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COULEURS !



Efficacité et confidentialité
Aménager un coin bureau représente tout un défi 
quand le logement est petit et qu’il abrite une 
marmaille, elle aussi en confinement. D’ailleurs, 
un sondage mené par l’Université de Montréal, 
du 14 au 17 avril 2020, conclut que les personnes 
les plus productives à leur domicile ont plus de 
40 ans et consacrent moins de temps à leurs 
obligations familiales.

La maîtrise des outils technologiques ainsi que 
l’accès à un mobilier de bureau ergonomique sont 
deux conditions essentielles pour que l’employé 
puisse demeurer productif. En outre, la confiden-
tialité de certains dossiers exige des classeurs 
verrouillés et des logiciels de téléconférence plus 
sécuritaires que ceux offerts gratuitement en ligne. 
Dans ce domaine, Wickr ou WebEx de Cisco sont 
des choix intéressants.

Des employés divisés
Malgré la flexibilité de l’horaire que procure le 
télétravail, ce ne sont pas tous les employés qui 
sont prêts à adopter cette manière de travailler 
de façon permanente. Ce même sondage mené 
par l’Université de Montréal révèle une division 
sur la question : 39 % des répondants souhaitent 
continuer de travailler à la maison, contre 37 % 
qui ont hâte de retourner au bureau. 

Le fait qu’il y ait plus de travailleurs à la 
maison (ou au bureau, seulement une ou deux 
journées par semaine) signifie, pour les entre-
prises, des économies substantielles en frais 
immobiliers. Au tour, maintenant, des promoteurs 
de trouver une nouvelle vocation aux gratte-ciel… 

Moins de hiérarchie formelle
L’implantation du télétravail peut aussi être 
l’occasion d’aplanir les structures hiérarchiques 
et de développer un modèle collaboratif. 
L’employé propose des idées et des solutions 
lors d’échanges avec ses supérieurs. Stimulé, 
le collaborateur accroît son autonomie. Des 
chercheurs de l’Université de Rochester ont 
démontré un lien entre l’autonomie, la motivation 
et le développement de la créativité.

Le télétravail 

La nouvelle 
norme
Mi-mars 2020, la pandémie de la COVID-19 
vidait les gratte-ciel du centre-ville de ses 
travailleurs, dont plusieurs n’étaient pas du  
tout préparés à transformer leur résidence  
en bureau. Regard sur la nouvelle réalité  
du travail, où les employés doivent maintenir  
leur productivité malgré la distance.

Masque en tissu  
pour adulte
Pour une protection 
adéquate, optez pour ce 
masque en coton lavable et 
réutilisable, avec pochette 
pour insérer un filtre, 
sangles réglables et fil 
métallique pour ajustement 
sur le nez. Paquet de 
10 masques. 550947

1299 $
/pqt.

Filtre pour masque
Fait de 5 couches de protection, 
ce filtre inséré dans le masque 
en tissu pour adulte bloque  
65 % des particules dans 
l’air. Il doit être changé après 
3 jours, si le masque est porté 
à temps plein. Masque vendu 
séparément. Paquet de 10. 551283

799 $
/pqt.
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Projecteur numérique  
compact ZenBeam E1 de Asus®
Épatez vos collègues lors de vos 
présentations grâce à ce projecteur 
numérique compact ! Sa pile offre 
jusqu’à 5 heures d’autonomie en plus de 
recharger les appareils mobiles. 584607

40399 $
/ch.

Moniteur panoramique 
DEL 24BK550Y-B
Ce moniteur de 23,8 pouces 
contient tous les éléments 
nécessaires afin de pouvoir 
travailler de la maison. Celui-ci 
est équipé d’un écran de  
1920 x 1080 pixels, d’entrées 
D-Sub, Display, DVI et HDMI  
ainsi que d’un système  
anti-scintillement. 572222

23169 $

Sondage Hamster

Mieux 
connecté, 
plus 
performant

La communication performante est la clé de toute 
organisation en quête de croissance et de pros-
périté. Dans ce contexte, travailler en équipe et à 
distance doit faire partie de l’équation. Selon une 
étude de Léger réalisée pour Hamster, les travaux 
de groupe s’effectuent généralement en face à 
face (76 %), par courriel (68 %) ou par téléphone 
cellulaire (42 %). Rien d’étonnant à une époque où 
les multiples solutions de communication, vidéo 
comme audio, sont en constant déploiement. 

