Survol des initiatives de Sobeys Québec
par l’entremise de sa bannière IGA
- Produits et fournisseurs québécoisJuin 2007
Sobeys Québec travaille avec une multitude de fournisseurs et de producteurs
du Québec. L’entreprise met en œuvre différents programmes qui visent à
promouvoir les produits du Québec et qui proposent de l’information aux
consommateurs sur les produits ou encore sur la façon de les préparer.
Vous trouverez dans le présent document un résumé de nos activités en
magasin concernant les produits du Québec :
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Sobeys Québec
Sobeys Québec est une division de Sobeys Inc. Elle compte plus de
4 200 employés et son siège social est situé au 11281, boulevard Albert-Hudon à
Montréal-Nord.
Au

Québec,

l’entreprise

approvisionne

en

biens

et

services

environ

1 500 marchands indépendants. La majorité de ces marchands sont affiliés à
l'une des bannières suivantes : IGA, IGA extra, Les marchés Tradition, Marché
Bonichoix et Rachelle-Béry. De plus, près de 500 dépanneurs arborent diverses
autres bannières.

Sobeys Québec exploite également sept centres de distribution dans les villes de
Montréal-Nord,

Longueuil,

Québec,

Rivière-du-Loup,

Anjou,

Abitibi-

Témiscamingue et Cap-aux-Meules.
Par l’entremise de ses centres de distribution et de ses bureaux de Montréal-Nord
et de Québec, Sobeys Québec offre à ses détaillants une gamme complète de
services à valeur ajoutée dans les domaines du marketing, de la modernisation
des magasins, des technologies, de l’exploitation de détail, de la formation, du
développement commercial, de la publicité de même que de la supervision en
magasin. Elle crée ainsi de la valeur de façon durable pour ses magasins
corporatifs, ses marchands affiliés, ses fournisseurs et ses employés.
Dernièrement, Sobeys Québec a fait l’acquisition du distributeur alimentaire
Achille de la Chevrotière (ADL) desservant l’Abitibi-Témiscamingue et le nord de
l’Ontario. Sobeys Québec est fière de pouvoir dire qu’elle est présente à travers
tout le Québec et que cette acquisition lui permet d’occuper la deuxième
place du marché québécois du secteur de l’alimentation.
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Bannière IGA
IGA a fait son apparition sur le marché québécois en 1953, à une époque où le
nombre d’épiceries indépendantes connaissait une forte croissance dans la
province. Exclusivement axée sur l’alimentation, la bannière IGA répond
aujourd’hui aux besoins des consommateurs dont le mode de vie actif ne
permet aucun compromis en matière de qualité, de fraîcheur et de commodité.
La forte acceptation du concept IGA extra par les consommateurs a fait d’IGA
la première bannière en importance au Québec.

Les 256 magasins de la bannière IGA au Québec se répartissent de la façon
suivante : 220 affiliés, 16 corporatifs et 20 coopératives. Les supermarchés IGA
comptent près de 23 000 employés au Québec.

Réseau de détaillants affiliés
Sobeys

Québec

regroupe

majoritairement

un

réseau

de

marchands

indépendants. Constamment à la recherche de nouvelles façons de mieux servir
leur clientèle, ceux-ci sont également très impliqués au sein de leur collectivité.
Les diverses campagnes de financement, les initiatives locales ainsi que leur
participation dans divers organismes le prouvent d’année en année.
Le succès de Sobeys Québec est intimement lié à celui de ses marchands
affiliés, lequel repose sur l’attention constante qu’ils portent au service et à
l’écoute du consommateur.
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Le rayon de la viande
L’Agneau du Québec
Depuis 2001, nous promouvons activement la catégorie de l’agneau. Il est
important de mentionner que chez IGA nous offrons UNIQUEMENT de l’agneau
frais du Québec. Un positionnement qui a permis à Sobeys d’offrir une variété de
découpes intéressantes aux consommateurs.
On a tendance à croire que l’agneau se vend uniquement à certaines périodes
de l’année : Pâques, Noël et Action de grâce. Soyez assurés que tous les efforts
qui ont été fournis pour cette catégorie nous permettent de dire qu’à une
fréquence régulière, soit à toutes les trois à quatre semaines, l’Agneau du
Québec est en promotion dans notre circulaire. Pour pimenter le tout, nous
proposons également de succulentes recettes. Une manière qui permet au
consommateur d’apprêter l’agneau de différentes manières.
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Le veau de lait
Nous avons également un programme qui consiste à promouvoir le Veau de lait
du Québec. Lorsque ce produit apparaît en circulaire, il est automatiquement
accompagné du logo de la Fédération des producteurs de veau de lait du
Québec, au même titre que l’Agneau du Québec est accompagné de celui de
la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec.

