
TOIT VERT  
DU IGA EXTRA  
FAMILLE DUCHEMIN

La fraîcheur poussée à un autre niveau :  
des fruits et légumes cueillis sur demande  
devant vos yeux
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BRUNCHS ET SOUPERS  
GASTRONOMIQUES SUR LE TOIT !

La ligne verte, partenaire du projet, organise des 
Soupers de la nuit tombante et Brunchs de la grasse 
matinée sur lieu unique qu’est le toit du IGA extra 
Famille Duchemin. La chef Maurín - Traiteur Local 
& de Saison prépare un repas 3 services mettant en 
vedette les récoltes du moment. Comprends également 
une visite guidée du jardin sur le toit et du rucher en 
compagnie d’un fermier urbain de La ligne verte.   
 
Pour plus d’information :  
https://www.facebook.com/ligneverte/ 

20 légumes vedettes  
sélectionnés dont :  

basilic, tomates,  
haricots, poivrons,  
aubergines, fraises

Vu sa grande popularité :  
2 X plus d’ail planté cette année

Quatre ruches d’abeilles 
supplémentaires pour pouvoir offrir 
encore plus de petits pots de miel 
délicieux

Des petits nouveaux : cerises de terre, 
radicchios, pois sucrés

QUAND
Les mercredis, vendredis et samedis, 
de 8 h à midi

Du 20 juin au 15 août

AUTRES NOUVEAUTÉS EN 2018 :

Vous sélectionnez les fruits et légumes désirés sur  
la borne de commande en magasin 

Grâce à une caméra située sur le toit, voyez en direct  
les cueilleurs récolter les aliments… qui se retrouveront 
dans votre panier quelques minutes plus tard!

CUEILLETTE EN DIRECT :  
DU POTAGER À VOTRE PANIER  
EN QUELQUES MINUTES



Le produit vedette de 2017 : le 
mélange de laitue printanier qui a 
représenté plus de 1/3 des ventes !

Nos agriculteurs ont découvert un 
nid d’oiseau au printemps 2017. Les 
quatre cocos ont éclos et les Pluviers 

kildir ne sont jamais repartis!

Les fruits et légumes bios cultivés sur 
le toit sont certifiés Ecocert

TOUTES LES SECTIONS DE L’ÉPICERIE  
CONTRIBUENT À LEUR FAÇON AU TOIT POTAGER :

•  Le boucher aide à aiguiser les couteaux servant à la 
cueillette de légumes.

•  Le bistro met de côté le marc de café, utilisé pour 
acidifier les sols trop alcalins du toit.

•  La boulangerie et la section du prêt-à-manger 
conservent des sceaux en plastiques, dans lesquels 
on coule du ciment pour retenir les piquets de 
tuteurage.

•  L’eau des condenseurs du magasin sert à irriguer le 
jardin.

•  Les vieux éviers de l’épicerie connaissent une 
deuxième vie dans la station de nettoyage des 
légumes.

• Prochaine étape : produire du compost sur place.

IGA, LA LIGNE VERTE ET ALVÉOLE : ENSEMBLE 
POUR UN PROJET FRUCTUEUX

Cet ambitieux projet de toit vert potager biologique 
n’aurait pu voir le jour sans les agriculteurs urbains  
de La ligne verte. Leur expertise leur a permis de  
bâtir le potager sur le toit grâce aux techniques d’agri-
culture traditionnelles, tout en relevant de nombreux 
défis techniques inhérents au fait que le potager  
est en ville… et sur un toit! L’entreprise Alvéole a  
elle aussi contribué au projet en fournissant des  
ruches qui ont donné plus de 600 pots de miel  
de 350 grammes en 2017.

Le projet de toit vert du IGA extra Famille Duchemin  
a été inauguré en juillet 2017. Avec ses 25 000 pieds 
carrés et ses produits certifiés Ecocert, il s’agit du plus 
grand potager biologique sur toit au Canada. IGA extra 
Famille Duchemin est un pionnier dans l’industrie 
puisqu’il a été le premier détaillant en alimentation  
à lancer une telle initiative.


