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Un laboratoire informatique d’une valeur de 50 000 $ décerné à 
une école pour son écoresponsabilité 

Staples Canada/Bureau en Gros fait un don de laboratoire informatique 
à des étudiants pour leurs efforts écologiques.  

 
Richmond Hill, ONT., 16 février 2011 – Staples Canada/Bureau en 
Gros a décerné un laboratoire informatique d’une valeur de 50 000 $ à 
Dover Bay Secondary School à Nanaimo, en C.-B., pour les 
améliorations écoresponsables qui ont été réalisées dans son école, sa 
communauté et ses familles.     
 
Pour la première fois, le détaillant décerne un laboratoire informatique. 
« Nous sommes vraiment heureux du grand nombre de réponses des 
écoles ! Après avoir examiné tous les essais, il était clair que les 
étudiants s’intéressaient profondément à la préservation de 
l’environnement et voulait apporter une différence à l’avenir de notre 
planète », a dit, Steve Matyas, président de Staples Canada/Bureau en 
Gros. Les étudiants canadiens étaient invités à participer au concours 
en rédigeant un essai de 500 mots ou moins sur les mesures qu’ils ont 
prises pour aider leur école et leur communauté à devenir plus 
écoresponsables.   
 
« C’est formidable de voir les étudiants se salir les mains pour faire du 
compost, recycler des cartons, assembler des panneaux solaires pour 
que l’école les utilise et appliquer l’apprentissage de la salle de classe 
dans la communauté. Je suis heureux que Staples/Bureau en Gros 
puisse faire un don d’une nouvelle technologie pour développer encore 
plus leurs recherches et leur compréhension de l’environnement », a 
ajouté Matyas. Le détaillant de fournitures de bureau a également 
décerné un prix de deuxième place sous la forme d’une carte-cadeau 
de 5 000 $ et une collection de fournitures écologiques à W.C. Miller 
Collegiate, à Altona, au Manitoba, et une carte-cadeau de 1 000 $ à 
Heritage Park Secondary School à Mission, en C.-B. 



 
Staples/Bureau en Gros voudrait également remercier ses partenaires 
Jour de la Terre Canada, earth cycle planning inc., Green Learning et 
Direct Energy pour avoir évalué les candidats du concours.   
 
Visitez le site Web www.staples.ca/recycleforeducation pour plus de 
renseignements.  
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À propos de Staples Canada/Bureau en Gros 
Établie à Toronto en 1991, STAPLES Canada Inc./Bureau en Gros Ltée 
est le plus grand fournisseur de fournitures de bureau, de machines de 
bureau, de meubles et de services commerciaux pour les petites 
entreprises et les bureaux à domicile au Canada. La compagnie est un 
détaillant aux prix bas quotidiens qui exploite des magasins dans 
chaque province canadienne sous les noms STAPLES/Bureau en Gros. 
STAPLES/Bureau en Gros a été récemment classée numéro un parmi 
les 100 meilleures compagnies dans le cadre du sondage 
Marketing/Léger de 2008 sur la réputation des entreprises dont les 
résultats ont été publiés dans le magazine Marketing. La compagnie 
emploie plus de 13 500 associés qui se consacrent à simplifier les 
achats de produits de bureau dans plus de 320 magasins, par 
catalogue et en ligne. STAPLES®/Bureau en GrosMC s’engage à rendre 
l'achat simple en offrant à ses clients trois moyens de faire des 
achats : en ligne, par catalogue et en magasin. De plus amples 
renseignements sont disponibles sur le site simple.bureauengros.com 
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