Help Us Recycle Non-Medical Masks, Face
Coverings & Other Safety Apparel
Help Us Recycle Protective Gear
Sustainability and zero waste are important objectives for the Government of Canada. To support
recycling of protective gear such as masks and gloves, we have installed eight TerraCycle Zero Waste
boxes with the building. They are located at the following exits:
Guardhouse 1
Guardhouse 2
Building 5 West
Building 5 East
Building 6
Building 8
Building 10 North
Building 10 South

This will allow occupants to conveniently dispose of masks and gloves in a sustainable manner. Items
that can be disposed in the box include: all brands and sizes of safety equipment and protective gear,
such as masks, ear plugs, beard nets, hair nets, gloves, and safety glasses.
Once the boxes are full, they are sent to TerraCycle where the materials are sorted and
recycled/repurposed. As an example, masks that are constructed of non-woven materials made of
polypropylene are melted down and repurposed into materials such as floors or composite benches
instead of going to landfill.
If you have any additional questions, please do not hesitate to contact your BGIS Property Manager.

Aidez-nous à recycler les masques non
médicaux, les couvre-visages et autres
vêtements de sécurité
Aidez-nous à recycler les équipements de
protection
La durabilité et l'objectif "zéro déchet" sont des objectifs importants pour le gouvernement du
Canada. Pour soutenir le recyclage des équipements de protection tels que les masques et les gants,
nous avons installé huit boîtes TerraCycle Zéro Déchet dans l'immeuble. Elles sont situées aux sorties
suivantes :
Poste de garde 1
Poste de garde 2
Bâtiment 5 Ouest
Bâtiment 5 Est
Bâtiment 6
Bâtiment 8
Bâtiment 10 Nord
Bâtiment 10 Sud
Les occupants pourront ainsi se débarrasser de leurs masques et gants de manière pratique et
durable. Les articles pouvant être jetés dans la boîte comprennent : toutes les marques et tailles
d'équipements de sécurité et de protection, tels que les masques, les bouchons d'oreille, les filets à
barbe, les filets à cheveux, les gants et les lunettes de sécurité.
Une fois les boîtes pleines, elles sont envoyées à TerraCycle où les matériaux sont triés et
recyclés/réutilisés. Par exemple, les masques fabriqués en polypropylène non tissé sont fondus et

réutilisés pour fabriquer des matériaux tels que des sols ou des bancs composites au lieu d'être mis en
décharge.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire immobilier de BGIS.