Voir et entendre nos collègues, où qu’ils soient, 
encouragent notamment l’esprit d’équipe, donc la 
productivité. Au moment où 51 % des travailleurs 
canadiens préfèrent les échanges en personne, 
21 %, par courriel, et 9 %, par textos, les outils  
d’interaction et de collaboration s’affirment 
comme des incontournables pour mieux commu-
niquer et performer. 
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Télécommande Ultimate 
Presenter MC avec pointeur virtuel  
de Kensington®
Idéal pour les salles de conférence, ce 
pointeur virtuel est utilisable simultanément 
sur de nombreux écrans de présentation. 
Portée sans fil jusqu’à 20 m. 576017

15799 $
/ch.

Haut-parleur  
Speak 510 UC de Jabra
Ce haut-parleur portatif 
est non seulement facile 
à utiliser, mais il offre 
également une couverture 
à 360° pour faciliter la 
compréhension lors des 
conférences téléphoniques. 
Doté d’une connectivité 
Bluetooth et USB ainsi que 
d’une autonomie allant 
jusqu’à 15 heures. 595421

18379 $
/ch.

Téléphone  
de conférence  
SIP-CP960 de Yealink
Idéal pour les conférences 
téléphoniques, ce téléphone 
à écran tactile peut être 
jumelé avec les différents 
appareils mobiles des 
membres de votre équipe. 
687053

76819 $
/ch.

Casque téléphonique 
Blackwire 5200 Series
Ce casque téléphonique, de 
conception ergonomique, 
vous assure un grand 
confort tout au long de 
la journée. Les oreillettes 
douces, qui épousent 
la forme de vos oreilles, 
offrent une annulation 
passive du bruit et le 
réglage précis des masques 
de microphone permet de 
filtrer les conversations 
ambiantes. Compatible 
avec les communications 
universelles (UC). Prise 
3,5 mm. Connectabilité 
USB-A. 575993

14099 $

Des connexions 
efficaces avec  
vos collègues  
et partenaires !
Plusieurs plateformes et outils collaboratifs en 
ligne sont offerts aux entreprises. Par exemple, 
Slack, Asana et Google Docs regroupent au même 
endroit les collaborateurs et les informations 
mises à jour et accessibles en temps réel. En 
les jumelant à des appareils pour optimiser la 
communication, vous en tirerez pleinement profit. 
Projecteurs portatifs, webcaméras, téléphones 
de conférence et télécommandes proposent des 
technologies adaptées au travail à distance et 
aux réunions en ligne. Ainsi, collaborer devient 
tout simple ! 
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 → Comme pour toute autre rencontre 
formelle, la ponctualité est de pre-
mière importance. La discussion par 
écrans interposés permet d’entrer 
rapidement dans le vif du sujet ; le 
temps de la rencontre a été évalué 
pour un sujet précis. Vérifiez les 
branchements pour ne pas perdre 
de temps !

 → Soyez présent. Votre participation 
est plus importante qu’il n’y paraît ! 
Formelles ou pas, les réunions 
virtuelles se multiplient et elles 
participent à la consolidation des 
liens dans le milieu de travail. Qu’il 
s’agisse de réunions sociales (pour 
souligner un anniversaire, pour boire 
un café ou luncher en groupe) ou de 
réunions de travail, ces rencontres 
demandent disponibilité et énergie. 

 → Soyez attentif ! L’écran projette 
généralement une image de soi aux 
épaules, et c’est tout ce que vos 
collègues verront et détailleront. Il 
s’agit de faire bonne figure, d’avoir 
un discours clair et préparé, et de 
contrôler l’éclairage environnant 
et le micro afin que votre apport à 
cette réunion soit optimal ! 

