
Chez Kumon Service North America (KSNA), nous croyons fermement à l’importance de préserver notre environnement. Ainsi, 
nos employés prennent des mesures pour recycler le plus possible.  Parmi les articles systématiquement recyclés, mentionnons 
le papier, le carton, le plastique, l’encre d’imprimerie, les plaques d’imprimerie en aluminium et l’huile. 

Le recyclage n’est pas le seul moyen 
que nous utilisons pour protéger 
l’environnement. Lors des vendredis 
ensoleillés, nous éteignons les 
lumières au bureau. Cette initiative 
économise de l’électricité et, en plus, 
les membres du personnel aiment 
travailler à la lumière naturelle. 

COUVRE-FEU

Le papier est l’un des dix produits les plus recyclés au monde. Chaque année, les 
entreprises produisent des tonnes de déchets de papier. KSNA ne fait pas exception. 
Bien que nous ayons grandement réduit la quantité de déchets de papier générés dans 
nos bureaux au cours des dernières années, l’impression de documents continue de 
produire des quantités considérables de déchets de papier. C’est inévitable : le processus 
d’impression génère toujours de tels déchets. Et puisque nous imprimons chaque 
année une quantité astronomique d’ensembles de feuilles d’exercices (plus de 87,5 
millions en 2020), il est évident que nous avons le devoir de recycler les déchets 
produits. Étant donné que le papier occupe une si grande part de nos efforts de 
recyclage, nous avons installé en 2010 une grande presse à compacter pour 
rendre ce processus plus productif. Cette presse compacte le papier en balles 
beaucoup plus petites et plus denses. Elles sont donc plus faciles à déplacer et 
à entreposer. Nous recevons en outre une contrepartie plus importante de la 
part de l’entreprise de recyclage de papier.

LE PAPIER

Nous recyclons aussi de grandes 
quantités de carton. Chaque jour, 
nous accumulons des boîtes de 
carton vides à mesure que nous 
préparons les commandes de nos 
instructeurs. De plus, presque 
tous les articles que nous recevons 
arrivent dans des boîtes en carton, 
que ce soit pour l’impression, la 
distribution ou pour leur utilisation 
ici, dans les bureaux de KSNA.  Nous 
avons donc installé un compacteur 
à carton près de l’entrée d’un des 
quais de déchargement. Grâce à ce 
gros compacteur, tout le carton qui 
passe par KSNA peut être recyclé.

CARTON

Nous recyclons aussi les déchets 
d’encre d’imprimerie. Les opérateurs 
de presse jettent les cartouches 
d’encre usagées dans des barils. 
Une fois qu’un baril est plein, il est 
scellé à l’aide d’un couvercle et une 
entreprise de recyclage le ramasse 
pour le recycler proprement.
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