Le gibier
Bien que nous vendions du gibier provenant du Canada, nous veillons à nous
approvisionner également au Québec pour certaines viandes, telles que le cerf
rouge ou encore le wapiti. Malgré le faible volume de ventes qu’elle génère,
cette catégorie n’est pas à négliger. En effet, depuis les dernières années, nous
remarquons une très forte croissance des ventes.
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La volaille
La multitude d’émissions de télévision sur l’alimentation ainsi que les divers livres
de cuisine proposent aux consommateurs d’essayer différents produits. La
volaille en est un bel exemple.
Presqu’inconnue des consommateurs il y a encore peu de temps, la volaille fait
maintenant partie des habitudes alimentaires des consommateurs. C’est en
travaillant conjointement avec les fournisseurs québécois que nous avons
élaboré cette catégorie. L’augmentation considérable des ventes prouve une
fois de plus que les efforts sont récompensés. Dorénavant, les produits tels que la
caille, la pintade et le canard font partie intégrante de nos assiettes!

Un effort particulier a été mis en place pour le canard du Lac Brome.
Maintenant offert à l’année dans les comptoirs de nos supermarchés, le canard
du Lac Brome a su faire sa place au fil des ans. Grâce à toutes les initiatives
mises en place, on peut certainement affirmer que ce produit de niche est
maintenant accessible à tous. Sans oublier que l’emblème du Lac Brome se
trouve régulièrement en circulaire. Un autre bel exemple de réussite avec un
produit québécois!

Volaille biologique
Nouvelles tendances obligent, la volaille biologique est elle aussi un produit en
émergence.

Encore

méconnue

auprès

du

consommateur,

elle

fait

tranquillement sa place dans nos comptoirs. Nous travaillons présentement avec
des petits producteurs régionaux du Québec qui commencent à livrer à travers
notre réseau.
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Bœuf
Vous le savez certainement, la majorité de nos achats de bœuf proviennent de
l’Ouest canadien. Cependant, un pourcentage de nos achats est également
effectué au Québec. Selon les disponibilités de l’abattoir Billette, nous achetons
leur viande.

Le porc
Autre bonne initiative : celle du porc duBreton. Ce producteur québécois offre
un produit unique : du porc élevé sans antibiotiques et nourri de grains
végétaux. Nous sommes pratiquement les seuls à distribuer ce produit. Et qui ne
sait pas que le porc duBreton est un produit de chez nous?
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Le rayon des fruits et légumes
Mangez Québec
Les fruits et légumes du Québec
Faites-en tout un plat!
Avec la nouvelle saison de fruits et de légumes du Québec qui commence, IGA
s'associe à l'Association des jardiniers maraîchers du Québec pour la promotion
des produits maraîchers et fruitiers d’ici. Vous trouverez donc au cours de l'été
dans cette section de notre site Internet (www.iga.net) des trucs et recettes qui
encourageront la clientèle à consommer davantage de fruits et légumes.
Tout au long de la saison (de la mi-mai à la fin des récoltes en octobre) les
consommateurs pourront repérer des affiches Mangez Québec en magasin. Un
rappel clair et précis de la provenance des produits à l’intention du
consommateur.
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Il faut préciser que tout au long de l’année plusieurs thématiques viennent
appuyer l’offre des produits québécois. En voici quelques exemples :
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Pommes de terre
La pomme de terre est un excellent exemple de travail collaboratif effectué
conjointement avec une fédération. En effet, depuis plusieurs années nous
travaillons étroitement avec la Fédération des producteurs de pommes de terre
du Québec pour offrir un produit de qualité dans un emballage uniforme
(Compliments). Le tout en collaboration avec des emballeurs québécois. De
plus, les ventes de pommes de terre du Québec de notre entreprise ont
augmenté depuis la centralisation de nos achats.
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Les pommes
Nous avons également un programme similaire pour les pommes.