Chevalet effaçable  
à sec en verre pour  
le bureau de Quartet®
Facile à transporter et à 
manier, ce petit chevalet 
en verre vous permet de 
dire adieu aux notes sur 
papier ! 585638

3569 $
/ch.

Réunions

La nouvelle  
étiquette
Que vos réunions s’enchaînent 
plusieurs fois par jour ou qu’elles 
aient lieu une fois par semaine, 
l’interaction avec vos collègues et  
vos clients s’effectue maintenant  
par le truchement d’un écran. Or, 
si ces réunions s’organisent depuis 
votre salon ou votre jardin, cela ne 
veut pas dire qu’elles nécessitent 
moins de travail et de préparation. 
Voici la nouvelle étiquette des 
réunions virtuelles.
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Le tableau en verre :  
pour une organisation  
du temps efficace !
Si la plupart des réunions se passent désormais par écrans 
interposés, il reste que certains outils demeurent très utiles — 
même en dehors d’une salle de réunion — pour organiser son 
travail au quotidien. Comment tirer le meilleur parti des tableaux 
magnétiques amovibles et des chevalets en verre, quand son 
bureau est à la maison ? Ces outils remplaceront très avantageu-
sement les feuilles volantes ou les pages d’un carnet, et pourront 
accompagner un calendrier numérique pour la liste des tâches à 
accomplir. À remplir chaque soir pour le lendemain, à surveiller  
et à ajuster chaque jour, ces outils polyvalents et écoresponsables 
deviendront rapidement indispensables ! 

À chacun 
son 
matériel !
Lors d’une réunion physique 
dans une salle de réunion, 
veillez à maintenir une dis-
tance de 2 mètres avec les 
autres intervenants, à n’uti-
liser que votre désinfectant, 
vos marqueurs, crayons et 
papiers, et, bien sûr, à porter 
votre masque !

Panneau effaçable à 
sec en verre pour le 
bureau de Quartet®
Donnez libre cours à vos 
idées grâce à ce tableau 
en verre qui possède une 
surface effaçable à sec de 
chaque côté ! 585646

22419 $
/ch.

Ensemble de 
marqueurs 
effaçables  
à sec pour tableau 
blanc EnduraGlide®  
de Quartet®
Cet ensemble de 4 
marqueurs à pointe 
biseautée et à séchage 
rapide est également 
accompagné d’une 
efface et d’une bouteille 
de nettoyant. 111443

1589 $
/pqt

Tableau magnétique en verre pour 
cloison InfinityMC de Quartet® 
Conçu spécialement pour les cloisons, ce 
tableau en verre trempé est assorti d’un 
plateau, de marqueurs et d’aimants. 430413

12319 $
/ch.

Truc  
éducatif
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Stylo/stylet 2 en 1 InkJoy® Stylus  
de PaperMate®
Ce stylo à pointe très fine fait également 
office de stylet pour une expérience 
d’écriture supérieure. 350835  
 À l’unité 

269 $
/ch.

Stylo gel InkJoy® de PaperMate®
Ce stylo à encre gel permet un trait 
précis grâce à sa prise caoutchoutée. 
519595 Plusieurs couleurs offertes 

169 $
/ch.

Stylos à bille rétractable  
InkJoy® 300 de PaperMate®
Offerts en paquet de 8, ces stylos à bille 
rétractable sont dotés d’une pointe fine 
et d’un système d’encre à basse viscosité. 
319285

Paquet de 8

459 $
/pqt

Portemine Tikky néon de PaperMate®
Ce portemine est muni d’un mécanisme en laiton ainsi que d’un 
manchon fixe qui permettent un tracé fin et précis. 1003185

699 $
/ch.

Travailler 
efficacement 
hors du 
bureau
Aujourd’hui, si les espaces de travail sont 
organisés de façon à favoriser la collaboration 
entre employés, la pandémie a bouleversé 
leurs aménagements. Distanciation obligatoire 
et séparateurs font maintenant partie du 
réaménagement des aires ouvertes et des 
salles de réunion, quand il ne s’agit pas plutôt 
d’aménager un espace de travail chez soi. 

