
 

 

L’orientation durable du IGA Cookshire 

 
IGA Cookshire est un supermarché avant-gardiste qui, avec le support de Sobeys, est en 

voie d’être certifié « Leadership in Energy and Environmental Design » (LEED). LEED 

est un programme de certification par tierce partie et un point de référence international 

pour le design, la construction et l’opération des bâtiments durables à haute performance. 

 

 

Voici les points sur lesquels l’épicerie a travaillé pour obtenir sa certification : 

 

Matériaux, ressources : 

 Récupère plus de 75 % des résidus produits liés à la construction et la démolition 

du bâtiment. 
 

 Plus de 20 % des produits et matériaux de construction du bâtiment proviennent 

de la région. C’est le cas du cèdre servant de revêtement. Celui-ci a été acheté 

chez Trèd’si d’East Angus qui récupère le bois d’anciens poteaux de téléphone.  

 

 Partenariat avec la Banque alimentaire de Cookshire-Eaton pour la redistribution 

de nourriture. 
 

 Présence d’une chambre froide exclusivement dédiée à la récupération des 

aliments. 
 

 Récupère près de 80 % des matières produites (plastique-verre-métal, papier, 

carton, matières organiques, etc.). Il y a présence d’installations pour la 

récupération dans tout le bâtiment. 
 

 Détourne de l’enfouissement plus d’une tonne de matières putrescibles (compost) 

par semaine suite à un partenariat avec les serres Bo-Jardins.  
 

 Partenariat avec Mira permettant la récupération des piles et des cartouches 

d’encre pour les employés et la clientèle. 

 

 Les rejets d’huile végétale sont récupérés par une entreprise qui les réutilise 

comme carburant. 
 

 Utilise des emballages de fruits et légumes de plastique récupérable. 

 

Qualité des environnements intérieurs (qualité de l’air) : 

 Utilise des matériaux à faibles émissions toxiques et de COV lors de la 

construction (adhésifs, tapis, peinture, etc.) 
 

 Gestion responsable de l’air ambiant par l’utilisation d’un système de circulation 

d’air adapté et de filtres ultraperformants. 

 

Aménagement écologique du site : 

 Une membrane à réflectivité élevée, certifiée Energy Star a été installée sur la 

toiture. Ce matériel consiste en une membrane peinturée blanche qui reflète plus 



 

 

de 90 % de la lumière qui la frappe, réduisant ainsi la quantité de chaleur émise et 

relâchée dans l’atmosphère et son incidence sur les îlots de chaleur urbains. 
 

 Des tôles grises ont été installées pour constituer les pignons de la toiture dont la 

durée de vie est de plus de 100 ans. 
 

 Afin de réduire la pollution lumineuse, d’améliorer la visibilité du ciel nocturne et 

éviter d’affecter le voisinage, IGA utilise un éclairage extérieur adapté produisant 

entre 20 % et 50 % moins de lumière que les standards établis. 
 

 Une minuterie éteint toutes les lumières intérieures la nuit.  
 

 Des stationnements à bicyclettes et une douche sont disponibles pour favoriser 

l’utilisation de ce mode de transport par les employés. 
 

 Les espaces verts du site excèdent de 25 % les exigences locales de zonage. 
 

 2 places de stationnement sont dédiées au covoiturage. 

 

 

Gestion efficace de l’eau : 

 Présence d’un urinoir sec, de toilettes à double chasse et de détecteurs de 

mouvements sur les robinets des lavabos des salles de bain pour diminuer la 

consommation. Ces mesures permettent de réduire la consommation d’eau potable 

liée à leur utilisation de 40 %, ce qui représente une économie d’environ 200 000 

litres annuellement. 
 

 Utilise des plantes adaptées aux conditions locales ne nécessitant que les 

précipitations naturelles pour survivre (le plus possible).    
 

 Récupère l’eau de pluie pour l’entretien des plantes et fleurs à l’extérieur du 

bâtiment. 
 

 Utilise du paillis provenant d’un producteur local pour conserver l’humidité des 

plantes afin de limiter la consommation d’eau. 

 

Énergie et atmosphère : 

 Utilise l’Eco2-System, un système écologique unique au monde qui cumule à la 

fois les fonctions de réfrigération, climatisation et congélation. Il est aussi le seul 

à utiliser le CO2 en tant que réfrigérant, ce qui a un impact majeur au niveau de la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette réduction représente 

l’équivalent de retirer de nos routes 853 voitures par an. C’est aussi ce système 

qui fournit l’eau chaude. 
 

 L’enveloppe du bâtiment est construite selon de hautes normes en efficacité 

énergétique, ce qui en fait un bâtiment consommant 15 % moins d’énergie que les 

standards de construction.  
 

 Sensibilise les livreurs à l’importance d’éteindre leur moteur durant le 

déchargement des cargaisons.  

 



 

 

Autres actions : 

 Utilise de papier Cascades 100 % composé de fibre postconsommation. Un 

programme de réduction de la consommation du papier est aussi mis en œuvre.  
 

 Favorise le covoiturage des employés. 

 

Implication dans le milieu : 

 Développe de nombreux partenariats avec les producteurs de la région et 

recherche constamment les opportunités d’encourager l’économie régionale. 

L’entreprise s’implique également dans des projets de réinsertion sociale. 
 

 Sensibilise ses employés, partenaires et clients à l’importance de protéger 

l’environnement tous les jours. 
 

 Encourage les artisans locaux en participant à l’organisation de concert et en les 

sollicitant pour produire des œuvres de peintures et sculptures pour le magasin.  

 

 

IGA Cookshire est fier de ce qu’il a accompli en matière de protection de 

l’environnement et de développement durable et espère que ses employés deviendront 

des ambassadeurs de l’épicerie à l’extérieur et auprès des clients et partenaires et qu’ils 

participent autant que possible à l’atteinte de ses objectifs de développement durable, afin 

de donner à tous un avenir meilleur.  

 

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants » (St-

Exupéry) 
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