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Arbres Canada, la Ville de Saint-Colomban et l'école des Hautbois  
célèbrent une initiative de verdissement 

 
23 novembre 2017 (Saint-Colomban, Qc) — Ce jeudi, des représentants d’Arbres Canada, l’organisme à 
but non lucratif de plantation d’arbres le plus important au Canada, l’école des Hautbois et la Ville de 
Saint-Colomban se sont réunis pour célébrer un projet de verdissement du terrain de l’école des 
Hautbois. 
 
Grâce au support généreux de STAPLES Advantage, la Ville de Saint-Colomban a planté plus de 70 arbres 
et arbustes. Ce projet fournira des abris et des zones ombragées dont les étudiants pourront profiter lors 
des journées caniculaires. En plus de fournir de l’ombre, ce projet joue un rôle important en enseignant 
aux élèves les avantages écologiques que la plantation de ces arbres et arbustes apporte à 
l’environnement.  
 
Cette initiative de verdissement fait partie du programme Verdissement des terrains d’écoles d’Arbres 
Canada et ne serait pas possible sans le support de STAPLES Advantage.  
 
« Partout à travers le monde, les arbres sont un symbole de croissance, force, durabilité, espoir et paix. 
Avec le programme Verdissement des terrains d’écoles, nous sommes capables de faire une différence 
dans la vie des jeunes et d’enseigner l’importance de notre environnement aux enfants qui seront les 
leaders de demain », a déclaré Mike Rosen, président d’Arbres Canada. 
 
 
À propos d’Arbres Canada 
Arbres Canada est un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui œuvre pour améliorer la vie des 
Canadiens en plantant et en entretenant des arbres. Depuis 1992, nous avons planté plus de 80 millions 
d’arbres, reverdi plus de 580 terrains d’école, aidé à rétablir des endroits dévastés par des catastrophes 
naturelles et relié des experts en foresterie urbaine pour reverdir des villes à l’échelle du Canada. Soyez 
de la partie! Renseignez-vous sur Arbres Canada à arbrescanada.ca. 
 
À propos de STAPLES Canada/Bureau en Gros 
La plus grande compagnie de fournitures de bureau du Canada, Staples/Bureau en Gros s'engage à 
fournir aux Canadiens un vaste choix de services et de produits de bureau. Au service de tout type 
d'entreprise — des petits bureaux à domicile aux grandes entreprises — Staples/Bureau en Gros simplifie 
la vie des clients pour qu'ils puissent exploiter de façons 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 copies et d'impression. La compagnie exploite des magasins sous la bannière Bureau en 
GrosMC au Québec et la bannière Staples® dans les autres provinces. Elle emploie plus de 15 000 associés 
qui servent des clients dans plus de 330 magasins et au siège social à Richmond Hill, en Ontario. Classée 
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parmi les 5 meilleures compagnies dans le cadre du sondage Marketing/Léger de 2010 sur la réputation 
des entreprises dont les résultats ont été publiés dans le magazine Marketing, STAPLES/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/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. Visitez www.bureauengros.com pour plus de renseignements, et suivez-nous sur 
Facebook à www.Facebook.com/StaplesCanada et sur Twitter à www.Twitter.com/StaplesCanada. 
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