Au bureau ou chez soi, nous avons besoin de nos outils 
pour travailler. Et, en plus d’un écran, nous ne pouvons 
nous passer de l’essentiel — stylos, carnets et dossiers 
de rangement — afin de travailler efficacement, sans 
prendre trop d’espace.

Classeur à revues  
en maille de Rolodex® 
Ce classeur est idéal pour 
ranger les magazines et 
les brochures en fonction 
de leur date de parution. 
759621

2499 $
/ch.
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Classeur à  
5 compartiments 
en maille  
de Rolodex® 
Organisez vos 
documents et votre 
courrier grâce 
à ce classeur à 
5 compartiments  
en grillage métallique. 
661538

2899 $
/ch.

Pochette de 
classement fluo  
de TOPSMC

Obtenez un rangement 
efficace et personnalisé 
grâce à ces pochettes 
expansibles de couleurs 
fluo ! 420810

1429 $
/ch.

Surligneur Tank de Sharpie®
Pour surligner les passages 
importants à la lecture d’un texte, 
optez pour ces marqueurs à pointe 
biseautée et à encre antimaculage. 
572578

Boîte de 36

3489 $
/bte

Cafetière K1500 pour 
petites entreprises de 
Keurig®
Dotée d’un réservoir de 16 onces, 
cette cafetière peut infuser 
jusqu’à 12 tasses. De plus, elle 
offre le mode intense pour un 
café plus corsé ! 584342

23699 $
/ch.

Bouteille d'eau isotherme  
de Dura
Pour l’entraînement et l’heure du 
dîner, optez pour cette bouteille à 
revêtement en cuivre isolant qui 
garde les boissons chaudes ou 
froides. 677146

1599 $
/ch.

Gobelet isotherme 
Élégant et moderne, ce 
gobelet isotherme à double 
paroi est l’accessoire 
indispensable à l’heure de la 
pause-café ! 677914 
 Capacité de 16 oz 

2099 $
/ch.

S’arrêter pour  
mieux performer
Ne culpabilisez plus de prendre une pause-café ! 
Ce temps d’arrêt vous rend plus performant ! 
Une étude de la Harvard Medical School conclut 
qu’il faut 20 minutes au cerveau pour traiter des 
informations. Des pauses sont donc nécessaires 
pour décrocher complètement et prendre du 
recul. Alors, oubliez les courriels pour savou-
rer, par exemple, un bon latté ! Après quoi on 
retourne à la tâche oxygéné et détendu : des 
états qui stimulent la créativité.



Feuillets super collants 
pour réunions Post-it® 
de 3MMC

Offerts dans des nuances 
vives, ces blocs de 
45 feuillets lignés sont 
parfaits pour la prise  
de notes lors de réunions. 
226001

2709 $
/paquet de 4

Grands feuillets 
autoadhésifs 
Post-it® de 3MMC

Ces grands feuillets 
autoadhésifs vous 
permettent de 
créer des idées de 
grandeur lors de 
vos séances de 
remue-méninges ! 
514695/792671

1049 $
/ch.

Surface effaçable à sec  
Post-it® de 3MMC

Afin de retaper un mur abîmé ou un vieux 
tableau, optez pour cette surface effaçable 
à sec en rouleau !  
347344

8409 $
/ch.

Les cartes  
mentales

Libérez  
votre 
créativité !
Vous êtes à la recherche de nouvelles 
techniques pour stimuler les idées de vos 
collaborateurs ? Lors de votre prochaine 
réunion, essayez les cartes mentales (mind 
mapping), une façon simple et efficace de 
favoriser la créativité des participants, de 
structurer l’information présentée ou de 
faciliter la résolution de problèmes. Faites 
appel aux Post-it. Ils se révéleront très 
pratiques pour classer les éléments reliés 
à votre thème central, de même que les 
notions sous-jacentes. En fin de compte, vous 
obtiendrez un graphique dynamique qui 
permettra à tous de saisir un concept en un 
coup d’œil. 

