
 VOYEZ BIENTÔT ROULER LE 1ER CAMION LÉGER 
DE LIVRAISON À DOMICILE RÉFRIGÉRÉ ÉLECTRIQUE

CERTIFICATION ACTION 
RÉDUCTION
depuis 2013

Diminution de l’empreinte 
environnementale des épiceries 
grâce au programme de gestion 

des matières résiduelles (GMR) en 
magasin.

41* magasins IGA participants 

21* magasins certifiés Action 
Réduction

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.

963* citoyens participants 

61* ateliers gratuits organisés 

DISTRIBUTION 
D’ARTICLES ÉCOLOGIQUES

depuis 2010

Remise de matériel 
environnemental à prix modique, 

encourageant les actions citoyennes.

+ 1 118 174 $* investis par les    
marchands dans les items écologiques

+ de 25 500* items distribués aux      
citoyens (barils, composteurs, etc.)

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. jourdelaterre.org/fonds-eco-iga

Mars 2018

Pour son 10ème anniversaire, 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. 

Découvrez le communiqué officiel 

 10 ANS D’IMPLICATION DES MARCHANDS DU FONDS ÉCO IGA
EN MONTÉRÉGIE

10 MILLIONS DE DOLLARS investis dans la communauté 

+ 2 000 PROJETS FINANCÉS dans les régions du Québec et du Nouveau-Brunswick

 + 1 711 672 DOLLARS investis en Montégérie par les marchands

* Données spécifiques à la Montérégie. Découvrez les projets en détails sur notre site web

http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/gestion-des-matieres-residuelles/action-reduction/
http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/gestion-des-matieres-residuelles/action-reduction/
http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/gestion-des-matieres-residuelles/action-reduction/
http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/a-vos-frigos/
http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/a-vos-frigos/
http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/distribution-de-barils-et-composteurs/
http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/distribution-de-barils-et-composteurs/
http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/distribution-de-barils-et-composteurs/
http://www.jourdelaterre.org/qc/2018/02/le-premier-camion-de-livraison-a-domicile-refrigere-converti-a-lelectricite-au-canada/
http://jourdelaterre.org/fonds-eco-iga

