité du T3 2014. Parmi les réalisations de responsabilité sociale de l’entreprise, notons le fait 

qu'elle a dépassé son objectif de collecte de piles de 100 000 kg en octobre et est devenue le premier 

détaillant à lancer un produit exclusif d'énergie écologique de Bullfrog Power pour les petites 

entreprises. 

« Aider nos clients à faire une différence fait partie intégrante de notre engagement en matière de 

durabilité, que ce soit à l’aide de nos programmes de réduction des déchets ou de notre gamme de 

produits », a dit Pete Gibel, vice-président principal, marchandisage et président du comité sur 

l’environnement de Staples Canada/Bureau en Gros. « Dépasser notre objectif de collecte de piles au T3 

est un accomplissement important pour nous et nos clients. Élargir notre gamme de produits 

écoresponsables offre aux petites entreprises plus de moyens que jamais pour améliorer leur 

durabilité ». 

 

116 281 kg de piles collectées  

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

(rechargeables et alcalines) dans tous les magasins de Staples/Bureau en Gros. En ayant collecté 

116 281 kg de piles jusqu’à octobre, le détaillant a dépassé son objectif de collecte de 100 000 kg de 

piles en 2014. Au troisième trimestre de 2014 seulement, 35 030 kg de piles ont été collectés, soit une 

augmentation de 48,2 % par rapport au troisième trimestre de 2013. Au deuxième trimestre de 2014, 

28 403 kg de piles ont été collectés.  

 

681 474 cartouches d’encre collectées  

Staples Canada/Bureau en Gros donne aux clients la possibilité de déposer les cartouches d’encre et de 

toner usagées dans chaque magasin au Canada. Au T3, 681 474 cartouches d’encre ont été collectées, 



soit une augmentation de 8,7 % par rapport au T3 de 2013. Au T2, 710 134 cartouches d’encre ont été 

collectées. 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 son 

objectif à 20 millions de cartouches d’ici le Jour de la Terre en 2016.  

 

Les écoles écologiques au Canada sont encouragées à commander un bac de recyclage gratuit pour les 

cartouches d’encre 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 bureauengros.com/environnement ou 

canadaschoolrecycling.ca 

 

1 001,35 tonnes métriques d’appareils électroniques collectées  

Staples Canada/Bureau en Gros avec son partenaire national, e-Cycle Solutions, collecte les appareils 

électroniques dans presque 260 magasins de détail, neuf magasins étant ajoutés en 2013. 

1 001,35 tonnes métriques de produits électroniques ont été collectées au T3, soit une augmentation de 

6,5 % par rapport au T3 2013. Au T2, 1 136,64 tonnes métriques de produits électroniques ont été 

collectées. Staples Canada/Bureau en Gros s’est fixé pour objectif de collecter 3 600 tonnes métriques 

d’appareils électroniques en 2014. 

 

19 311 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. Au T3 de 2014, 19 311 instruments d’écriture ont été collectés, soit une augmentation de 

307,5 % par rapport au T3 de 2013. Au T2, 5 926 instruments d’écriture ont été collectés.  

 
Les clients continuent de détourner grâce au programme « Ramassage par les conducteurs »  

Grâce au programme « Ramassage par les conducteurs », les chauffeurs de livraison 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 T3, 10 201,5 kg d’appareils 

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


électroniques, 98 067 cartouches et 810,5 kg de piles ont été collectés. Au T2, 10 188,5 kg d’appareils 

électroniques, 122 175 cartouches et 104,7 kg de piles ont été collectés.  

 
Plus de choix de produits écoresponsables  

Staples/Bureau en Gros offre une vaste gamme de produits écoresponsables, crée et soutient les 

initiatives pour réduire l’excès d’emballage des produits dans le cadre de la stratégie de responsabilité 

social de l’entreprise. Staples/Bureau en Gros a récemment étendu les assortiments de papier 

d’impression en magasin et en ligne pour inclure le papier de marque Hammermill certifié par Forest 

Stewardship Council (FSC), fabriqué par International Paper. Les nouveaux produits comprennent un 

papier à copie numérique en couleurs, un papier laser et laser à jet d’encre idéaux pour une impression 

de qualité supérieure. Ces produits offrent un choix supplémentaire à une gamme solide de papiers 

certifiés FSC et au contenu recyclé de marque Staples. 