Feuillets super 
collants Post-it® 
de 3MMC

Créez des murales 
ou encore organisez 
vos notes par couleur 
grâce à ces feuillets 
super collants Post-it® ! 
588194

1139 $
/paquet de 5

Bloc de conférence super 
collant Post-it® de 3MMC

Idéal pour dessiner des tableaux et 
des graphiques, ce tableau inclut 
30 feuilles quadrillées qui adhèrent 
à la plupart des surfaces. 278531

11149 $
/paquet de 2
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Bloc de conférence super collant  
Post-it® de 3MMC

Ce tableau de 30 feuilles blanches 
est l’outil idéal pour vos réunions et 
conférences. 278523  
 Bloc uni 

10929 $
/paquet de 2

Marqueurs métallisés  
de Sharpie®
Parfaits pour les surfaces claires 
ou sombres, ces marqueurs à encre 
métallique permanente résistent 
à la décoloration et même à l’eau. 
58202

Paquet de 6

1499 $
/pqt

Marqueurs Flip Chart  
de Sharpie®
Offerts en différentes 
couleurs, ces marqueurs à 
pointe conique sont dotés 
d’une encre qui ne traverse 
pas le papier. 431635

1259 $
/paquet de 8

Top 3  
des irritants au bureau
Vous désirez évoluer dans un espace de travail paisible aux côtés 
de collaborateurs heureux ? Portez une attention particulière à 
ce qui pourrait les irriter. 
1 Les discussions au téléphone (47 %).
2 Les va-et-vient (43 %).
3  Les espaces communs jonchés  

d’effets personnels (37 %).
Source : Grande étude sur le monde du travail de Léger pour Hamster.

Truc  
ingénieux

Pas de porte,  
pas de problème
Au bureau ou à la maison, pour signifier à 
vos collègues ou à votre famille que vous 
avez besoin de concentration, vous pouvez, 
par exemple, poser un accessoire sur votre 
bureau et y dresser un fanion, ou écrire une 
note sur votre tableau effaçable !
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3activités 
inattendues  
pour souder  
votre équipe 03

02

01

Le jeu des squelettes dans le placard 
amène les participants à connaître 
davantage leurs collègues. Chacun 
présente tour à tour deux vérités et 
un mensonge. Après un moment de 
discussion suivant la présentation qu’a 
faite un collègue, chaque membre de 
l’équipe choisit l’énoncé qui lui semble 
faux. La vérité est ensuite dévoilée. Au 
moment de couronner le plus fin renard, 
on affiche le décompte des points sur un 
grand carton bien en vue. Discussions 
animées garanties !

Une étude de Léger pour Hamster réalisée 
en 2019 révèle que 37 % des travailleurs 

préfèrent travailler individuellement. Afin de 
souder davantage votre équipe, vous pouvez 

entreprendre des démarches de consolidation, 
idéalement dans un contexte informel.

Organisez en guise de 5 à 7 un super quiz 
où chacun joue chez soi ! Un modérateur, 
qui sera en fait le maître de jeu, veillera 
à gérer les questions et les réponses, 
les règles du jeu et les équipes réunies à 
distance, et à donner la parole à tous les 
participants. Pourquoi ne pas mettre un 
prix à gagner à la fin ?

La création d’une œuvre collective mobi-
lise les forces des membres de l’équipe : 
logistique, planification, réalisation de 
l’esquisse… À vos pinceaux ! Lorsque 
l’œuvre sera affichée dans les bureaux 
de l’entreprise ou présentée en ligne, 
elle sera un rappel, au quotidien et pour 
chacun des collègues, de la force du 
travail d’équipe.
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Ruban adhésif 
mural Scotch®  
de 3MMC

Pour accrocher des 
affiches sans laisser 
de traces sur les 
surfaces, optez pour 
ce ruban adhésif 
mural ! 435578

479 $
/ch.

Macarons 
autoadhésifs 
flexibles blancs 
de Avery®
Ces insignes 
autocollants et 
souples adhèrent bien 
aux vêtements en plus  
de se retirer 
facilement ! 304220 
 Avec bordure bleue 

6829 $
/paquet de 400

Mastic de fixation  
Fun-Tak® de LePage
Hygiénique et réutilisable, ce mastic 
est idéal pour fixer des affiches au mur 
de façon temporaire. 15982

389 $
/ch.