Les fraises
Les fraises du Québec sont elles aussi à l’honneur en circulaire dès lors arrivées
en magasin.
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Le rayon de l’épicerie
La marque maison Compliments
Nous pouvons affirmer que plusieurs de nos fournisseurs québécois produisent
nos produits de marques maison. Il est à noter que la marque Compliments est
distribuée dans l’ensemble de nos bannières à travers le Canada. Ce qui veut
dire que si un fournisseur québécois fabrique un produit de marque maison
Compliments, celui-ci sera distribué dans tout le réseau de nos magasins.
Plusieurs produits fabriqués sous la marque Compliments (dans les différents
rayons du magasin) proviennent de fournisseurs québécois: charcuterie,
fromage, viande, etc.

Le rayon de la boulangerie
Dans le rayon de la boulangerie,
fournisseurs

québécois,

dont

plusieurs de nos produits proviennent de
les

pains (fabriqué

sous

la

marque

Compliments) fabriqués presque qu'exclusivement par des fournisseurs du
Québec. En effet, nous travaillons étroitement avec les fournisseurs suivants :
Bridor, Pain Doré, Première Moisson et Boulart.
Nos gâteaux Les Trois Moulins sont également faits par des fournisseurs
québécois.
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Les fromages du Québec
Nous ne pouvons faire abstraction du foisonnement des fromages du Québec
dans les dernières années. Une catégorie de produits qui se porte très bien et qui
peut même servir d’inspiration aux autres. Nous sommes à même de penser que
tous nos efforts pour promouvoir (circulaires, feuillets explicatifs et signalisation en
magasin) ce produit ont permis d’accroître sa popularité. Les producteurs
québécois on su se démarquer face aux marques nationales et les résultats le
prouvent. Nous aimons croire qu’il y a un peu de nous autres là-dedans!

Notre participation à titre de commanditaire du Festival des fromages de
Warwick depuis plusieurs années maintenant témoigne aussi de notre volonté de
supporter et promouvoir les fromages de chez-nous.

Chez IGA, les programmes sur les fromages sont forts populaires auprès des
consommateurs.
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Aliments du Québec
Nous tenons égaler à préciser que le logo Aliments du Québec figure
hebdomadairement dans notre circulaire. En magasin, il est également possible
de trouver le logo sous forme d’affichette.
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Divers
L’écolo-sacMC
La compagnie Critéria, installée au Saguenay-Lac-Saint-Jean fabrique nos sacs
réutilisables. Elle collabore principalement avec des coopératives situées au
cœur de sa région pour la fabrication de L’écolo-sacMC.

Nous avons opté pour L’écolo-sacMC avant tout pour les qualités du produit,
mais également pour des questions environnementales (fabriqué au Québec,
son transport consomme moins d’énergie).

L’écolo-sacMC est le seul sac d’épicerie réutilisable à être fabriqué au Québec.
Par souci d’équité, nous sommes fiers de dire qu’aucun profit n’est réalisé sur la
vente de L’écolo-sacMC. Le sac est vendu au prix que nous le payons. Un geste
bien plus qu’environnemental!
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Le site iga. net
En plus de permettre aux consommateurs de faire leur épicerie en ligne, le site
Internet www.iga.net contient toutes les thématiques que nous avons
énumérées dans les pages précédentes. Le consommateur peut y trouver toutes
les thématiques en magasin et même plus. Voilà une autre façon d’informer le
consommateur.

Il est également possible pour le consommateur de connaître la provenance des
fruits et des légumes lorsqu’il fait son épicerie en ligne.

Info-Bulletin
Toutes les deux semaines, un bulletin d’information est envoyé à toutes les
personnes inscrites sur le site. L’Info-Bulletin fait connaître de nouveaux produits,
déboulonne les mythes alimentaires, propose de nouvelles recettes, présente de
nouvelles thématiques, etc.
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Le site Internet a été entièrement conçu par une équipe québécoise, pour les
gens du Québec.
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