
 
 
 
Staples/Bureau en Gros met en œuvre les recommandations du 

Commissariat à la protection de la vie privée et soutient 
l’élaboration de normes pour l’industrie de la vente au détail 

 
En qualité de l’une des marques les plus fiables au Canada, la 
protection des renseignements de nos clients a toujours été 
importante pour Staples/Bureau en Gros et nous prenons la protection 
de la vie privée très au sérieux. Tout comme la technologie, la 
protection de la vie privée est un processus qui évolue. Pour cette 
raison, Staples/Bureau en Gros met régulièrement à jour ses politiques 
en matière de protection de la vie privée afin de suivre le rythme des 
changements technologiques. 
 
Le rapport de vérification publié aujourd’hui par le Commissariat à la 
protection de la vie privée révèle les nombreuses initiatives positives 
que Staples/Bureau en Gros a mises en place dans ses magasins 
partout au Canada et émet certaines recommandations d’amélioration.  
Nous avons collaboré entièrement avec le Commissariat à la protection 
de la vie privée et avons pris des mesures pour mettre en œuvre 
toutes les recommandations bien avant la publication de ce rapport de 
vérification.  
 
D’autre part, Staples/Bureau en Gros a mis en œuvre des 
changements qui vont au-delà des pratiques de l’industrie en ce qui a 
trait à la suppression des données personnelles sur les appareils de 
stockage retournés. Ces changements sont conformes au niveau de 
protection exigé par le Commissariat à la protection de la vie privée.  
 
Un grand nombre des problèmes traités dans le rapport de vérification 
s’appliquent à l’ensemble de l’industrie. C’est la raison pour laquelle 
Staples Canada/Bureau en Gros soutient l’élaboration de normes 
relatives à la protection de la vie privée à l’échelle de l’industrie. En 
tant que marque chef de file, Staples/Bureau en Gros s’engage à jouer 
un rôle prépondérant dans ce processus. 
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