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The Sun Life Financial Centre will be holding its semi-annual Electronic Recycling Week 
from Monday, April 22nd to Friday, April 26th, 2019. 
 
What is eCycling?  It is a program developed to target the diversion of electronic waste 
from our landfill.  

What kind of equipment is being accepted?  Almost any office electronics, including all 
cables associated with this equipment: computers, monitors, keyboards, cellulars, 
tablets, laptops, printers, phones, cameras, electronic game devices, VCRs, DVD players, 
TVs, and alarm clocks. 

 
It is important to always ensure that all information is erased from the hard drives or 

 to remove the hard drives from your units prior to disposing. 

 

Why eCycle?  Diverting electronic equipment from landfill is the right thing to do. It makes it possible to treat and 
eliminate hazardous waste inherent in electronic equipment using appropriate disposal methods. 

Where does the electronic waste go?  It is delivered to a sorting plant, where equipment is disassembled.  Some 
components are reused, while many different parts will be sorted into different streams (metals, copper wiring, 
circuit boards, plastics, and glass) and reused in the manufacturing process for new equipment or recycled 
byproducts. 

Did you know that during our last eCycle week in October 2018, the tenants of Sun Life Financial Centre diverted 
2.1 metric tonnes of electronic material from landfill sites?   

How can tenants participate?  From April 22nd to April 26th simply mark your equipment for recycling by placing a 
green eCycling label on it and bringing it to the freight elevator lobby located on your floor at the end of your work 
day.  We will have people dedicated to removing equipment from the lobbies.  If you have a large quantity of 
equipment, please contact our office to coordinate a special pick-up.   Should you need additional eCycling labels, you 
may contact us at SLFCreception@bentallkennedy.com.  

In addition to eCycling, we encourage all tenants to participate in our existing recycling program and to practice 
good environmental stewardship. Additional information about recycling can be found on our website 
https://www.slfcottawa.com/tenants/recycling-program/.   

Should you require more information, do not hesitate to contact the Management Office at 613.236.6452. 
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Le Centre Financière Sun Life tiendra du lundi 22 avril au vendredi  26 avril 2019 une 
semaine de recyclage électronique, initiative semi-annuelle. 

Qu’est-ce que eCycle? Il s’agit d’un programme visant à empêcher que le matériel 
électronique ne finisse dans les sites d’enfouissement. 

Quel type de matériel est accepté? À peu près tout le matériel électronique de bureau 
incluant les câbles: ordinateurs, moniteurs, claviers, cellulaires, tablettes, ordinateurs 
portables, imprimantes, téléphones, les caméras, les jeux électroniques,  les 
magnétoscopes, les lecteurs de DVD, les téléviseurs, et les réveils. 

 

Il est important de vous assurer que toutes les informations sur le disque dur soient effacées 
ou de vous assurer d’enlever le disque dur avant de disposer de vos unités. 

 

Pourquoi eCycler?  Détourner l’équipement électronique des sites d’enfouissement est la chose à faire. En plus, il est 
possible de traiter  et d’éliminer correctement les déchets dangereux qu’ils contiennent. 

Où vont les déchets électroniques? Il est dirigé vers une usine de tri, où ils sont démontés. Certains composants sont 
réutilisés tandis que de nombreuses parties prennent différents chemins (métaux, fils de cuivre, circuits imprimés, 
plastique, verre) et sont réutilisées dans la fabrication d’équipement neuf ou de sous-produits recyclés. 

Saviez-vous qu’en octobre 2018, durant notre dernière semaine eCycle, les locataires du Centre Financière Sun Life a 
été responsable de dévier 2,1 tonnes métriques de matériel électronique des sites d’enfouissement? 

Comment les locataires peuvent-ils participer? Du 22 au 26 avril apposez une étiquette verte eCycling sur le 
matériel à recycler et en fin de journée, apportez-le sur le palier devant l’ascenseur de service de votre étage. Des 
personnes seront désignées pour l’y ramasser. Si vous avez beaucoup d’équipement à recycler, communiquée avec 
le bureau de gestion. Nous arrangerons un ramassage spécial. 

Si vous avez besoin d’étiquettes eCycling additionnels, veuillez communiquer avec nous à 
SLFCReception@BentallKennedy.com. 

Nous encourageons tous nos locataires à participer non seulement au programme eCycle mais également au 
programme de recyclage en vigueur et de pratiquer une bonne gestion environnementale. Vous pouvez trouver de 
plus amples informations concernant le programme en place au https://www.slfcottawa.com/tenants/recycling-
program/.  

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau de gestion au 613.236.6452. 
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