
 

Staples Canada/Bureau en Gros annonce les écoles finalistes du 

concours de laboratoire informatique Recycler pour l’éducation 2014   

Le détaillant lance aussi deux nouveaux programmes destinés aux élèves et aux écoles  

 

TORONTO, le 22 avril 2014 – Staples/Bureau en Gros a annoncé aujourd’hui les finalistes 

régionaux du concours de laboratoire informatique Recycler pour l’éducation 2014. Ce 

concours organisé en collaboration avec Jour de la Terre Canada était ouvert aux écoles 

élémentaires et secondaires financées par des fonds publics au Canada et s’est déroulé du  

6 janvier au 21 février 2014. Près de 700 écoles ont soumis des participations présentant leurs 

initiatives environnementales. Dix écoles, deux de chaque région, seront sélectionnées pour 

recevoir 25 000 $ chacune qu’elles pourront utiliser pour acheter un nouvel équipement 

technologique et de laboratoire informatique. Cliquez ici pour voir la liste des écoles finalistes. 

« Nous sommes émerveillés devant la passion dont les élèves et les enseignants font preuve 

envers la durabilité et nous avons eu bien de la difficulté à sélectionner les écoles finalistes 

pour chaque région » a déclaré Steve Matyas, président de Staples Canada/Bureau en Gros. 

« Ces écoles représentent nos futurs défenseurs de l’environnement et les écoles finalistes 

devraient être très fières de leurs accomplissements. » 

Les dix écoles gagnantes seront annoncées au début du mois de mai.  

 

Staples Canada/Bureau en Gros lance le programme Canada École Recyclage  

La plupart des écoles qui participent au concours Recycler pour l’éducation de Staples 

Canada/Bureau en Gros ont intégré le recyclage et le réacheminement des déchets à leurs 

programmes écologiques, ce qui témoigne de l’importance de ce domaine pour les écoles. 

Staples Canada/Bureau en Gros aide les écoles à avoir un impact encore plus grand grâce au 

http://blog.staples.ca/wp-content/uploads/2014/04/Recycle4Ed2014_top100EN.pdf


programme Canada École Recyclage. Les écoles partout au Canada sont encouragées à 

commander un bac de recyclage de cartouches d’encre gratuit et d’aider à collecter et 

détourner 100 000 cartouches au total d’ici le Jour de la Terre 2015. Les 10 écoles finalistes 

recevront des cartes-cadeaux Staples/Bureau en Gros. Pour plus de renseignements, veuillez 

visiter staples.ca/environment ou canadaschoolrecycling.ca.  

 

Staples Canada/Bureau en Gros annonce un partenariat avec My Clean City 

Staples s’associe à My Clean City pour récompenser les jeunes et transformer le travail 

bénévole en jeu. My Clean City est un programme national à plusieurs piliers qui collabore avec 

des organismes engagés envers l’environnement pour favoriser, rendre possible et évaluer les 

actions des jeunes bénévoles. Par l’intermédiaire My Clean City, les jeunes sont encouragés à 

participer à des défis pour tenter de gagner des cartes-cadeaux Staples Canada/Bureau en Gros 

et d’autres récompenses pour leurs mesures écoresponsables. Visitez mycleancity.org pour en 

savoir plus.  

 

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.staples.ca/environment
http://www.canadaschoolrecycling.ca/
http://www.mycleancity.org/
http://www.staples.com/
http://www.staples.ca/


Pour plus de renseignements : 

Madalina Secareanu 

madalina.secareanu@staples.ca 

905 737 1147, poste 2714 

 


