Établissement attesté ICI ON RECYCLE !
Niveau 3 - Performance

Les différentes mesures mises en place par le
Supermarché IGA Coaticook permettent de
mettre en valeur 89,38 % des matières
résiduelles de l’établissement.
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Supermarché IGA
Coaticook
Adresse
265, rue Child
Coaticook (Québec) J1A 2B5
819 849-4090

Personne-ressource
Monsieur Dominic Arsenault
Propriétaire
dominic.arsenault@sobeys.com

L’entreprise :
Étapes d’implantation :
En 2006, l’entreprise fait l’acquisition d’une
presse à carton alors qu’auparavant il était
récupéré en vrac.
En 2007, l’entreprise n’hésite pas à relever le défi
de réduction des déchets. S’inspirant des cas à
succès, tout est mis en œuvre pour faciliter la
récupération. Aussi, fait-on appel à la firme
Transfert Environnement pour aider à la mise en
place d’un système de gestion des matières
résiduelles.
Ainsi, le compacteur à déchet est assigné à la
seule récupération des matières organiques.
Également, trois types de bacs sont installés
dans chaque département : un blanc pour les
matières compostables, un bleu pour les
matières récupérables (papier, carton, plastique,
verre et métaux) et un gris noir pour les déchets
ultimes (destinés à l’enfouissement). De plus,
l’entreprise fait l’acquisition d’une quinzaine de
bacs bleus pour la récupération des matières
recyclables autres que le carton.
Enfin, à la même période, Sobeys offre un
service de récupération des pellicules de
plastique auquel le Supermarché IGA Coaticook
adhère tout de suite.
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Le Supermarché IGA Coaticook compte 125
employés et occupe une superficie de 25 000 pieds
carré. En 2007, l’entreprise prend les moyens
nécessaires pour réduire la quantité de matières
envoyées à l’enfouissement. Le nouveau conteneur
à déchet est placé loin à l’extérieur, alors que les
autres systèmes de récupération sont facilement
accessibles. La quantité de déchets enfouis est
passée de 340 tonnes à 60 tonnes par année, une
réduction de plus de 80 %.
Outre la gestion des matières résiduelles,
l’entreprise récupère la chaleur des compresseurs
pour le chauffage du magasin. D’autres mesures
d’économie d’énergie sont également en place et
demeurent une priorité pour tous les projets futurs.
L’épicerie tente également d’offrir le plus large
inventaire possible de produits locaux à sa clientèle.
Quelques 35 producteurs et transformateurs de la
région sont présents sur les étagères. En 2006, le
Supermarché IGA Coaticook remporte d’ailleurs le
prix argent de l’Indice CIBLE-Chaire Bombardier, qui
vise à évaluer les efforts réalisés par les détaillants
en alimentation pour la promotion des produits
régionaux en Estrie.
Très dynamique et engagé dans son milieu, le
Supermarché IGA Coaticook encourage les
initiatives et les organismes du milieu en y
investissant annuellement 60 000 $ en dons et
commandites.

