Pour une deuxième année, Walmart Canada commandite le Défi Collecte
de sacs de plastique, une initiative environnementale du Recycling
Council of Ontario, de l’Association canadienne de l’industrie des
plastiques (ACIP), et de Cascades Récupération+. L’année dernière,
449 écoles de partout au Canada ont participé au défi et ont amassé
plus de 2 millions de sacs de plastique pour le recyclage.
Entre le 29 mai et le 2 juin 2017, les écoles élémentaires de partout au Canada vont relever le défi de collecter
des sacs de plastique pour qu’ils soient recyclés de manière responsable. Les écoles de chaque province et
territoire qui collectent le plus de sacs pour le recyclage sont admissibles à gagner des prix pour soutenir leurs
initiatives environnementales.
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 dimanche 4 juin et le jeudi 8 juin,
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 dimanche 4 juin et le jeudi 8 juin.
•
•
•
•

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,
Andrew Telfer
Durabilité
Walmart Canada
c 647-618-9103
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