Carton mousse de Elmer’s®
Ce panneau en mousse est parfait pour afficher  
vos œuvres d’art ou même pour écrire des 
messages inspirants à vos collègues. 235028 
 Plusieurs grandeurs et couleurs offertes 

1209 $
/ch.

Marqueurs géants pour projet  
XL de Crayola®
Conçus pour être utilisés sur de grandes 
surfaces, ces marqueurs sont parfaits pour 
la réalisation de vos projets artistiques  
ou de vos activités de bricolage. 1000652

Paquet de 4

899 $
/pqt

Bloc de conférence  
Post-it® de 3MMC

Chacun de ces 2 blocs de conférence 
comprend 20 feuilles blanches 
autoadhésives. Bref, c’est l’outil pratique 
pour prendre des notes ! 716308

6389 $
/pqt

13



14

P lus qu’un simpleP lus qu’un simple    cahier de notescahier de notes

Cahier de notes contemporain rechargeable, avec fermeture élastique assortie. Possibilité de 
l’ouvrir complètement à plat ou de le replier sur lui-même grâce à la spirale double. Concept 
de perforation novateur permettant de repositionner les feuilles selon les besoins. 

Le cahier de notes 
inclut 112 pages 
déplaçables

règle/marque-page 

4 index déplaçables 
dont un avec pochette 
de rangement

CAHIER DE NOTES



Abitibi- 
Témiscamingue
Buro Concept
370, Rue Principale, La Sarre

Gyva
• 221, Principale Sud, Amos
• 240, Boul. Rideau, Rouyn-Noranda
• 797, 3e Avenue, Val d’Or

Papeterie Commerciale
• 251, 1re Avenue Est, Amos
• 734, Rue Royale, Malartic
• 858, 3ième Avenue, Val d’Or

Services Informatiques Logitem
26H, Des Oblats Nord, Ville-Marie

Service Scolaire Rouyn-Noranda
150, Rue Perreault Est,  
Rouyn-Noranda

Bas St-Laurent
Librairie d’Amqui
10, Boul. St-Benoit Ouest, Amqui

Papeterie Bloc-Notes
462, Avenue St-Jérôme, Matane

Capitale Nationale
Brassardburo
2747, Avenue Watt (Parc Colbert), 
Ste-Foy

Imprimerie de Charlevoix
261, Rue John-Nairne, La Malbaie

Jacques Le Papetier
8500, Boul. Henri-Bourassa, Québec

Le Spécialiste du Stylo- 
Papeterie
900, Boul. Pierre Bertrand, Ste 100, 
Québec

Centre-du-Québec
Buropro Citation
• 765, Boul. René-Lévesque,  

Drummondville
• 505, Boul. Jutras Est, Victoriaville

Le Sagittaire
1021, Boul. Bécancour, Bécancour

Mégaburo
1285, Rue Cormier, Drummondville

Chaudière- 
Appalaches
Brassardburo
9006, Boul. Lacroix, St-Georges-de-
Beauce
DEBB Inc. 
• 680 Boul. Renault, Beauceville
• 11790 1ère Ave. Saint-Georges

Équipement de bureau Demers
515, 90e Rue, St-Georges-de-Beauce

Mégaburo
814, Boul. Frontenac Est,  
Thetford Mines

Technibureau
5169, Boul. Guillaume-Couture, Lévis

Côte-Nord
Brassardburo
25, Rue Napoléon, Sept-Îles

La Bureautique Havre-Saint-
Pierre
1180, De l’Escale, Havre-Saint-Pierre

Librairie Côté
889, Rue de Puyjalon, Baie-Comeau

Estrie
Dubé
5060, Rue Papineau, Lac Mégantic

Mégaburo
• 511, 1re Avenue, Asbestos
• 74, Rue Child, Coaticook
• 2694, Rue Sherbrooke, Magog
• 2373, Rue King Ouest, Sherbrooke

Gaspésie -  
Iles de la Madeleine
Imprimerie des Anses
583, Rue Commerciale Ouest,  
Chandler