Staples/Bureau en Gros et Me to We offrent une gamme exclusive de produits écoresponsables. Pour le 

temps des Fêtes, une vaste gamme de nouveaux produits Me to We sera offerte en magasin et en ligne 

y compris les journaux, les planificateurs, les albums et les calendriers imprimés sur un papier recyclé 

contenant un minimum de 30 % de matières recyclées après consommation. Chaque achat de produit 

Me to We change la vie d’une famille ou d’un enfant dans une communauté à l’étranger.  

Vendus exclusivement sur Staples.ca/bureauengros.com, les bacs à ordures « Zéro déchets » de 

TerraCycle ont été ajoutés au T3. À l’aide de ces bacs, les Canadiens peuvent recycler plus de produits 

que jamais, comme les godets à stylos cassés, les tubes de rouge à lèvres vides, les vieux accessoires de 

classement, le matériel de pelouse et de jardin rouillé, les décorations de fêtes, les vieilles ampoules, les 

dosettes à café usagées et bien plus. 

Le premier détaillant canadien à lancer une offre exclusive d’énergie écologique pour les petites 

entreprises  

En octobre 2014, Staples/Bureau en Gros est devenue le premier détaillant à lancer une offre exclusive 

d’énergie écologique pour les petites entreprises à staples.ca/bureauengros.com. Les petites entreprises 

peuvent maintenant facilement s’inscrire en ligne pour s’approvisionner en électricité écologique propre 

à 100 % de Bullfrog Power afin de positionner leurs entreprises comme leaders de l’environnement et 

pour montrer aux consommateurs qu’elles font preuve de bienveillance.  

http://staples.ca/


Sur le site Web de Staples/Bureau en Gros, une petite entreprise peut choisir son achat d'électricité 

écologique en fonction de la taille de l'entreprise, 18 MWh d'énergie écologique pour les entreprises de 

1 à 10 employés ou 45 MWh d'énergie écologique pour les entreprises de 11 à 25 employés. Quand une 

entreprise s’inscrit pour obtenir de l'électricité écologique de Bullfrog Power, cette dernière s’assure 

que l'électricité allant dans le réseau d’électricité vient de sources propres et renouvelables. L'entreprise 

commencera immédiatement à réduire son empreinte d’émissions et peut accéder aux outils de 

reconnaissance et de modèles de marketing de Bullfrog pour montrer son leadership en matière 

d'environnement. 

Au T2 de 2014, Staples Canada/Bureau en Gros a également annoncé son soutien continu pour les 

énergies renouvelables avec Bullfrog Power dans ses Centres de production de copies et impression 

situés à Burnaby (Colombie-Britannique), Mississauga (Ontario), Laval (Québec) et Calgary (Alberta) ce 

qui réduira de façon significative l’impact des travaux de copie et d’impression exigeant beaucoup 

d’énergie. 

 

Les sièges sociaux de Staples Canada/Bureau en Gros et de Staples Avantage ainsi que 10 magasins de 

Staples/Bureau en Gros à l’échelle nationale ont été approvisionnés par Bullfrog Power en énergie non 

polluée et propre à 100 % depuis avril 2013, ce qui rend Staples/Bureau en Gros le 10e plus important 

participant commercial d'énergie renouvelable au Canada grâce à Bullfrog Power.  

Baisse des émissions de CO² de 4 888 tonnes métriques au T3 de 2014  

Staples Canada/Bureau en Gros continue de 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. Au cours du troisième trimestre 2014, Staples/Bureau en Gros a pu réduire 

les émissions de CO² de  4 888 tonnes métriques, l’équivalent de pratiquement 49 foyers résidentiels.   

 

À propos de Staples/Bureau en Gros  

Staples/Bureau en Gros en fait plus avec plus 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 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. 

 

Pour de plus amples renseignements : 

Madalina Secareanu 

Staples Canada/Bureau en Gros 

905 737 1147, poste 2714 

 

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

