
CERTIFICATION ACTION RÉDUCTION
depuis 2013

Diminution de l’empreinte environnementale 
des épiceries grâce au programme de gestion 
des matières résiduelles (GMR) en magasin.

208 magasins IGA participants 

90 magasins certifiés Action Réduction

5 977 tonnes de déchets détournés de 
l’enfouissement

ATELIERS À VOS FRIGOS
depuis 2015

Éducation des citoyens et des organisations à 
la réduction du gaspillage alimentaire, grâce 

à des ateliers de cuisine, trucs et astuces, 
offerts par des experts.

5 100 citoyens participants 

330 ateliers gratuits organisés 

125 villes du Québec et du
Nouveau-Brunswick visitées

DISTRIBUTION 
D’ARTICLES ÉCOLOGIQUES

depuis 2010
Remise de matériel environnemental à 
prix modique, encourageant les actions                 

citoyennes.

~ 1 000 tonnes de déchets détournés 
de l’enfouissement chaque année, grâce aux   

composteurs distribués aux citoyens

+ de 422 millions de litres d’eau   
économisée grâce aux barils récupérateurs 

d'eau de pluie 

+ de 101 000 items distribués aux      
citoyens (barils, composteurs, etc.)

Pour son 10e anniversaire, le Fonds Éco IGA présente le 

1ER CAMION LÉGER DE LIVRAISON À DOMICILE 
RÉFRIGÉRÉ ÉLECTRIQUE

Créateur de projets concrets et durables répondant aux réalités du milieu et visant la protection, 
la conservation et la valorisation de l’environnement depuis 10 ans.

 10 MILLIONS DE DOLLARS  investis dans la communauté par les marchands,                                  
et plus encore en valeur réelle

+ DE 2 000 PROJETS FINANCÉS  dans toutes les régions du Québec

Le Jour de la Terre est un organisme qui accompagne les personnes et les organisations à diminuer leur impact 
sur l'environnement. Il gère fièrement le Fonds Éco IGA depuis sa création en 2008. Grâce à ce partenariat, la 
célébration du Jour de la Terre, c'est le 22 avril et tous les jours. jourdelaterre.org/fonds-eco-iga

Février 2018

PROGRAMMES DE RETOUR EN 2018

Le Fonds Éco IGA innove en convertissant à l’électricité, pour la première fois au Canada, des camions légers 
de livraison à domicile réfrigérés. La livraison d’épicerie à la maison en camion zéro émission sera 

rendue possible, fruit d’une initiative innovante propulsée par le Fonds Éco IGA pour son
 10e anniversaire.  



GMR DE L’ARRIVÉE DU TOUR CIBC                                  
de 2015 à 2017

Gestion des matières résiduelles (GMR)  à 
l’arrivée du Tour CIBC Charles-Bruneau, afin 

de contribuer à l’objectif zéro déchet de 
l’événement.

91 % des matières générées en 2017 ont été 
récupérées 

1  De 2008 à 2014, le Fonds Éco IGA offrait une subvention financière à des municipalités, MRC, ONGE et établissements d’enseignement partout au Québec 
pour la réalisation d’un projet en transport actif et 3RV.

10 ANS DE PROGRAMMES
ENVIRONNEMENTAUX EN BREF

Projets en détails sur jourdelaterre.org/fonds-eco-iga

DESCRIPTION DES PROJETS

Créateur de projets concrets et durables répondant aux réalités du milieu et visant la protection, 
la conservation et la valorisation de l’environnement depuis 10 ans.

Le Jour de la Terre est un organisme qui accompagne les personnes et les organisations à diminuer leur impact 
sur l'environnement. Il gère fièrement le Fonds Éco IGA depuis sa création en 2008. Grâce à ce partenariat, la 
célébration du Jour de la Terre, c'est le 22 avril et tous les jours.

Février 2018

AVEC UN AMI                                              
en 2010 et 2011

Incitation à l’utilisation des transports en 
commun gâce à une campagne en partenariat 
avec le ministère des transports du Québec.

45 924 titres de transports remportés

ZIN ZEN
en 2013 et 2014

Réaménagement urbain alliant l’art,               
l’architecture et l’aménagement paysager,                   

en partenariat avec Jean-Paul Ganem.                               

100 000$ investis dans le projet

DURÉE DES PROGRAMMES
20182017201620152014201320122011201020092008

PROJETS RÉGULIERS  315 projets de transport durable et de GMR financés 1

DISTRIBUTION CLÉ EN MAIN  101 318 articles écologiques 
 

ZINZEN  8 000 citoyens touchés par un projet de réaménagement urbain

ACTION RÉDUCTION  90 magasins certifiés

À VOS FRIGOS  5 100 citoyens participants

GMR DU TOUR CIBC  1 230 kg de matière valorisée

AVEC UN AMI  45 924 titres de transports remportés
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