For its fourth year, Walmart Canada is sponsoring the Plastic
Bag Grab challenge, an environmental initiative of Recycling
Council of Ontario, Canadian Plastics Industry Association,
Trex, and Cascades Recovery. Last year, 635 schools across
Canada participated in the challenge and collected more
than 2 million plastic bags for recycling. This year, more than
800 schools will be participating in the fourth Plastic Bag
Grab challenge!
During Earth Week 2019 (April 15-26), schools are challenged to learn and take-action on plastics waste by
reducing their use, while collecting discarded plastic bags for recycling in their schools and beyond. A grand
prize of $1,000 will be awarded to one school in each province/territory who best embraces the reduce and
reuse objectives of the 2019 Plastic Bag Grab Challenge and best communicates their action to reduce plastic
waste in their school community.
As per contest requirements, participating schools bring plastic bags to their local Walmart's customer
service counter for recycling Monday, April 29 – Friday, May 3, 2019 from 8 a.m. to 8 p.m. As you know,
schools have already selected their date and time-slot for when they will be dropping off their bags.
What will happen to the bags?
Walmart Canada and Recycling Council of Ontario are working with a recycling service provider called Trex
to ensure that every bag collected as part of the challenge is processed and recycled in North America, and
used to make new products using composite lumber.
Role of Walmart stores
Participating elementary schools will be dropping off their collected plastic bags at their selected Walmart
store between Monday, April 29 and Friday, May 3.
•
•
•
•

Schools will be dropping off their collected plastic bags at your customer service counters. Please
see refer to the schedule I sent to your store indicating when schools are expected to be dropping
off bags at your location.
Please take the collected plastic bags to your back-room for proper and responsible recycling.
Please inform all your assistant managers, front-end managers and customer service associates.
Please do not turn away schools with their collected plastic bags; please accept them and recycle
responsibly.

If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact me.
Thank you,
Jennifer Barbazza
Manager of Sustainability
Walmart Canada
t 905.821.2111 x 74716
jennifer.barbazza@walmart.com

Pour une troisième année, Walmart Canada commandite le Défi Collecte de
sacs de plastique, une initiative environnementale du Recycling
Council of Ontario, Trex, de l’Association canadienne de
l’industrie des plastiques (ACIP), et de Cascades Récupération+.
L’année dernière, 635 écoles de partout au Canada ont participé
au défi et ont amassé plus de 2 millions de sacs de plastique
pour le recyclage.
Pendant la Semaine de la Terre 2019 (15 au 26 avril), les étudiants des écoles qui participent au défi doivent
agir pour favoriser la réduction des déchets de plastique en réduisant son utilisation, tout en collectant les
sacs de plastique jetés dans les écoles et ailleurs. Un grand prix de 1 000 $ sera remis à une école de chaque
province/territoire qui relève le mieux le défi de réduire et réutiliser sur défi Collecte de sacs de plastique, et
qui communique le mieux leur plan d’action pour réduire les déchets de plastique dans la communauté où
se trouve l’école.
Selon les règlements du défi, les écoles participantes doivent apporter les sacs de plastique pour recyclage
au comptoir du service à la clientèle de leur succursale Walmart locale entre le lundi 29 avril et le vendredi
3 mai, de 8 h à 20 h. Comme vous le savez, les écoles ont déjà déterminé la date et l’heure à laquelle elles
livreront leurs sacs.
Que ferons-nous des sacs?
Walmart Canada et le Recycling Council of Ontario travaillent avec un fournisseur de service de recyclage
pour s’assurer que chacun des sacs collectés dans le cadre du défi est traité et recyclé en Amérique du Nord,
et qu’il est utilisé pour fabriquer de nouveaux produits.
Rôle des succursales Walmart
Les écoles élémentaires participantes vont apporter les sacs qu’elles auront collectés à leur succursale
Walmart sélectionnée entre le lundi 29 avril et le vendredi 3 mai, de 8 h à 20 h.
•
•
•
•

Les écoles livreront leurs sacs au comptoir du service à la clientèle de votre succursale. Veuillez
consulter l’horaire que je vous ai envoyé pour connaître le moment de la livraison à votre
établissement.
Veuillez apporter les sacs de plastique collectés dans la réserve pour qu’ils soient recyclés
correctement et de manière responsable.
Veuillez informer tous les gérants adjoints, les gérants de l’aire des caisses et les associés du service
à la clientèle.
Vous devez accepter tous les sacs livrés par les écoles et les recycler de manière responsable.

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question ou préoccupation.
Merci,
Jennifer Barbazza
Durabilité, Walmart Canada
t 905.821.2111 x 74716
jennifer.barbazza@walmart.com