J.M. Arsenault
• 172, Avenue Port-Royal,  

Bonaventure
• 598-G, Boul. Perron,  

Carleton-sur-Mer

Librairie Plaisance
1011, Chemin de la Vernière,  
Îles de la Madeleine

Papeterie Cartier
159, Boul. de Gaspé, Gaspé

Lanaudière
Landry Inc.
• 951, Avenue Gilles Villeneuve,  

Berthierville
• 320, Rue Taché, Joliette

Laurentides

Robert Légaré -  
Papeterie Contant
411, John F. Kennedy, St-Jérôme

Espace Papier
• 2801, Boul. des Promenades,  

Ste-Marthe-sur-le-Lac
• 40, Rue Turgeon, Ste-Thérèse
• 255 Boul. Arthur-Sauvé, St-Eus-

tache

L’Apostrophe Plus
• 1090, Rue de St-Jovite,  

Mont-Tremblant
• 82, Rue Principale Est,  

Ste-Agathe-des-Monts

Librairie Jaclo
500, de la Madone, Mont-Laurier

Mauricie
Mégaburo
545, Rue St-Antoine, La Tuque

Montérégie
Buro & Cie
• 35, Boul. Georges-Gagné Sud, 

Delson
• 725, Notre-Dame, St-Rémi
• 2130, Boul. René-Gaultier, Varennes

Buropro Citation
• 600, Boul. Sir-Wilfird-Laurier, 

Beloeil
• 11, Rue Simonds Nord, Granby
• 3300, Boul. Laframboise,  

St-Hyacinthe

Éditions Vaudreuil
480, Boul. Harwood, Vaudreuil

Jamunik
109, Rue Champlain, Valleyfield

Librairie du Richelieu
903, Boul. Séminaire Nord,  
St-Jean-sur-Richelieu

Papeterie Cowansville
702, Rue Sud, Cowansville

Montréal
Papeterie Le Plateau
765, Beaubien Est, Montréal

Papeterie Les Entreprises
9106, Boul. Henri-Bourassa Ouest, 
Montréal

Nord-du-Québec
Équipement de Bureau Ungava
529, 3e Rue, Chibougamau

Gyva
64-B, Place Quévillon,  
Lebel-sur-Quévillon

Outaouais
Artwoods
156, Promenade du Portage,  
Gatineau

Gyva
144, Rue Principale Sud, Maniwaki

Imprimerie Papineauville
348, Papineau, Papineauville

Papeterie Petite-Nation
115, Rue Principale, St-André-Avelin 

Thibo - Produits de Bureau
• 131, Rue Jean-Proulx,   

Gatineau
• 200, Promenade du Portage, 

Gatineau

Totem Offisource
1, Promenade du Portage,  
Gatineau

Saguenay -  
Lac St-Jean
Brassardburo
1379, Rue des Champs-Élysées, 
Chicoutimi 

Librairie Centrale
1321, Boul. Wallberg,  
Dolbeau-Mistassini

Mégaburo
• 440, Rue Collard Ouest, Alma
• 71, Rhainds, Chicoutimi
• 755, Boul. Saint-Joseph, Roberval 
• 1069A, Jeanne-Mance, St-Félicien

Île-du-Prince-Édouard
HMS Office Solutions
291, Water Street, Summerside

Nouveau-Brunswick
2M Distribution
333, Boul. St-Pierre Ouest, Caraquet

J.M. Arsenault 
106, Rue Water, Campbellton

Nouvelle-Écosse
Eastern Office Supplies
136, Logan Road, Bridgewater

R.D. Chisholm
25, Webster Street, Kentville

Ontario
Artwoods
300, Laurier Avenue West, Ottawa

LDG Office Supplies
14, Armstrong Street North,  
New Liskeard

Marlynn’s
71, Main Street, Penetanguishene

Papeterie Alexandria Stationery
343, Main Street, Alexandria

Shaver Business Products
217, Colonnade Road South, Nepean

TBXI
910, Alloy Drive, Thunder Bay

Des espaces de travail collaboratifs,  
ça se passe dans votre région

Coordonnées complètes et  
heures d’ouverture sur 

hamster.ca
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